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RESUME DE L’ETUDE
Le Mali est un pays sahélien à vocation essentiellement agro-pastorale. Le secteur
avicole familial et commercial du Mali a fait l’objet d’améliorations importantes ces
dernières années dans le cadre des politiques de sécurité alimentaire et de lutte contre
la pauvreté. Des textes règlementaires et législatifs ont été adoptés par les autorités
maliennes afin de soutenir la filière avicole.
De nombreuses entreprises dans la région de Sikasso et Bamako s’investissent dans
la filière volaille sans avoir toute la visibilité nécessaire sur l’évolution de ce marché.
C’est dans ce contexte que le CNPM, dans le cadre de la mise œuvre du PACEPEP,
a instruit cette étude de marché principalement à Bamako et Sikasso avec un focus
sur les marchés des deux autres régions d’intervention du PACEPEP (Ségou et Mopti).
L’étude de marché a concerné la production d’œufs et la production de poulets de
chair. Le résumé analytique se décline de la manière suivante :
i.

La production avicole nationale est assurée par la région de Koulikoro (69,9%)
Bamako (26,4%), Sikasso (2,3%). (Source Rapport DNPIA 2012). La population de
la volaille est estimée à 42 Millions de sujet en 2012, (Rapport DNPIA 2012) dont
38,5 Millions de race locale contre 3,5 Millions de volailles modernes.

ii.

Les aviculteurs modernes deviennent de plus en plus nombreux, surtout dans la
production d’œufs. Selon la FIFAM en 2014, on dénombrait environ 2.670
exploitants qui emploient en permanence 13.400 employés au niveau du volet
production.
Les données de production issues de la Fédération des Intervenants de la Filière
Avicole (FIFAM) révèlent :
 En 2014, une production de 811.684.775 œufs de consommation par un
effectif de 3.279.542 pondeuses, et 8.208.000 kg de poulets de chair ;
 En 2013, une production de 737.897.040 œufs de consommation par un
effectif de 2.732.952 pondeuses et 7.210.000 kg de poulets de chair.

iii.

L’intrant fondamental dans l’aviculture moderne est le poussin d’un jour. Il ressort
des informations collectées que sept (07) accouveurs nationaux contribuent à
hauteur de 37% dans la couverture des besoins de poussins élevés au Mali, tous
confondus (10% de poussin pondeuse, 50% de poussin chair). Le reste des
besoins des aviculteurs, constituant 63% de poussins, sont principalement
importés par quatre (04) grands opérateurs.
Les accouveurs nationaux importent les œufs à couver (OAC) d’Allemagne, de
France, du Brésil, du Pays-Bas entre 300 FCFA et 400 FCFA l’unité et vendent les
poussins au prix de 1.000 FCFA à 1.100 FCFA.
Les poussins d’un jour destiné à la ponte sont vendus à 1.100 FCFA par les
importateurs.
Les poussins chairs en provenance du Sénégal ou du Maroc sont cédés aux
producteurs en général à 750 FCFA l’unité tandis que ceux provenant de l’Europe
(toute provenance) sont à 850 FCFA l’unité.
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iv.

Le maïs constitue la principale source alimentaire de la volaille dans l’aviculture
moderne au Mali. Il occupe plus de 50% dans la formulation alimentaire de la
volaille.

v.

Les matériels et petits équipements pour une unité avicole sont facilement
accessibles sur le marché. Les matériels d’abreuvement, les broyeurs-mélangeurs
sont généralement industriels et sont importés de la Cote d’Ivoire, du Sénégal, du
Ghana, du Nigeria pour l’Afrique de l’ouest et de l’Europe notamment la France,
les Pays-Bas et la Belgique.

vi.

Le traitement des volailles est principalement assuré par les vétérinaires
(professionnels habilités). L’étude a révélé qu’une partie des aviculteurs laissent
leurs bassecouriers les plus qualifiés, effectuer certains traitements sur les sujets.

vii.

Le circuit de distribution des œufs de consommation et celui des poulets de chair
fait intervenir globalement cinq (05) principaux acteurs : les producteurs, les
revendeurs/collecteurs (grossistes), les détaillants, les transformateurs et les
consommateurs.
Il a été observé qu’en 2014, les prix des poules traditionnelles (destinées à un
sacrifice) peuvent aller de 3.000 FCFA jusqu’à 6.000 FCFA.
Les poules ou coqs ordinaires sont vendus entre 2.750 FCFA et 3.500 FCFA. Les
races améliorées (les ¾ ou Wassa chè), en particulier les coqs Wassa chè, sont
vendus entre 4.500 FCFA et 6.000 FCFA.
Le prix de vente moyen au niveau du producteur de poulets de chair est de 1.800
FCFA/kg. La marge bénéficiaire brute totale dégagée par les maillons production
et commercialisation est de 600 FCFA par kilogramme de poulets de chair qui se
repartie dans les proportions suivantes : 66,6% pour les producteurs, 16,7% pour
les collecteurs/grossistes et 16,7% pour les détaillants.
Les prix pratiqués par les transformateurs de poulets sont fixés en fonction de la
taille, de la nature de la transformation et du standing du local. Ces prix varient de
2.500 FCFA à 8.000 FCFA.
Le plateau d’alvéoles d’œufs estimé au prix de vente moyen annuel de 1.700 FCFA
au niveau producteurs dégage une marge bénéficiaire brute totale de 900 FCFA
pour les maillons production et commercialisation. Cette marge bénéficiaire
repartie entre les acteurs des deux maillons concernés donne les proportions
suivantes : 38,9% pour les producteurs, 11,1% pour les revendeurs et 50,0% pour
les détaillants. Il faut signaler que les prix du plateau d’alvéoles d’œufs varient en
fonction de la période de l’année et peut atteindre 2.000 FCFA chez le producteur.
Sur la base des données (2014) de la FIFAM, l’analyse de la chaine de valeur des
œufs fait ressortir au niveau du maillon production et du maillon commercialisation
(vente en gros et vente au détail), une marge brute simplifiée totale de
24.350.543.250 FCFA pour un chiffre d’affaires consolidé de 155.572.915.208
FCFA. Il ressort de l’analyse que les 50% de cette marge brute simplifiée
reviennent aux détaillants.
Page 9 sur 90

10

Étude de marché de la filière volaille – PACEPEP _2015

Dans les mêmes hypothèses, le chiffre d’affaires consolidé au niveau du maillon
production et du maillon commercialisation dans la chaine de valeur poulet de chair
est de 46.785.600.000 FCFA pour une marge brute simplifiée de
4.924.800.000 FCFA. Les producteurs gagnent les 67% de cette marge brute.
Les fientes issues de la production avicole sont généralement utilisées par les
paysans comme intrant et par les industriels dans la fabrication d’engrais
organiques. Le prix de vente d’un sac de fientes (en général conditionnées dans
les sacs de 50 kg) varie entre 750 FCFA et 1.000 FCFA. Une analyse faite sur les
données fournies par la FIFAM laisse apparaitre un potentiel de recette estimable
à 813.807.399 FCFA en 2013 et à 971.073.637 FCFA en 2014. La valorisation de
ce sous-produit avicole peut générer des revenus complémentaires intéressants
pour les producteurs.
viii.

L’analyse des données collectées montre en 2014, l’existence d’un marché
potentiel non satisfait d’un volume de 77.393.062 œufs et de 1.959.679 poulets de
chair. Cette demande traduite en termes de potentiels d’unités avicoles représente
53 unités de 5.000 sujets (pondeuses) et 218 unités de 5.000 sujets (chair).

ix.

L’analyse des coûts d’investissement et du besoin en fonds de roulement d’une
unité avicole de production de poulet de chair laisse apparaitre en 2014, un coût
de production unitaire qui varie entre 1.607 FCFA/kg (pour 2.000 sujets) à 1.183
FCFA/kg (pour 10.000 sujets). Le prix de vente moyen pratiqué sur le marché est
de 1.800 FCFA/kg contre un coût de revient moyen pondéré de 1.335 FCFA/kg.
Le coût de production unitaire d’un œuf varie entre 50 FCFA (pour 2.000 sujets) à
25 FCFA (pour 10.000 sujets) et aussi 25 FCFA (pour 15.000 sujets en batterie
d’élevage). Le prix de vente moyen pratiqué sur le marché est de 53 FCFA/œuf
contre un coût de revient moyen pondéré de 28 FCFA/œuf.
Il ressort des analyses qu’il faudra atteindre un effectif minimum de 2.000 sujets
pour plus de rentabilité en aviculture moderne.

x.

L’étude révèle la faible compétitivité des produits avicoles du Mali qui s’explique
par :
- La forte dépendance de la production à l’importation de poussin d’un jour (coût
assez élevé) due à la faible capacité des accouveurs nationaux ;
- Le coût élevé de production lié principalement à l’approvisionnement en maïs,
dont le prix qui peut parfois doubler entre deux saisons
- La faible capacité de conservation et de transport des poulets de chair due aux
insuffisances sur la chaine de froid ;
- Un circuit de distribution court et une absence totale de moyen de transport
adéquat pouvant permettre de relier les zones de forte production aux régions
du nord Mali.
- L’inexistence de mécanismes d’abattage moderne et d’hygiène répondant aux
normes internationales.
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I.

CONTEXTE INTRODUCTIF

Le Mali est un pays vaste de 1.241.238 Km² avec une population estimée à 17.143.841
d’habitants en 2015 (taux de progression de 3,6% appliqué à la population RGPH de
2009 estimé à 14.528.662 habitants) dont le secteur privé est en construction avec
des possibilités énormes dans plusieurs domaines d’activités. Les secteurs prioritaires
définis par le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté au
Mali (CSCRP-2012-2017) tiennent compte de la croissance accélérée durable et
favorable du Secteur Privé, moteur du développement économique.
Le contexte marquant du secteur privé est la faible contribution de celui-ci en général
et du secteur industriel en particulier à la formation du PIB ; la prédominance du
secteur informel dans l’économie et l’adoption en décembre 2011 de la Loi
d’Orientation du Secteur Privé (LOSP) selon le CSCRP 2012-2017.
La Politique de Développement Industriel, la stratégie nationale pour le développement
de l’agroalimentaire et leurs plans d’action cadrent avec les objectifs essentiels du
Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) qui a une mission d’organisation et de
promotion du secteur Privé.
C’est ainsi, dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Mali et le Danemark, la
convention de financement du Programme d’Appui à la Croissance Économique et
Promotion de l’Emploi stimulées par le Secteur Privée du Mali (PACEPEP) a été
signée le 13 Décembre 2013 et le programme est coordonné et mis en œuvre par le
CNPM pour le compte de tout le secteur privé malien.
Le PACEPEP est une contribution du Danemark à la mise en œuvre du cadre
Stratégique pour la Croissance Économique et la Réduction de la Pauvreté du Mali
pour la période 2012-2017.
L’objectif de développement du PACEPEP est « le renforcement de la croissance
économique inclusive par la génération de revenus et la promotion de l’emploi
stimulées par le secteur privé ».
Les trois objectifs immédiats constituent également les composantes du PACEPEP
qui sont :
- Composante 1 : Renforcement de la compétitive des acteurs du secteur privé
malien dans un environnement favorable.
- Composante 2 : développement des infrastructures économiques pour
promouvoir la production et l’accès au marché.
- Composante 3 : contribution à la compétitivité des secteurs économiques
porteurs par une formation professionnelle axée sur l’emploi.
La composante 1, qui cible un appui au secteur privé pour renforcer sa compétitivité
et développer un environnement favorable aux affaires s’articule à travers deux
objectifs immédiats, à savoir :
- Contribuer au développement des entreprises par le financement du secteur
privé ;
- Renforcer l’environnement favorable au développement des filières.
La composante est conçue dans une approche chaine de valeur, pour une intervention
sur les maillons critiques et particulièrement ceux en aval de la production.
Elle gère deux fonds d’appui : un fonds d’appui conseil et un fonds d’appui aux
investissements. Ce dernier sera complémentaire des financements bancaires
obtenus par les entreprises. Elle appuie la structuration, la connaissance des filières
Page 11 sur 90

12

Étude de marché de la filière volaille – PACEPEP _2015

ainsi que le développement de normes adaptées aux marchés. Le dialogue secteur
public et secteur prive sera également renforcé.
Le constat est fait que de nombreuses entreprises dans la région de Sikasso et
Bamako s’investissent dans la filière volaille sans avoir toute la visibilité nécessaire sur
l’évolution de ce marché. C’est dans ce cadre qu’une étude de marché principalement
à Bamako et Sikasso a été instruite par le CNPM dans le cadre du PACEPEP. Il
donnera également un aperçu sur l’opportunité de la filière volaille sur le plan national,
en faisant un focus sur les deux autres régions d’intervention du PACEPEP (Ségou et
Mopti).
Le cabinet d’études CONSULT STEP Sarl propose dans ce rapport les résultats
d’enquêtes, de revues documentaires, d’entretiens avec des personnes ressources
dans la filière comme les organisations faitières des différents acteurs (association,
fédération, groupement etc…), les services techniques de l’Etat et les partenaires au
développement. Le recoupement des informations analysées a permis de fournir des
arguments nécessaires et des pistes d’actions concrètes à la filière pour une
compétitivité accrue et une retombée financière au profit de tous les acteurs de la
chaine.
Il n’était pas rare de constater que la production annuelle de la filière volaille pouvait
atteindre 25 milliards FCFA dans les années précédentes (Source : revue secteur
avicole au Mali, FAO 2013) ; ce qui n’est pas négligeable et lui confère un droit de
réorientation productive après un état des lieux.

1.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les termes de référence de l’étude définissent les objectifs comme suit :
- Analyser et évaluer l’offre et la demande des produits de la filière volaille (œuf,
poussin, poulet de chair…) au niveau national, à Bamako et dans la région de
Sikasso ;
- Estimer sur la base de méthodes raisonnées, fiables et réalistes les volumes et
les coûts des produits (achat/vente) tenant compte de l’évolution de la
croissance démographique, des revenus et des changements d’habitude de
consommation des ménages ;
- Analyser les principaux flux d’approvisionnement et les circuits de
commercialisation des produits entre les régions du Mali et entre celles-ci et
l’extérieur en portant une attention particulière aux produits de substitution ;
- Proposer des pistes de réduction des coûts de production pour rendre compétitif
les produits nationaux, diminuer l’importation massive et réduire la dépendance
externe ;
- Faire des recommandations qui pourraient être diffusées auprès des acteurs de
la filière pour accélérer son développement (technologies industrielles,
orientation sur le bio, baisse des coûts, stimulation de la production d’intrants
au niveau national. Régional…).
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1.2 RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE
Il est attendu de la présente étude filière volaille les résultats suivants :
- La situation du marché de la filière volaille est établie de manière fiable au
niveau national, à Bamako et dans la région de Sikasso ;
- L’évolution des volumes et des coûts des produits de la filière tant au niveau de
l’offre que de la demande sont établis de manière fiable ;
- Les schémas d’approvisionnement et de commercialisation sont établis de
manière cohérente en tenant compte des produits de substitution dans les
échanges commerciaux ;
- Les pistes de réduction des coûts de production et de compétitivité des produits
nationaux sont identifiées ;
- Les recommandations concrètes pouvant accélérer le développement de la
filière sont proposées pour diffusion.
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II.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Afin d’atteindre les résultats escomptés, la démarche méthodologique adoptée
s’articule autour des points suivants :
- La rencontre de cadrage dans les locaux du PACEPEP a été initiée pour
présenter la démarche méthodologie qui permettra d’atteindre les résultats. Les
questionnaires, le choix des acteurs, les localités régionales à explorer et le
nombre d’enquêtés et d’enquêteurs ont été arrêtés ;
- La mise en place d’une équipe de réflexion (des experts) sur les termes de
références afin de proposer les pistes de recherche d’informations et d’élaborer
les guides d’entretien ;
- La validation des guides d’entretien ;
- Le ciblage des structures et des personnes à rencontrer ;
- L’élaboration d’un canevas de rapportage et sa validation lors d’une séance de
travail ;
- La mobilisation d’une équipe d’enquêteurs ;
- La formation des enquêteurs sur les guides d’entretien ;
- L’administration des guides d’entretien auprès des structures privées et
étatiques, des organisations de la filière volaille, des responsables techniques
et des partenaires au développement ;
- La recherche et exploitation documentaire ;
- Le traitement des données issues des enquêtes et des revues documentaires ;
- La rédaction du rapport suivant le canevas adopté ;
- La proposition du rapport provisoire au commanditaire ;
- L’animation d’une réunion de restitution du rapport provisoire ;
- La proposition d’un rapport final prenant en charge les suggestions et
remarques formulées.
Le ciblage des acteurs directs de la chaine a permis de dégager un échantillon à
enquêter qui se caractérise comme suit :
- Les producteurs de poulet de chair à enquêter seront ceux répondant aux
critères d’effectifs de sujets suivants :
o 2.000 sujets à l’actif ;
o Plus de 2.000 sujets à 5.000 sujets ;
o Plus de 5.000 sujets à 10.000 sujets ou plus.
- Producteurs d’œuf (les poules pondeuses)
o 2.000 sujets à l’actif ;
o Plus 2.000 sujets à 5.000 sujets ;
o Plus 5.000 sujets à 15.000 sujets et plus.
Les acteurs indirects de la chaine comme les fournisseurs d’intrants, les
transformateurs, les grossistes/détaillants et les consommateurs sont retenus sur la
base de leur nombre important sur les marchés de Bamako/Koulikoro et Sikasso.
Les structures d’appui étatiques et non gouvernementales du domaine sont
enquêtées. Les régions de Ségou et Mopti ont été également concernées par l’enquête
(Cf. Annexe 6 : tableau de répartition de l’échantillon par acteur).
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III.

APERCU SUR LA FILIERE VOLAILLE AU MALI

La volaille est élevée pour sa chair ou ses œufs. On distingue deux types de volailles.
Elles sont classées traditionnellement par la couleur de leur chair.
- Les volailles à chair blanche : poussins, coquelets, poulets, coqs, poulardes,
chapons, dindes, poules, dindonneaux….
- Les volailles à chair brune : canard nantais ou de chalands, rouannais, le
mulard (croisement entre le canard de barbarie et la cane de Rouen), oies,
pintades, pigeon et caille d’élevage.
Le terme volaille s’applique aussi aux animaux de la bassecour vivant à l’état
domestique. Ce sont pour la plupart des oiseaux mais les lapins entrent également
dans la classification.
L’aviculture est le terme employé lorsqu’on élève des oiseaux ou des volailles. Le
volailler ou volailleur est soit le marchand ou l’éleveur de volaille.

3.1 RACES DE VOLAILLE
Au Mali, les volailles les plus utilisées dans l’élevage et la commercialisation sont les
poulets de races exotiques (aviculture moderne et élevage d’agrément) et les poulets
de races locales (aviculture villageoise). Les poulets de races locales ont subi des
croisements pour créer des races améliorées, appelées trois quart (¾) ou "Wassa
chè".
Cependant les volailles comme la pintade, le canard et les pigeons occupent
également leur petite place sur le marché qui croit de jour en jour.
Selon une revue de la FAO, le cheptel aviaire est estimé en 2012 à plus de 42 millions
de sujets (Rapport DNPIA 2012).
Figure 1 : Effectif des races de volailles en 2012 au Mali
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La population avicole villageoise a augmenté de près de 68% en 10 ans. Elle est
passée de 23 millions à 38,671 millions de sujets. Selon toujours la même
documentation, on peut considérer que près de 80% des volailles sont composées de
poulets et environ 18% de pintades. Le reste (2%) est constitué de canards, de dindons
et de pigeons. Les effectifs de l’aviculture commerciale ou moderne (poulet de chair et
pondeuse) sont estimés à 3,5 millions de sujets environ, en 2012 (moins de 10% de la
population totale avicole).
3.1.1 Poulets de races exotiques
Ils sont importés selon les types de production. Une large gamme de souches
importées est utilisée :
- Pour les poules pondeuses: Leghorn, Rhodes Island Red, Lohman, Isa
Brown, Isa White, Sussex, DEKALB white;
- Pour la production chair: High Line, Bovan, Sussex, BABCOK300, ROSS508,
HUBAR;
- Pour l’élevage de prestige : Bleus d’Hollandes, Orbiton, Barama, Barama
Cochan.
3.1.2 Poulets de races locales
Les ressources génétiques aviaires locales du Mali sont peu différentes de celles
rencontrées ailleurs dans la sous-région. Cependant, certaines des variétés et
souches rencontrées au Mali sont considérées comme « souches du terroir » du fait
de la préférence dont elles font l’objet de la part des populations locales. C’est le cas
du poulet :
- « Koko-ché » dans la région de Ségou/Fana ;
- « Semba-Ché » dans les régions de Ségou et de Sikasso. C’est une race locale
de type chair et pouvant peser jusqu’à 5 Kg.
Le Centre de recherche de Sotuba a réussi un croisement en utilisant un poulet métis
trois quart (¾) de sang Rhode Island Red, et un quart (¼) de sang Koko-Ché, baptisé
« Wassa-Ché », ceci a amélioré la race de la population de poulet.
Par ailleurs, les poulets de races locales ont en commun leur petite taille de poids
moyen d’environ 1 kg, leur faible aptitude de ponte (3 à 4 cycles de ponte par an de
10 à 15 œufs) mais aussi une certaine rusticité et un bon instinct de couvaison et
conduite des poussins. Cette caractéristique les rend meilleurs aux yeux des paysans
et des aviculteurs villageois. Les races améliorées ont été introduites en aviculture au
Mali pour jouer sur le poids des sujets à la vente.
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3.2 CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF
Le secteur avicole familial et commercial du Mali a fait l’objet d’améliorations
importantes ces dernières années dans le cadre des politiques de sécurité alimentaire
et de lutte contre la pauvreté.
Les autorités maliennes ont consacré au secteur avicole quelques investissements
importants à travers divers projets dont le Programme de Développement de
l’Aviculture au Mali (PDAM) et plus récemment le Programme Spécial de la Sécurité
Alimentaire (PSSA) mis en œuvre avec l’appui de la FAO (FAO Mali 2003 ; PSSA Mali,
2004).
Il existe des textes règlementaires qui ont été adoptés afin de soutenir la filière avicole
par les autorités maliennes. On note une loi, un décret et deux arrêtés interministériels
régissant la filière à ce jour :
- La loi numéro 28 du 14 juin 2011 instituant le contrôle des denrées alimentaires
d’origine animale et des aliments pour animaux ;
-

Le décret numéro 2011 fixant les modalités d’application de la loi numéro 2011028 du 14 juin 2011 instituant le contrôle des denrées alimentaires d’origine
animale et aliments pour animaux. Ce décret abroge toutes les dispositions
élaborées par la loi ci-dessus et toutes les dispositions antérieures contraires,
notamment le décret numéro 66/PG-RM du 02 mars 1962 en ce qui concerne
les denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux. Aussi,
il spécifie le domaine du contrôle qui s’étend sur :
 Les produits ;
 Les documents ;
 Les locaux et l’environnement immédiat ;
 Les équipements et les matériels ;
 La technologie de production ;
 Le personnel ;
 Le système de contrôle interne ;
 Les résultats des contrôles internes ;

-

L’arrêté interministériel numéro 09-1651 portant interdiction d’importation et de
transit des oiseaux et produits avicoles. Cet arrêté dans son article premier
interdit sur toute l’étendue du territoire national, l’importation et le transit des
oiseaux et produits avicoles provenant ou originaire des pays considérés
comme infectés par la grippe aviaire. Les produits cités étaient : les oiseaux
domestiques ou sauvages ; les oiseaux d’un jour ; les œufs à couver ou œufs
de consommation ; la viande fraiche d’oiseaux domestiques ou sauvages ; les
produits à base de viande domestiques ou sauvages ;

-

L’arrêté interministériel numéro 09-1652 portant interdiction d’importation de la
viande fraiche de volaille. Cet arrêté vient renforcer l’arrêté 09-1651 en
interdisant de façon globale toute importation de la viande fraiche de volaille sur
toute l’étendue du territoire national.

Au-delà de ceux-ci, il existe d’autres textes qui règlementent la fonction de vétérinaire
et les pharmacies vétérinaires qui sont dans les lignes directrices de l’Organisation
Mondiale de la Santé Animale. La législation vétérinaire est un élément essentiel des
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dispositions nationales. Elle permet aux autorités vétérinaires de remplir leurs
fonctions régaliennes.
Les services techniques de l’État et l’APCAM jouent un rôle important dans la filière :
- La Direction Nationale des Productions Industrielles et Animales : Elle joue un
rôle central de valorisation et de promotion des productions industrielles et
Animales. Elle détient les statistiques dans le domaine de l’élevage et fourni de
l’appui technique aux particuliers du secteur élevage ;
- La Direction de l’Appui au Monde Rural est un service déconcentré de l’Etat qui
met en œuvre les politiques agricoles, agroalimentaires, forestières, de
développement et d'aménagement rural. Elle remplit aussi des missions de
contrôle, de respect de la réglementation ;
- L’APCAM est la structure faitière des Agriculteurs :
 Elle assure la représentation professionnelle des agriculteurs, éleveurs,
pêcheurs et exploitants forestiers pour faire connaître leurs avis sur les
questions d’intérêt agricole aux niveaux national et international ;
 Elle stimule la structuration et la professionnalisation du monde rural,
face aux enjeux du développement rural et génère des synergies
opérationnelles pour un développement durable ;
 Elle contribue à la formation professionnelle des principaux acteurs du
développement rural ;
 Elle joue un rôle de pôle de communication et d’information au
service des ruraux ;
 Elle catalyse et soutient les initiatives individuelles et collectives en milieu
rural ;
 Elle participe à l’élaboration, la mise en œuvre des politiques de
développement rural avec les collectivités décentralisées et l'Etat ;
 Elle a encadré depuis 1998 un programme de sensibilisation et de
formation des éleveurs (Programme d’Appui au Secteur Privé de
l’Elevage), dans le domaine de la production animale.
Selon le rapport du PDAM (2005), le secteur avicole se professionnalise avec des
investissements privés importants. Les intervenants dans la filière avicole sont
nombreux et sont désormais organisés en :
- Associations d’aviculteurs ;
- Coopératives d’aviculteurs (commerciales et villageoises ;
- Associations des provendiers, accouveurs, des marchands de volailles, des
vendeurs d’œufs et des techniciens en aviculture.
La filière avicole est tirée par une fédération dénommée « Fédération des Intervenants
de la Filière Avicole du Mali (FIFAM) » créée en 2005. Afin de répondre à une exigence
de l’acte uniforme de l’OHADA, la FIFAM a tenu une assemblée générale en novembre
2015 au cours de laquelle elle change de statut pour devenir la Société Coopérative
avec Conseil d’Administration (FIFAM S. COOP.CA).
Cependant, il faut noter qu’une grande majorité des producteurs de poulets chair et
d’œufs exercent dans l’informel et ne sont affiliés à aucun groupement.
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3.3 CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
3.3.1 Sur le plan National
L'activité avicole a connu un essor considérable au cours des dernières années au
Mali. Plusieurs facteurs ont contribué au développement de cette activité, dont :
- Une demande croissante des marchés domestiques, liée à la croissance
démographique et à un changement des habitudes alimentaires, surtout en
milieu urbain ;
- Une conjoncture économique où la dégradation du niveau de vie, le chômage
et le sous-emploi, ayant conduit une frange de la population à rechercher
d'autres sources de revenus.
La modernisation de la filière appuyée par les partenaires nationaux et internationaux
a permis aux nombreux exploitants de la FIFAM d’obtenir les résultats suivants :
En année 2013 :
- 7.210 tonnes de viande pour 4.240.800 poulets de chair ;
- 737.897.040 d’œufs de table pour 2.732.952 pondeuses.
Pour nourrir ces volailles, les fabricants d’aliment ont produit 140.000 tonnes. Au
regard de ces chiffres, on constate que la filière avicole a réalisé en 2013 un chiffre
d’affaires estimé à 86 Milliards de F CFA.
En année 2014 :
- 8.208 tonnes de viande de poulets ;
- 811.684.775 œufs de consommation ;
Les fabricants d’aliment ont commercialisé 160.000 tonnes. La filière a réalisé en
2014 un chiffre d’affaires estimé à 103.460.877.375 F CFA, soit 1,6% du PIB (10,94
milliards de dollars US).
La filière moderne avicole est un créneau pourvoyeur d’emplois compte tenu de sa
diversité, ainsi dans le volet production on dénombrait en 2014, environ 2.670
exploitants qui emploient en permanence 13.400 personnes. Quant aux industriels de
la filière, composés essentiellement d’accouveurs et de fabricants d’aliment, ils
emploient actuellement environ 1.100 personnes (source FIFAM).
3.3.2 Sur l’espace UEMOA
Le Mali, pays membre de l’UEMOA, partage un vaste espace économique de huit (08)
pays. Ce grand espace économique a nécessité l’harmonisation de plusieurs textes et
la réglementation des échanges commerciaux. Les économies sont partagées. Dans
le cadre du secteur avicole, les principaux pays producteurs de l’UEMOA sont la Côte
d’Ivoire et le Sénégal avec respectivement 65.300 tonnes et 64 100 tonnes. Ils
occupent ensemble 55% de la production totale sous régionale.
La filière avicole représente un poids économique évalué à plus de 100 milliards de
francs CFA de chiffre d’affaires au niveau sous régional. C’est au Sénégal que la filière
a le poids le plus important dans l’agriculture (9%).
L’application des droits de douane, redevance statistique, prélèvement
communautaire et prélèvement CEDEAO sur les prix CAF des œufs à couver et
l’application de la TVA à 18 % sur la valeur CAF (additionnée des droits de douane
suscités), accroissent de façon significative les coûts de production et rendent les
produits maliens moins compétitifs.
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Le Mali échange les poulets traditionnels avec les pays voisins (Burkina Faso et Côte
d’Ivoire). Les poulets traditionnels maliens vendus en Côte d’Ivoire rapportent presque
le double du prix pratiqué au Mali. Pour la région de Sikasso, il a été observé
l’exportation de 110.000 kg de volaille vers la Côte d’Ivoire, pour un montant total de
330.000.000 FCFA en 2014 (Source DRCC Sikasso).
Les volumes qui passent les frontières sans aucun contrôle ne favorisent pas la
valorisation de cet échange. Par contre, si le circuit vers la Côte d’Ivoire se maintient,
ces exportations pourraient faire croitre les prix sur le marché national.
3.3.3 Sur le plan mondial
En 2014, la production mondiale de viande de volaille est estimée à 110,5 millions de
tonnes soit une augmentation de 3,9% par rapport à 2013. Les trois premiers
producteurs étaient en 2014, les États-Unis avec 20,3 millions de tonnes, la Chine
avec 18,5 millions de tonnes et le Brésil avec 13,3 millions de tonnes. ( Source : Food
Outlook FAO, octobre 2015 et Commission Européenne).
Selon les estimations de la FAO, la production d’œufs a atteint 68,3 millions de tonnes
en 2013, soit une hausse de 3% par rapport à 2012. La chine est le premier pays
producteur mondial avec 24,5 millions de tonnes soit 36% de la production mondiale
de 2013, suivie de l’UE avec 7 millions de tonnes (10,2%), les Etats-Unis avec 5
millions de tonnes.
La production africaine occupe 5% de la production mondiale d’œufs. (Source : ITAVI
d’après FAO mars 2015).
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IV.

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES
PRODUITS DE LA FILIERE VOLAILLE AU MALI

Le Mali est un pays sahélien à vocation essentiellement agro-pastorale. L’économie
malienne est largement tributaire de l’élevage qui contribue pour 10,25% à la formation
du Produit Intérieur Brute (PIB) et 7,7% aux recettes d’exportation. Les produits
avicoles représentent 7,4% du PIB du secteur élevage, soit environ 1,6% du PIB
national (Source FIFAM), ce qui les place avant certains produits, comme le maïs, le
fonio, les patates, l’igname, le manioc le haricot, etc.
La production avicole est concentrée dans la région de Koulikoro tout autour du District
de Bamako. La région de Koulikoro assure 69,9% de la production avicole moderne
totale du Mali contre 26,4% du District de Bamako. En réalité, les fermes de Koulikoro
sont tenues par des citadins de Bamako. Les productions des régions de Tombouctou
et de Kidal sont très faibles et représentent moins de 1% de la production nationale.
Figure 2 : Répartition géographique de la production avicole moderne au Mali
en 2012
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L’enquête a révélé que les zones à faible production sont approvisionnées à travers
les fermes de Bamako/Koulikoro et Sikasso. Les surplus de production d’œufs
observés dans les analyses, sont reversés sur le marché de Kayes, de Ségou et de
Mopti.
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4.1 SPECIFICITES ET ARGUMENTAIRES DU CHOIX DES ZONES
D’ETUDE
L’étude filière volaille a concerné le District de Bamako et ses environs ainsi que la
région de Sikasso.
4.1.1 District de Bamako
Le District de Bamako regorge d’importants potentiels sur le plan démographique,
climatique et économique (facilité d’écoulement du produit, liaison facile avec les
autres régions, existence de marché et pouvoir d’achat des consommateurs élevé).
Les plus grands producteurs sont installés autour de Bamako et dans la région de
Koulikoro (Bamako lui-même étant immergé dans la région de Koulikoro). La mise en
place d’une activité avicole dans le District présente des avantages suivants :
- La demande en œuf et en poulet de chair est forte. Les surplus dégagés par
moment de l’année sont aussi facilement écoulés sur le marché intérieur
(Kayes, Ségou et Mopti) ;
- Le climat se prête à la production d’œufs et de poulets de chair avec moins de
contrainte ;
- Le taux de croissance de la population urbaine de Bamako est important, soit
4,2% en 2009 et est considéré comme l’un des plus importants d’Afrique. La
population urbaine est de 2.136.232 habitants en 2014. Cette masse constitue
une niche potentielle pour le commerce surtout dans le domaine de
l’alimentation ;
- Les habitudes alimentaires n’ont plus de tabou (considération culturelle autour
de la consommation du poulet) et les étrangers sont de plus en plus nombreux
avec un besoin de nourriture avéré ;
- Les transports, les routes, les sources d’énergie et le personnel qualifié est à
portée de main ; donc possibilité de commercer avec d’autres zones
potentielles de consommation ;
- Les intrants d’aliment volaille et de santé aviaire sont disponibles à tout moment
et à un coût relativement abordable ;
- Le nombre important de personnes désireuses de s’investir dans cette activité ;
- La capacité financière d’investissement des acteurs est élevée dans le District.
Les structures bancaires bien que frileuses sur le financement de cette activité
considérée à risque sont en nombre important et peuvent accepter la demande
de prêt sous certaines conditions soutenables.
Il est également apparu, dans les appels à projet du PACEPEP à Bamako, qu’un
nombre important d’acteurs souhaite investir dans la filière volaille bien que n’ayant
pas toute la visibilité sur l’évolution du marché et les contraintes liées à son
exploitation.
4.1.2 Région de Sikasso
La région de Sikasso est l’une des régions les plus peuplées du Mali. La population
urbaine de Sikasso est la deuxième plus importante du Mali après Bamako avec une
estimation de 502.151 habitants en 2014. La mise en place d’une activité avicole dans
la région de Sikasso présente des avantages suivants :
- Le climat se prête à la production d’œufs et de poulets de chair avec moins de
contrainte ;
- Les intrants d’aliment volaille et santé aviaire sont disponibles. Le coût d’achat
du maïs est relativement bas par rapport aux autres régions du pays ;
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-

La capacité financière d’investissement des acteurs est élevée dans la région.

Il est également apparu, dans les appels à projet au PACEPEP Sikasso, qu’un nombre
important d’acteurs souhaite investir dans la filière volaille.
Les analyses ont montré qu’à Sikasso, il y a une surproduction d’œufs de
consommation et la production de poulets de chair est presque inexistante. D’autres
débouchés peuvent être explorés par les acteurs concernés à Sikasso.
4.1.3 Potentialités des autres régions
Au-delà de Bamako et la région de Sikasso, le Cabinet CONSULT STEP, chargé de
l’étude a fait une prospection dans les deux autres régions d’intervention du PACEPEP
(Ségou et Mopti).
Il ressort de cette prospection, que la région de Ségou est faible dans la production de
poulets de chair et d’œufs, qu’il existe une grande opportunité de commercialisation
avec cette région et même des possibilités de nouvelles installations d’unités avicoles.
Les acteurs rencontrés à Mopti ont affirmé que l’écoulement des poulets de chair dans
la région n’est pas facile. Les poulets traditionnels sont plus appréciés. Par contre, la
production d’œufs est insuffisante et la demande est forte. Le plateau d’alvéole peut
revenir aux consommateurs à 3.000 FCFA ; ce qui est le double des prix observés à
Bamako.
Plusieurs producteurs de la chaine de valeur œuf de Bamako, affirment fournir la
région de Kayes en œufs de consommation. Les zones minières constituent des
marchés potentiels pour le District de Bamako et la Région de Kayes. Il existe des
producteurs d’œufs et de poulets de chair à Kayes avec des tailles réduites. Lors de
l’exploitation documentaire, il est apparu que des femmes et jeunes sont appuyés dans
cette région, par insertion de races locales améliorées et des races importées pour
une expérimentation.
Les régions du Nord Tombouctou, Gao et Kidal sont des zones potentielles de
commerce de produits de la volaille, car la production présente des risques très élevés
de perte de sujets dus au climat. Les difficultés d’accès et l’inadéquation des moyens
de transport constituent un frein important pour la commercialisation avec ces zones.
Les œufs peuvent se faire une bonne part de marché dans les régions du Nord. Les
habitudes de consommation de protéine dans ces régions Nord sont basées sur la
viande qui va être difficilement concurrencée par les poulets de chair.
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Figure 3 : Chaine de valeurs de l’aviculture moderne au Mali
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4.2 ACTEURS DE LA FILIERE AVICOLE AU MALI
La filière volaille, surtout la production d’œufs et de poulets de chair, bénéficie de
l’intervention de plusieurs acteurs pour une meilleure productivité.
4.2.1 Fournisseurs de poussins d’un jour
4.2.1.1 Approvisionnement en poussin d’un jour
Les besoins des producteurs nationaux en poussins d’un jour sont couverts par :
- 07 accouveurs dont 06 importent des Œufs à Couver (OAC) : Mali Volaille,
Werebougou, Poules et Poussin, Veto Service, Niaré Couvoir, Centre de
Productions Avicoles et la SODOUF qui a son propre élevage de reproducteur.
Les œufs fécondés proviennent de d’Allemagne, de France, du Brésil et des
Pays-Bas.
- 04 importateurs. Il s’agit de :
o Maison de l’aviculture (Sidy Traoré), importe en général les poules
pondeuses. Elle importe les souches ISA et DEKHALB de France avec
SOPRODA et assure près de 70% des importations totales de poules
pondeuses avec au moins une palette (18 700 poussins) par semaine ;
o Cabinet Veto Espace (Thierno Sidibé), importe principalement des
poussins destinés à la production de poulets de chair (race COB 500)
des Pays-Bas, de la Belgique et occupe près de 25% du marché ;
o Espace Vétérinaire (Mme Keita Teze Damien) importe tant bien les
poussins pour la production d’œufs que de poulets de chair ;
o PROMAVET (Mme Sanogo Diarata Traoré), la présidente de la FIFAM
importe des poussins destinés à la production de poulets de chair en
général.
Figure 4 : Répartition des importations de poussin par origine
Repartition des importations de
poussins par origine (2013)
SENEGAL
22,04%

BELGIQUE
0,31%

ESPAGNE
1,69%

Repartition des importations de
poussins par origine (2014)
SENEGAL
18,1%

PAYS-BAS
4,71%
MAROC
0,35%

BELGIQUE
2,6%

FRANCE
36,8%

FRANCE
70,90%
PAYS-BAS
42,6%

En 2013, selon les données fournies par la DNCC, sur l’ensemble des poussins
importés, la France a fourni 70,9%, suivi du Sénégal (22,04%) pays membre de
l’UEMOA. La Belgique et le Maroc ont fourni moins de 0,5% de l’effectif importé. Les
Pays-Bas n’avaient pas été cités parmi les pays fournisseurs de poussins d’un jour.
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Comparativement à 2014, les Pays-Bas (42,6%) dépassent la France (36,8%) en
exportation de poussin d’un jour vers le Mali. Le Sénégal a perdu une partie de sa part
de marché au Mali (de 22% en 2013, il passe à 18% en 2014).
Les œufs fécondés ou œufs à couver (OAC) sont autorisés d’importation si la
provenance est jugée sure (sans risque sanitaire) au même titre que les poussins d’un
jour. Les sept principaux accouveurs (producteurs de poussin d’un jour à partir d’OAC)
au Mali ne peuvent pas satisfaire le besoin du marché national. Le prix de vente d’un
poussin d’un jour importé est largement supérieur à celui qui est produit localement.
L’importation des œufs à couver (OAC) est soumise à des droits de douanes et taxes
de l’UEMOA tandis que celle des poussins est exonérée depuis 2010.
Les accouveurs nationaux fournissent 37% des poussins en élevage au Mali, tous
confondus (10% de poules pondeuses, 50% de poulets de chair. Les importateurs de
poussins d’un jour couvrent 63% des besoins des producteurs.
4.2.1.2 Prix de vente d’un poussin d’un jour aux producteurs
a) Poussins (poules pondeuses)
Tableau 1 : Prix des poussins d’un jour pour la ponte en 2014
Acteurs
Accouveurs
Importateurs de poussins

Prix minimum
1 000 FCFA
1 100 FCFA

Prix maximum
1 100 FCFA
1 100 FCFA
Source : Enquêtes de terrain

Le prix de vente d’un poussin (poule pondeuse) importé est fixe et uniforme chez tous
les importateurs. Un prix de vente unique de 1.100 FCFA est appliqué sur le marché
pour un coût de revient de 1.000 FCFA à 1.025 FCFA l’unité. Certains accouveurs
nationaux proposent souvent le même prix de vente, tandis que leur coût de revient
des œufs à couver (OAC) tourne autour de 300 FCFA à 400 FCFA l’unité.
La qualité et le prix proposés par les accouveurs nationaux ne concurrencent pas
assez ceux des importateurs de poussins (poules pondeuses).
b) Poussins (poulets de chair)
Tableau 2 : Prix des poussins d’un jour pour la production de poulet de chair
en 2014
Acteurs
Accouveurs
Importateurs de poussins

Prix minimum
600 FCFA
750 FCFA

Prix maximum
700 FCFA
850 FCFA
Source : Enquêtes de terrain

Les importateurs de poussins (poulets de chair) d’un jour pratiquent sur le marché
deux prix selon la provenance. Les poussins d’un jour en provenance du Sénégal ou
du Maroc sont acquis en général à 750 FCFA l’unité par les producteurs tandis que
ceux de l’Europe (toute provenance) sont à 850 FCFA l’unité. Une différence de 100
FCFA est à remarquer entre les pays africains et européens.
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Les prix pratiqués par nos accouveurs locaux vont de 600 FCFA à 700 FCFA. Ils sont
les moins chers. La politique de prix n’est pas assez bien harmonisée.
La compétitivité d’un produit est fortement liée aux coûts d’acquisition et à la qualité.
Les coûts d’acquisition d’un poussin (poulet de chair) avoisinent déjà 900 FCFA. Ce
qui laisse peu de marge aux producteurs, donc le poulet revient plus cher aux
consommateurs à l’achat.
4.2.2 Commerçants d’aliment volaille
Les principaux ingrédients qui entrent dans la formulation alimentaire sont : le maïs, le
poisson, le tourteau, les concentrés (par exemple le concentré de soja est utilisé à
cause de la qualité de la farine), le son de blé, le sel, le coquillage (Voir Annexe 2 : exemple
de formule alimentaire).
4.2.2.1 Commerçants de céréales
Les commerçants de céréales jouent un rôle important dans la filière avicole. Ils
apportent aux producteurs et aux provendiers les produits suivants : le maïs, le son de
mil, les coquillages, le poisson, les concentrés, etc….
Le maïs constitue la principale source alimentaire de la volaille dans l’aviculture
moderne au Mali. Il occupe plus de 50% dans la formulation alimentaire de la volaille.
La région de Sikasso est la zone de production par excellence du maïs et c’est
pourquoi elle vient en seconde position dans la production avicole après la région de
Koulikoro. Le maïs est accessible sur tous les marchés nationaux en toute période,
mais les producteurs sont confrontés à des difficultés dues aux fluctuations de prix.
Son prix de vente peut subir une augmentation de 100% de la période de récolte
(octobre novembre) à la période de « soudure » (de mai jusqu’au mois de septembre).
Les commerçants de petit mil, d’arachide, de maïs écrasé (granules de maïs)
approvisionnent en général les aviculteurs traditionnels, les éleveurs de pigeons et
autres volailles.
4.2.2.2 Importateurs d’aliment volaille
Certains commerçants se sont spécialisés dans la vente de concentré qui rentre dans
la composition de l’aliment volaille.
Le concentré, à base de tourteau de soja (protéine végétale) constitue la source de
protéine dans l’aliment volaille. Il est aussi souvent utilisé pour remplacer en totalité ou
en partie le poisson (protéine animale). C’est un produit prisé par un grand nombre
d’aviculteurs par son caractère sain, le poisson étant une source sure de salmonelle.
Son apport se situe entre 7,5% et 25% selon les marques.
Le Hendrix est le concentré le plus commercialisé sur le marché. A côté de celui-ci
nous avons le Concentré Minéral Azoté Vitaminé (CMAV), le Kounji, le Super DIAK.
Ces produits sont importés en général de la France, des Pays-Bas, de la Belgique et
du Canada. Ils sont disponibles auprès de certaines pharmacies vétérinaires et autres
revendeurs aux prix moyens de 24.000 FCFA/ sac de 25 kg et 38.000 FCFA à 45.000
FCFA, le sac de 50 kg (Sources enquêtes de terrain : Données 2014).
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Les principaux importateurs sont : MALIVET, MAISON DE L’AVICULTURE, ESPACE
VETERINAIRE.
Le District de Bamako ne présente pas de difficultés majeures d’approvisionnement
en concentré car les sources sont diversifiées, tandis qu’on observe des ruptures sur
les marchés des régions de Sikasso, Ségou et Mopti. Dans ces régions, les aviculteurs
utilisent beaucoup le poisson.
Il faut noter que l’utilisation du concentré créée une certaine dépendance. Le
changement de concentré dans la formulation alimentaire au cours d’un cycle de
production engendre très souvent une baisse considérable de la production d’œufs.
Néanmoins, pour les producteurs les fluctuations des prix du maïs, la cherté du
concentré et l’accès à du tourteau de soja de bonne qualité restent les contraintes
majeures.
4.2.2.3 Provendiers / usines de production d’aliment volaille
Au Mali, il existe plusieurs fabricants d’aliment volaille. Ils sont surtout nombreux à
Bamako et Koulikoro. On en rencontre quelques-uns dans les régions de Sikasso et
de Ségou.
Les provendiers ou fabricants artisanaux d’aliment volaille jouent parfois deux rôles :
le rôle de prestataire de service et celui de revendeur d’aliment volaille. Leur capacité
de production est limitée.
Le groupe AMI est une unité industrielle de production d’aliment volaille. Leur produit
BOUNAFAMA est complet, facile d’accès et assez apprécié sur le marché par les
aviculteurs.
Les fabricants d’aliment volaille sont regroupés en associations ou en coopératives.
La plus importante est la COFAMA (Coopérative des Fabricants d’Aliment du Mali). Sa
production est passée de 69.000 tonnes en 2011 à environ 140.000 tonnes d’aliment
volaille en 2013. (Cf. la liste des principaux fabricants d’aliment volaille en annexe 4)
Par ailleurs, l’enquête révèle que les aviculteurs professionnels ont pour la plupart, leur
petite unité de fabrique d’aliment volaille pour répondre à leurs propres besoins.
4.2.3 Commerçants de matériels utilisés dans le poulailler
Compte tenu de la croissance de la production avicole (œuf et poulet de chair), certains
commerçants se sont orientés vers la vente de petits matériels (abreuvoirs et
mangeoires) et équipements de production (moulins). Les spécialistes dans le
domaine, constitués des pharmacies vétérinaires offrent des gammes complètes de
produits nécessaires à la production. La multiplication des acteurs de ce commerce
contribue au développement de la filière.
Les matériels et petits équipements pour une unité avicole sont facilement accessibles
sur le marché. Certains broyeurs et mangeoires sont fabriqués par des artisans de la
place. Les matériels d’abreuvement, les broyeurs-mélangeurs sont généralement
industriels et sont importés de la Cote d’Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Nigeria pour
l’Afrique de l’Ouest et d’Europe notamment de la France, des Pays-Bas et de la
Belgique. Il existe aussi des mangeoires circulaires industrielles importées
généralement de la France.
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Les importateurs sont en général les pharmacies vétérinaires. On peut aussi observer
des revendeurs de petits matériels comme les abreuvoirs sur le marché Dibida, le
marché de Médine et sur tous les axes de sortie de Bamako et même dans certaines
quincailleries.
La pratique de l’aviculture à petite échelle (moins 10.000 sujets) ne nécessite pas
d’équipements de production particuliers. Au-delà, la technologie de la batterie
d’élevage pourra être utilisée.
Les investissements d’accès à l’eau et d’éclairage sont indispensables quelques soit
le niveau de production. Les acteurs sont généralement en zone périurbaine ou rurale.
Le centre-ville ne se prête pas trop à la pratique de l’aviculture à cause du niveau de
stress élevé que cela peut provoquer chez les sujets (trop de bruit), l’odeur et la
nuisance que cela apporte aux populations. Donc, pour satisfaire le besoin d’eau et
d’éclairage, les acteurs investissent dans des puits ou forages avec pompe immergée
et dans le système d’électrification solaire.
Dans la production à grandes échelles, les acteurs ont leur propre moulin pour le
concassage et broyage (broyeur-mélangeur) des ingrédients entrant dans
l’alimentation de la volaille.
Les broyeurs-mélangeurs sont importés en général d’Europe. L’avantage du broyeur
mélangeur est qu’il permet d’avoir un aliment propre, homogène conservant une bonne
partie des éléments nutritifs en poudre.
La plupart des provendiers et producteurs utilisent ce type d’équipement.
4.2.4 Vétérinaires et pharmacie vétérinaires
Les services vétérinaires sont importants dans le dispositif de production avicole. Les
sujets doivent être suivis et traités. Les prestations de services des vétérinaires sont
rendues contre une rémunération. Les conseils qu’ils fournissent, permettent de faire
le choix des médicaments, de maitriser la prophylaxie et d’identifier les pharmacies
vétérinaires. (Cf. A titre indicatif, un programme de prophylaxie est proposé en annexe 3).
Les produits de traitement de la volaille sont fournis par les pharmacies vétérinaires.
Pour mieux servir la clientèle, certaines pharmacies vétérinaires sont des
représentants de firmes internationales, telles que : Ceva animal, Merial, LOBS,
Laprovet, Kela, Interchemie, VMD, Pantex, Vetoquinol, Kepro, Hipra, etc….
De plus en plus, les produits chinois et indiens font leur apparition sur le marché. Ces
produits concernent les additifs alimentaires, le concentré, les vaccins, les
antibiotiques et les vitamines.
Les pharmacies vétérinaires sont dans les différentes régions du pays. Mais à cause
des besoins de la chaine de froid, des ruptures de stock de certains produits sont
fréquentes dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti.
En octobre 2015, le Mali a procédé au lancement officiel d’un nouveau vaccin contre
la maladie du Newcastle dénommé AVIVAC i2. Selon le Directeur Général du LCV, le
vaccin AVIVAC i2 est un vaccin thermo-tolérant, facile d’application et d’une efficacité
meilleure à tous les vaccins aviaires utilisés. Il permet de répondre à la contrainte de
conservation absolue du vaccin dans une chaîne de froid, évitant ainsi les cas d’échec
de la vaccination contre la maladie du Newcastle élevés, au moment de la période de
la létalité. En plus, le taux de réussite de la vaccination est de 100% dans certains cas.
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Le traitement des volailles est assuré par les vétérinaires (professionnels habilités).
L’étude a révélé qu’une partie des aviculteurs laisse leurs bassecouriers les plus
qualifiés effectuer certains traitements sur les poulets.
Les différents traitements réalisés sur la volaille sont les vaccinations selon un
programme de prophylaxie, le débecquetage, les traitements de certaines affections
bactériennes ainsi que les traitements d’entretien.
4.2.5 Collecteurs ou intermédiaires
Sur le marché national, autant dans l’aviculture traditionnelle que moderne, il existe
des intermédiaires entre les producteurs et les transformateurs, les producteurs et les
revendeurs. Ces acteurs de la chaine sont importants et contribuent à créer des
marges supplémentaires.
Les poulets traditionnels sont collectés sur les marchés locaux lors des jours de foire
par les collecteurs commis par des revendeurs des villes.
Les producteurs d’œufs en aviculture moderne utilisent des canaux avec plusieurs
intervenants pour vendre les œufs. Certains d’entre eux acheminent les œufs via des
circuits bien organisés utilisant des points de vente, des cyclistes, des vendeurs à
pousse-pousse, des demi-grossistes (homme et femme) et des boutiques dans les
quartiers.
Les producteurs de poulets de chair et la vente des poulets de réforme (pondeuses)
utilisent également des intermédiaires pour accéder aux marchés des grilleurs de nuit,
des hôtels et restaurants, des gargotes et de quelques particuliers. Cette pratique
augmente aux abords des fêtes (le Saint Sylvestre et le Ramadan).
4.2.6 Revendeurs
Les revendeurs sur le marché des produits de la volaille sont nombreux. Les points de
vente des poulets de chair, des œufs, des poulets traditionnels se sont multipliés ces
dernières années. Certains grands producteurs d’œufs ont leurs points de vente en
ville à travers lesquels, les demi-grossistes et détaillants s’approvisionnent. Les sorties
des grands axes routiers constituent également des points de vente importants dans
la chaine.
Les producteurs de poulets de chair et les vendeurs des poules pondeuses à la
reforme, utilisent en certaines périodes de l’année, des congélateurs pour conserver
leur production afin de faire face à la mévente et à la baisse de prix.
Les transformateurs (grilleurs de nuit, hôtels restaurants, gargotes et autres) vendent
directement aux consommateurs finaux. Parmi ces transformateurs, les vendeurs de
café, les fabricantes de pâtés ont une part de marché non négligeable.
Les grandes surfaces de vente de produits alimentaires vendent des œufs, des poulets
de chair et des pâtés de volaille. Certaines alimentations (de taille moyenne) dans les
villes font la même chose que ces grandes surfaces. En outre, elles font des grillades
les nuits et des sandwichs à base des produits de la volaille (œuf et chair).
Des jeunes opportunistes s’érigent en revendeurs à la fête de fin d’année et Ramadan.
4.2.7 Consommateurs
La consommation récurrente de poulets n’est pas culturellement appréciée en milieu
rural à cause de la croyance qui l’entoure (appauvrissement de l’individu qui
consomme couramment le poulet). Cette considération devient de moins en moins
forte dans les grandes villes car la consommation d’œufs et de poulets de chair
Page 30 sur 90

31

Étude de marché de la filière volaille – PACEPEP _2015

occupent une grande place dans les habitudes gastronomiques. Toutes les couches
de la société sont concernées (enfants, jeunes, vieux). Dans les villes, les œufs et les
poulets de chair sont consommés largement sous diverses formes. Dans les zones
rurales, les œufs de pintade sont les plus utilisés (bouillis en général).
La consommation malienne des produits avicoles en Afrique est l’une des plus basses
du continent. Elle tourne autour de 1,7 kg/personne tandis que, par exemple, en
Afrique du Sud on atteint 33 kg par personne (source : Rapport Agritrade 2011).
4.2.8 Producteurs
L’élevage traditionnel de poulets est une pratique ancestrale au Mali. En effet, cette
activité a été longtemps réservée aux femmes et aux enfants. Les œufs issus de
l’aviculture traditionnelle sont en général réservés à la reproduction. Ils sont quelques
fois utilisés dans les sacrifices (pratique courante en Afrique). L’aviculture traditionnelle
est surtout orientée vers la vente de poulets. Elle sert d’appoint de revenu pour
soulager les périodes difficiles des ménages.
A ce jour, il existe quelques producteurs spécialisés dans l’élevage de type traditionnel
amélioré repartis dans tout le pays.
Les aviculteurs modernes deviennent de plus en plus nombreux, surtout dans la
production d’œuf. La plus grande concentration d’aviculteurs modernes est localisée
autour de Bamako, dans la région de Koulikoro. La production moderne de poulets de
chair est presque inexistante dans les régions de Ségou et de Mopti.
La production avicole moderne est tributaire du climat au Mali. Certaines périodes sont
peu favorables et d’autres sont considérées à risque surtout pour la production de
poulets de chair.
Tableau 3 : Périodes de production en aviculture moderne
Janv. Févr.

Mars

Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.

Oct. Nov.

Déc.

Production d'œufs
Production de poulets de chair
Source : Enquêtes de terrain

Légende du tableau
Période très favorable
Période peu favorable
Période à risque
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4.2.8.1 Offre nationale de volaille
Le cheptel aviaire du Mali est estimé à 42 millions de sujet en 2012 (Rapport DNPIA
2012). Il a été dénombré 38,5 millions de races locales et 3,5 millions de races
modernes (ce qui représente un peu moins de 10% de la population avicole totale en
2012).
Les pâtés à base de volaille sont présents sur les rayons des Supermarchés. Les œufs
frais et les poulets de chair offerts sur le marché sont issus de la production nationale
en général. L’importation des œufs de consommation (œuf de table) et des viandes
de volaille fraiches en provenance de pays à risque de grippe aviaire sont interdites
par les textes et réglementations au Mali. Cependant, le marché est aussi
approvisionné par des importations illégales notamment de poulets de chair.
Les producteurs d’œufs considérés comme les plus importants au Mali, sont tous dans
la zone de Bamako/Koulikoro, (Voir dans la Revue Secteur Avicole Mali, FAO. 2013). Ils sont
les suivants :

-

SODOUF (Société Doucouré et Frères) qui possède une ferme de 100.000
pondeuses et un élevage de 30.000 reproductrices pour la production d’œufs
fécondés et de poussins d’un jour ; elle dispose aussi d’une chaîne d’abattage
sur la route de Koulikoro ;

-

AVIFARM (Dr Seydou Sow) plus de 50.000 pondeuses en batterie sur la route
de Koulikoro ;

-

Élevages Boubacar Doumbia plus de 50.000 pondeuses en batterie à Tienfala ;
Élevages Batié Sidibé plus de 50.000 pondeuses au sol à Banankoroni ;
Élevages Mamadou Diarra plus de 50.000 pondeuses au sol à Ouenzindougou.

Les cinq producteurs ci-dessus occupent un volume de 300.000 sujets en élevage de
ponte en 2012.
Tableau 4 : Production d'œufs de consommation
Désignation/Année
Nombre de poules pondeuses
Nombre d'œufs

2 013

2 014

2 732 952
3 279 542
737 897 040 811 684 775

Taux
d’accroissement
10%
20%
Source : FIFAM

La production de 2014 est estimée à 811.684.775 œufs soit un accroissement de 20%
par rapport à l’année 2013. Le cheptel de poules pondeuses a augmenté de 10% de
2013 à 2014.
La production annuelle des œufs de pintades est estimée à 243 millions. Il ressort que
60% de cette production est réservée à la reproduction et 40% à la vente, ce qui
représente 97 millions d’œufs de pintade.
Il existe des petits producteurs avec des capacités allant en général de 100 à 500
sujets et d’autres de 1.000 à 5.000 sujets. Ils occupent une partie non négligeable du
marché par leur production. Les statistiques sur leur nombre et leur répartition ne sont
pas disponibles.
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Tableau 5 : Production de poulets de chair
Désignation/Année
Nombre de sujet
Poids (kg)
Poids moyen d’un sujet (kg)

2 013
4 240 800
7 210 000
1,7

Taux
d’accroissement
14%
4 827 800
8 208 000
14%
1,7
2 014

Source : FIFAM

Le Mali a produit 8.208 tonnes de poulets de chairs en 2014 contre 7.210 tonnes en
2013 soit une augmentation de 14%. Le poids moyen par sujet est évalué à 1,7kg.
La production de poulets traditionnels est la plus importante en nombre dans
l’aviculture au Mali. Il ressort que plus de 12 millions de têtes ont été mises sur le
marché en 2012. Cette offre représente un poids total de 16.500 tonnes sur le territoire
national et 29,11% de la production totale de viande en 2012.
En plus de ces offres sur le marché, l’enquête a montré qu’il existe des producteurs
de cailles en pleine croissance au Mali (même si l’effectif n’est pas très important), en
dehors des producteurs de pintades, de pigeons et de dindes. Les producteurs de
cailles vendent aussi des œufs de caille qui sont conseillés par les diététiciens.
La population de volaille locale est constituée de poulets pour près de 80% et de
pintades pour 18%, le reste est constitué de canards, dindes, pigeons (Source : Sangaré
2005 dans la revue du secteur avicole FAO-Mali 2013).
Les marchés à volaille au Mali étaient au nombre de 111 en 2010, dont 08 à Kayes
région, 16 à Koulikoro, 18 à Sikasso, 11 à Ségou et 10 à Mopti.
4.2.8.2 Distribution/commercialisation
a) Les œufs de consommation
Le circuit de distribution des œufs de consommation fait intervenir 5 acteurs :
producteurs, revendeurs (grossistes), détaillants, transformateurs et consommateurs.
Les producteurs d’œufs de consommation ont des dépôts de vente dans la ville à partir
desquels ils distribuent leurs produits. Ils utilisent 3 canaux de distribution, à savoir :
- L’approvisionnement direct des consommateurs : il concerne ceux qui passent
s’approvisionner directement au dépôt, pour leur besoin familial.
- L’approvisionnement des transformateurs : Ce canal concerne des vendeuses
d’œufs bouillies, des pâtissiers, des restaurateurs, etc.
- L’approvisionnement des revendeurs (grossistes) : il concerne ceux qui vendent
les produits aux détaillants qui les revendent soit aux transformateurs ou aux
consommateurs. C’est par ce canal que les localités de l’intérieur du Mali
(régions, villes, …) ont accès au produit. C’est ainsi que Bamako et Sikasso
ayant un excédent de production couvrent une partie des besoins de Ségou,
Mopti, Kayes et des régions du nord du Mali.
Les promoteurs avec plus de capacités financières ont des véhicules de transport
d’œufs de la ferme vers la ville (point de vente), puis les œufs suivent alors le circuit
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de vente approprié signalé plus haut. Il est à noter que ces véhicules de transport sont
en général moins adaptés pour le transport de ce produit.
Les commerciaux en bicyclette s’approvisionnent dans les fermes et se chargent du
transport via leur engin. Les plateaux d’alvéoles sont attachés derrière les
bicyclettes (un moyen de transport rudimentaire et assez risqué). Ces revendeurs
utilisent leur propre circuit dans la ville (les boutiques, les ménages, les vendeurs de
café, etc.).
Pour la distribution dans les autres régions (Bamako et Sikasso vers les autres
capitales régionales), les œufs sont transportés par les transports en commun. Les
plateaux d’alvéoles sont mis dans les cartons de récupération par nombre de dix (10).
Aucun moyen adéquat de transport n’existe dans la commercialisation des œufs.
b) Les poulets de chair
Dans la distribution des poulets de chair 5 acteurs interviennent : producteurs,
collecteurs (grossistes), revendeurs (détaillants), transformateurs et consommateurs.
Les producteurs de poulets de chair vendent leur produit au poids. Les sujets sont
abattus et transportés dans la boutique de vente puis conservés dans des
congélateurs. Ils utilisent 2 canaux pour distribuer leur produit, à savoir :
- L’approvisionnement direct à la boutique des consommateurs et des
transformateurs (hôtels, vendeurs de grillades, restaurateurs, gargotes, etc.)
- L’approvisionnement des collecteurs (intermédiaires) qui vendent, soit aux
revendeurs (grossistes) ou aux hôteliers.
A cause des difficultés de conservation (absence de chaine de froid), et la faible
demande en dehors de Bamako, la distribution de poulets de chair vers le reste du
pays n’a pas été significativement observée. Aussi, la pratique de la production de
poulets de chair est timide à Sikasso et dans les autres régions du Mali. Elle est
réalisée principalement pour les fêtes de fin d’année et de Ramadan.
c) Les poulets traditionnels
La production de poulets traditionnels est du seul ressort des éleveurs villageois même
si quelques races améliorées sont aujourd’hui exploitées dans certaines localités de
Kayes et de Koulikoro. Le marché est fourni par les collecteurs (grossistes) qui vont
dans les villages et sur les foires rurales pour s’approvisionner. Ces collecteurs ont en
général des répondants sur les marchés de volaille des grandes villes ou sont euxmêmes des revendeurs sur ces marchés. Dans d’autres cas, les revendeurs
(détaillants) au niveau des marchés locaux achètent avec les collecteurs. Le poulet
traditionnel est en général vendu aux clients sur pied. Cette pratique a donné
naissance à une classe d’acteurs non négligeable (les abatteurs de marché à volaille).
La prestation des abatteurs augmente le coût d’acquisition du poulet aux
consommateurs de 50 FCFA à 100 FCFA. Ces coûts sont en général non
comptabilisés par les consommateurs.
Pour la région de Sikasso, il a été observé l’exportation de 110.000 kg de volaille vers
la Côte d’Ivoire, pour un montant total de 330.000.000 FCFA en 2014 (Source : DRCC
Sikasso).
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d) Le schéma du circuit de commercialisation des produits avicoles
En récapitulatif, les circuits de commercialisation des produits avicoles modernes
prennent leurs sources dans le District de Bamako et Koulikoro. Les producteurs
vendent sur place aux grossistes à Bamako qui à leur tour fournissent les revendeurs
(demi-grossistes et détaillants). Ces revendeurs sont aussi nombreux sur les marchés
des capitales régionales.
Les œufs en provenance de Bamako/Koulikoro sont commercialisés sur toutes les
capitales régionales en général et faiblement dans les régions Nord du Mali
(Tombouctou, Gao et Kidal). Les poulets de chair en plus des œufs sont vendus sur
les sites miniers de Kayes, Sikasso et dans la région de Ségou. Ils sont timidement
vendus sur le marché de Mopti et des régions du Nord du Mali.
Certains revendeurs dans les capitales régionales se font approvisionnés directement
depuis Bamako sans passer par un grossiste.
Les poulets traditionnels sont commercialisés entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte
d’Ivoire au niveau des villes frontalières. Au niveau de la DRCC à Sikasso, les
transactions commerciales sont observées entre la Côte d’Ivoire et la région de
Sikasso. Les poulets traditionnels maliens et Burkinabés traversent les frontières
depuis longtemps dans le cadre des libres échanges commerciaux des personnes et
de leur bien (une pratique ancestrale) entre les deux pays. Ce constat est avéré dans
les régions de Sikasso, Ségou et Mopti.
Le circuit de commercialisation ci-dessous donne un aperçu de la commercialisation
des produits avicoles au Mali.
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Figure 5 : Circuit de commercialisation des produits avicoles au Mali
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4.2.8.3 Prix de vente d’un œuf à la ferme
Tableau 6 : Prix de vente d’un œuf à la ferme en 2014
Acteurs
Producteurs

Prix minimum
53 FCFA

Prix maximum
60 FCFA
Source : Enquêtes de terrain

A Bamako/Koulikoro, le prix d’un œuf varie de 53 FCFA à 60 FCFA à la ferme selon
les enquêtes. Ces prix unitaires permettent de vendre un plateau d’alvéole entre
1.590 FCFA à 1.800 FCFA. Les producteurs de 10.000 sujets et ceux qui sont en
batterie ont un coût de revient plus bas. L’économie d’échelle permet de réaliser un
coût moyen pondéré de production assez proche de 27 FCFA par unité. L’analyse des
coûts proposera des coûts de revient selon le modèle d’investissement.
A Ségou, il a été identifié à travers les services techniques de l’état, 53 aviculteurs. Le
plateau d’alvéole coûte entre 2.250 FCFA à 2.500 FCFA, selon la période il peut varier
également de 1.800 FCFA à 1.900 FCFA.
A Mopti, il a été constaté que par moment, le plateau d’alvéole peut atteindre les 3.000
FCFA. Il est rarement en dessous de 2.000 FCFA à la ferme. La DRPIA de Mopti a
répertorié 27 aviculteurs et sociétés coopératives, dont 17 ont été installés avec l'appui
du PACR (Programme d’Appui aux Communautés Rurales). On note spécifiquement
sept (07) professionnels dans l’activité dont quatre (04) à Mopti, un (01) à Djenné et
deux (02) à Bandiagara. Ce nombre est insuffisant pour la couverture en œuf de la
région. Les poulets traditionnels proviennent généralement du plateau Dogon.
Il n’est pas rare de constater sur le marché que l’offre d’œufs est abondante. Cela est
en général engendré par la mise au marché de toutes les productions au même
moment. Et, comme conséquence, cela entraine une baisse généralisée de prix de
vente et une mévente pour les petits producteurs n’ayant pas de clientèle fixe.
4.2.8.4 Prix de vente d’un poulet de chair
Tableau 7 : Prix de vente d’un poulet de chair en 2014
Acteurs
Détaillant
Grossiste
Producteur

Prix moyen du Kg
2 000
1 650
1 500

Prix élevé du Kg
2 250
1 950
1 800
Source : Enquêtes de terrain

Le plus grand nombre de producteurs de poulets de chair se trouve à Bamako. Dans
les autres régions du Mali, les poules pondeuses reformées sont vendues comme
poulets de chair.
Le poids moyen des poulets de chair vendu sur le marché est de 1,7 kg.
Les détaillants pratiquent un prix de vente de 2.000 FCFA à 2.250 FCFA aux
consommateurs et ou transformateurs. A cause des problèmes de conservation dus
aux insuffisances de la chaine de froid, les grossistes ne demandent pas assez de
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marge bénéficiaire et évacuent rapidement leur produit. Les délestages de courant
constituent un facteur à prendre en compte. Les prix des grossistes vont de 1.650
FCFA à 1.950 FCFA. Le producteur traite avec des collecteurs et des grossistes en
général. Ils appliquent un prix variant de 1.500 FCFA à 1.800 FCFA.
Les transformateurs, c'est-à-dire les grilleurs de nuit, les hôtels, les restaurants et les
gargotes qui utilisent le poulet de chair, pratiquent des prix disparates. L’emplacement
et le standing jouent beaucoup sur les prix des consommateurs. Selon l’enquête de
terrain, un poulet rôti est vendu aux consommateurs entre 2.500 FCFA et 4.500 FCFA.
Les hôtels et restaurants qui appliquent la vente du quart de poulet (entre 1.500 FCFA
et 2.000 FCFA) peuvent à la fin, gagner sur un poulet entre 6.000 FCFA à 8.000 FCFA.
4.2.8.5 Prix de vente des poulets traditionnels sur le marché urbain
Le prix de vente des poulets traditionnels dépend de plusieurs facteurs. Les poulets
destinés à un sacrifice (pratique courante au Mali) sont en général plus chers. Ce sont
les Kolon chè (poulet à rayure de cauris), chè djè (poulet blanc), chè blén (poulet
rouge) et chè fin (poulet noir), touroukêmê (poulet à 100 crêtes ou crêtes énormes).
L’enquête révèle qu’en 2014, les prix de ces poulets spécifiques peuvent aller de 3.000
FCFA jusqu’à 6.000 FCFA. Les poulets ordinaires sont vendus à des prix compris entre
2.750 FCFA et 3.500 FCFA.
Les races améliorées (les ¾ ou Wassa chè) rapportent assez d’argent aux revendeurs.
Les coqs Wassa chè sont vendus entre 4.500 FCFA et 6.000 FCFA.
Par ailleurs, à ces prix il faut ajouter les frais d’abattages de 50 FCFA à 100 FCFA par
sujet au niveau de tous les marchés à volaille. Les abatteurs sont assez importants
sur la chaine et peuvent drainer un chiffre d’affaires variant entre 308.511.325 FCFA
(pour une prestation à 50 FCFA) et 617.022.650 FCFA (pour une prestation à 100
FCFA) estimé sur la base des 12.340.453 volailles vendues au Mali en 2012 (Rapport
DNPIA-2012) et en supposant que 50% de ces volailles sont consommés dans le
District de Bamako.
Les poulets traditionnels ne sont pas appréciés par les grilleurs de nuit qui pensent
que le coût d’acquisition est élevé, l’aspect visuel n’est pas attirant dans le four (petit
aux yeux des consommateurs) et mis au four pendant un certain temps, la chair se
durcit.
Certains transformateurs achètent les poulets traditionnels et appliquent pratiquement
les mêmes coûts de vente que les transformateurs des poulets de chair. Le prix de
vente peut être nettement supérieur à celui du poulet de chair par endroit.
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4.2.8.6 Analyse de l’évolution des prix au cours de l’année
Figure 6 : Evolution des prix des œufs et du kilogramme de poulet de chair au
cours de l’année 2014
3000
2500

2000
1500
1000
500
0

Janv. Févr. Mars Avr.

Mai

Juin

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Prix du plateau d'alvéole d'œufs 1800 1750 1800 1800 1800 1750 1700 1700 1700 1700 1750 1750
Prix du kg de poulet de chair (1,5kg)

1900 1900 2000 2100 2300 2200 2200 2200 2000 2000 2000 2500

Prix du kg de poulet de chair
(+1,5kg)

1700 1700 1800 1800 2000 2000 2000 1900 1900 1800 1900 2000

Source : Enquêtes de terrain

Sur le marché de Bamako/Koulikoro, les prix de vente oscillent suivant le moment de
l’année. Au regard de la figure ci-dessus, le plateau d’alvéoles est vendu au plus bas
prix de 1.700 FCFA entre les mois de juillet et d’octobre avant de croitre pour atteindre
1.800 FCFA au mois de janvier. Les périodes de chaleur sont cruciales pour les
producteurs d’œufs et de poulets de chair. Ils observent des baisses de pontes et des
pertes de sujet assez importantes. Ceux-ci se répercutent sur le prix de vente des
plateaux d’alvéoles qui montent encore en mars et jusqu’en mai à 1.800 FCFA (voir
parfois le mois de juin). Les autres régions sentent aussi ces variations de prix.
Les poulets de chair de moins de 1,5kg ont des pics de prix de vente pendant les mois
de mai et de décembre. Ils sont les plus prisés par les grilleurs de nuit à cause de la
facilité de cuisson.
Les poulets de chair de plus 1,5kg sont vendus en moyenne à 1.900 FCFA de mai à
décembre tandis qu’ils peuvent être vendus en moyenne à 1.750 FCFA sur le reste
des mois de l’année.
La rareté du poulet de chair après les périodes de chaleur (mars, avril et juin) favorise
la hausse des prix de vente au mois de mai. Les fêtes de fin d’année (en décembre)
font également grimper le prix de vente des poulets de chair de tout calibre.
Les poulets traditionnels ont un prix assez stable au cours de l’année. Par contre, aux
abords des fêtes religieuses et de fin d’année, les prix grimpent significativement.
4.2.8.7 Produits dérivés de la volaille
a) Les fientes
La fiente de volaille, surtout des poulets, est très demandée pour la production
d’engrais organique. Deux entreprises industrielles de production d’engrais
organiques achètent les fientes de volaille à cause de sa richesse en urée et matière
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sèche. Il s’agit des entreprises « Eléphant Vert » et « PROFEBA », toutes deux situées
dans la région de Ségou.
Les fientes issues d’une production en batterie d’élevage sont de qualité supérieure et
très demandées sur le marché ; en effet, elles sont propres et sans copeaux de bois
qui contiennent dans certains cas des produits chimiques (pour la préservation du bois
contre les insectes et autres).
Les producteurs au sol utilisent comme litières les copeaux de bois qui se mélangent
par la suite aux fientes. Cette pratique détériore la qualité et empêche les fientes de
se vendre chères.
Figure 7 : Evolution du prix de vente d’un sac de fiente au cours de l’année 2014
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L’analyse de la figure montre que la demande des fientes est importante à l’approche
de l’hivernage. Elles sont utilisées comme engrais de choix dans les champs et aussi
en maraichage. Elles sont en général conditionnées dans des sacs de 50 kg
disponibles sur le marché (le poids du sac n’est pas déterminant à la vente). Le volume
d’un sac de 50 kg rempli de fientes se vend entre 750 FCFA et 1.000 FCFA par période
de l’année sur le marché de Bamako.
On note que le sac de fientes atteint 1.000 FCFA en avril, mai et juin pour baisser à
800 FCFA en juillet et août. Par contre, aux mois de septembre et d’octobre, les sacs
de fientes sont cédés à 750 FCFA, c’est le prix le plus bas possible. Sur le reste de
l’année le prix est de 800 FCFA.
La vente de fientes est une opportunité intéressante pour les producteurs avicoles. Le
volume de vente réalisé par an est important et échappe parfois aux calculs de
rentabilité. Afin de donner un aperçu sur les potentiels de recettes, une analyse a été
faite sur la base de 2.000 sujets. Il ressort qu’au cours de l’année, 2.000 sujets
produisent 630 sacs de fientes. Donc, un sujet produit 0,315 sac de fientes par an.
Les recettes prévisionnelles sont calculées sur la base des effectifs de 2013 et 2014,
du prix de vente moyen du sac de fientes et du nombre de sac produit par sujet.
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Tableau 8 : Chiffres d'affaires potentiels de vente de fientes des producteurs
membres de la FIFAM en 2013
Pondeuses
Prix moyen du sac de fientes
Nombre de sacs de fientes/sujet
Nombre de sujet
Chiffre d'affaires moyen en 2013
Chiffre d'affaires moyen consolidé

Poulets de chair

842
0,315
2 732 952
724 573 899
813 807 399

842
0,025
4 240 800
89 233 500

Source : Traitement de données de l’étude

Sur la base du prix de vente moyen de 842 FCFA du sac de fientes, les producteurs
pouvaient réaliser un chiffre d’affaires 813.807.399 FCFA en 2013. Cette analyse
montre l’importance du sous-produit. Les producteurs doivent intégrer dans les calculs
de rentabilité, la recette issue de la vente de fientes. Le sous-produit doit bénéficier
d’une attention particulière et d’une bonne conservation dans les fermes afin de tirer
le maximum de profit.
Tableau 9 : Chiffres d'affaires potentiels de vente de fientes des producteurs
membre de la FIFAM en 2014
Pondeuses
Prix moyen du sac de fientes
Nombre de sacs de fientes/sujet
Nombre de sujet
Chiffre d'affaires moyen en 2014
Chiffre d'affaires moyen consolidé

Poulets de chair
842
842
0,315
0,025
3 279 542
4 827 800
869 488 679
101 584 958
971 073 637

Source : Traitement de données de l’étude

Une analyse faite sur les données fournies par la FIFAM laisse apparaitre un potentiel
de recette estimable à 971.073.637 FCFA en 2014. La progression entre 2013 et 2014
en termes de potentiels de chiffre d’affaires dans la vente de fientes est de 19,32%.

b) Les plumes
Les plumes de volaille sont aujourd’hui très peu utilisées et non transformées. Les
plumes peuvent être réduites en farines et utilisées comme source d’apports de
nourriture animale dans l’aquaculture et aussi dans la production d’engrais.
Elles peuvent être réduites en cendre, ce qui contribuera à améliorer l’hygiène des
lieux d’abattage.
4.2.9 Offre sur le marché sous régional (Espace UEMOA)
Dans l’espace UEMOA la filière avicole « industrielle » est assez jeune et très
dynamique, avec un taux de croissance autour de 8% en 2008.
Le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont les pays les plus avancés : on y rencontre des
élevages aux effectifs importants, utilisant des systèmes de production modernes. Ce
type d’aviculture se développe également au Mali, au Bénin et au Togo.
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Au niveau des échanges sous régionaux, la Côte d’Ivoire exporte des poulets issus
des élevages industriels, mais importe également des volailles traditionnelles du Mali
et du Burkina Faso. Le Sénégal exporte 10% à 12% de sa production. (Source : Grain de
Sel n°46-47, mars-août 2009)
Au Sénégal, pendant 10 ans, la production a varié entre 3 et 5 millions de poussins de
chair par an. En fin 2005, l’État a pris la décision de bloquer les importations de viande
de poulet congelé et la production est passée à 7 millions de poussins en 2006, puis
à 11 millions de poussins en 2007. Cette progression montre que le potentiel est
énorme. Aujourd’hui, la capacité de production est de 27 millions de poussins par an.
Mais cet élan a été freiné par la crise de 2008. (Source : Communication de l’Union des Acteurs
de la Filière Avicole du Sénégal (UNAFA))

Les exportations de viande de volaille de l’UEMOA sont quasi inexistantes (sauf pour
le Bénin mais il s’agit surtout de réexportation).
Les acteurs de la filière avicole de l’UEMOA ont créé l’Union des Organisations de la
Filière Avicole des États membres de L’UEMOA (UOFA/UEMOA) en octobre 2006 à
Bamako. Son siège se trouve à Ouagadougou (Burkina Faso).
En Afrique de l’Ouest, la production et la consommation de viande de volaille sont en
constante augmentation depuis trente ans. Les principaux producteurs sont le Nigéria,
le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina-Faso. La production a presque
doublé entre 2005 et 2013 au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Au Nigéria, après
un pic de production de presque 200 millions de têtes en 2010, elle est maintenant en
recul. (Source : INTER-RESEAUX, Bulletin de Synthèse Souveraineté Alimentaire, n°18.janvier 2016).
En Afrique de l’Ouest, « Toutes espèces confondues, le secteur avicole est passé de
290 millions de têtes en 2000 à 555 millions en 2013. Ce qui correspond à un taux de
croissance de plus de 90% sur une période de 13 ans », a expliqué Vincent Martin,
représentant résident au Sénégal de l’Organisation des Nations Unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO), lors d’un atelier sur la gestion de risque pour la
prévention et le contrôle de l’Influenza aviaire hautement pathogène (Iahp) le long de
la chaîne de valeurs de la filière avicole. L’atelier était organisé sous l’égide de la FAO
à Dakar, du 15 au 17 Décembre 2015.

4.3 COMPETITIVITE ET VENTE
Le Mali reste l’un des pays de la sous-région qui a le plus faible poids en termes de
production avicole moderne. Cependant son apport dans l’économie nationale bien
que faible, n’est pas négligeable. La compétitivité (qualité/prix) des produits avicoles
modernes est tributaire des facteurs suivants :
- Le coût d’acquisition élevé des OAC et des poussins d’un jour ;
- Le coût d’acquisition élevé de l’aliment volaille, surtout du maïs, du tourteau et
du concentré ;
- L’insuffisance des unités spécialisées avec des reproducteurs et certifiés par
les services compétents en la matière afin de réduire les coûts en amont ;
- L’insuffisance organisationnelle de la filière ;
- Le manque de cadre règlementaire professionnalisant l’activité.
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4.3.1 Qualité des œufs dans l’aviculture moderne
La qualité de l’œuf au Mali est bonne dans l’ensemble, surtout chez les gros
producteurs. Un œuf est de qualité si :
- La coquille est propre :
- La coquille est dure : cela est provoqué par le bon apport du coquillage dans
l’alimentation de la volaille ;
- La bactérie salmonelle est absente : due à la mauvaise conservation du poisson
et la présence du champignon ;
- La couleur jaune du jaune d’œuf est attrayant : due en partie au maïs dont la
disponibilité constitue une difficulté pour les aviculteurs modernes.
Certains petits producteurs vendent des œufs ne répondant pas à toutes ces
caractéristiques.
Les œufs commercialisés sur le marché sont en général blancs. Les œufs roux
commencent à faire aussi leur apparition sur le marché.
4.3.2 Vente et Marge Brute Simplifiée (MBS) de la production d’œuf au Mali
Les producteurs d’œufs travaillent avec plusieurs acteurs sur la chaine de valeur.
L’étude va se focaliser sur les marges brutes simplifiées et les chiffres d’affaires
réalisés par les maillons production et commercialisation à partir des données fournies
par la FIFAM et les prix de ventes collectés sur le terrain.
Tableau 10 : La marge brute simplifiée et le chiffre d’affaires sur la production
d’œufs en 2014

Maillons

Production
Commercialisation
Commercialisation
Total

Acteurs

Producteurs
Revendeurs
Détaillants

Marge Brute Simplifiée
Prix de
MBS
par
vente
MBS par
plateau
unitaire
œuf
d'alvéoles
1 700
1 800
2 250

350
100
450

12
3
15
30

Chiffre d'affaires
Marge Brute
Simplifiée Total

Montant

% par
acteur

9 469 655 708
45 995 470 583
39%
2 705 615 917
48 701 086 500
11%
12 175 271 625
60 876 358 125
50%
24 350 543 250 155 572 915 208
Source : Traitement des données de l’étude

Le coût de production d’un plateau d’alvéoles après un calcul analytique au niveau du
producteur est de 1.350 FCFA en moyenne. Selon l’enquête le prix pratiqué à la vente
d’un plateau d’alvéoles par le producteur est de 1.700 FCFA. Alors la marge brute
simplifiée dégagée par les producteurs est de 350 FCFA sur un plateau d’alvéoles,
donc 12 FCFA par œuf.
Le revendeur acquiert le plateau à 1.700 FCFA et pratique 100 FCFA de marge sur
chaque plateau. Ce qui revient à 3 FCFA par œuf comme marge dégagée.
Le détaillant achète le plateau d’alvéoles à 1.800 FCFA et le revend à 2.250 FCFA sur
le marché. Il dégage une marge brute simplifiée de 450 FCFA par plateau d’alvéoles,
donc 15 FCFA par œuf. Le détaillant gagne plus de marge brute simplifiée que tous
les acteurs de la chaine.
Du producteur au consommateur final, la marge brute simplifiée totale dégagée est de
30 FCFA sur un œuf.
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Sur la base des 811.684.775 œufs vendus en 2014 (source FIFAM), la marge brute
totale dégagée sur les deux maillons retenus serait de 24.350.543.250 FCFA pour un
chiffre d’affaires de 155.572.915.208 FCFA.
Les détaillants gagnent 50% de l’ensemble des marges brutes simplifiées dégagées.
4.3.3 Vente et Marge Brute Simplifiée (MBS) de la production de poulets de
chair au Mali
En 2014, les données de la FIFAM révèlent une production de 8.200 tonnes de viandes
pour un effectif de 5.088.960 poulets de chair. Les producteurs de poulets de chair
travaillent avec plusieurs acteurs sur la chaine de valeur. L’étude va se focaliser ici
également sur les marges brutes simplifiées et les chiffres d’affaires réalisés par les
maillons production et commercialisation à partir des données fournies par la FIFAM
et les prix de ventes collectés sur le terrain.
Tableau 11 : La marge brute simplifiée et le chiffre d’affaires sur la production
de poulets de chair en 2014
Maillons
Production
Commercialisation
Commercialisation
Total

Acteurs
Producteurs
Collecteurs
Détaillants

Marge
Brute
Simplifiée
unitaire
1 800 400
1 900 100
2 000 100
600

Prix de
vente
unitaire

Chiffre d'affaires
Marge Brute
Simplifiée Total

Montant

% par acteur

3 283 200 000
14 774 400 000
67%
820 800 000
15 595 200 000
17%
820 800 000
16 416 000 000
17%
4 924 800 000
46 785 600 000
Source : Traitement des données de l’étude

Le coût de production d’un poulet de chair après les calculs analytiques au niveau du
producteur est de 1.400 FCFA en moyenne. Selon l’enquête le prix pratiqué à la vente
du kilogramme de poulets de chair par le producteur est de 1.800 FCFA. Alors la marge
brute simplifiée dégagée par les producteurs est de 400 FCFA.
Le grossiste acquiert le kilogramme de poulet de chair à 1.800 FCFA et pratique une
marge de 100 FCFA/kg. Ce qui revient à 1.900 FCFA au détaillant.
Le détaillant achète le kilogramme de poulet à 1.900 FCFA et le revend à 2.000 FCFA
sur le marché. Il dégage une marge brute simplifiée de 100 FCFA/Kg de poulets de
chair. Le détaillant gagne peu de marge bénéficiaire par rapport au producteur. Le
transformateur peut gagner le double du détaillant.
Du producteur au consommateur final, la marge brute simplifiée totale dégagée est de
600 FCFA/Kg de poulets de chair.
Sur la base des 8.200 tonnes de poulets de chairs vendus en 2014 (Source FIFAM). La
marge brute totale dégagée par les deux maillons retenus est de 4.924.800.000 FCFA
pour un chiffre d’affaires de 46.785.600.000 FCFA.
Les producteurs gagnent 67% de l’ensemble des marges brutes simplifiées dégagées.
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En résumé, le Mali ne peut pas exporter dans les conditions actuelles de production
vers la sous-région parce que le coût de production est assez élevé dû à plusieurs
facteurs cités ci-dessus. La qualité des produits avicoles est assez bonne, mais pas
suffisamment pour que les clients extérieurs acceptent de mettre un prix élevé. Les
produits avicoles modernes sont loin d’être compétitifs dans la sous-région. Le chiffre
d’affaires consolidé (poulets de chair et pondeuses) est de 202.358.515.208 FCFA
seulement pour les deux maillons : production et commercialisation.
Les professionnels du secteur ont ressorti les préoccupations suivantes :
- Le secteur avicole est aujourd'hui victime d'une concurrence déloyale parce que
le marché est rentable ; ainsi les grands fonctionnaires se hissent dans l'activité
en utilisant les voitures, les carburants de l'état sans professionnalisation. Leurs
relations avec les autorités en charge de la réglementation et du contrôle des
entrées des intrants et produits pharmaceutiques leur permettent de négocier
au niveau de la douane et de s'approvisionner en produits pharmaceutiques
sans problème alors que ces produits reviennent chers aux professionnels de
la filière.
-

Le secteur avicole moderne est mal organisé. Il y a du chemin à faire pour
arriver à une bonne organisation afin que les coûts de production baissent.
Cette baisse de coût de production va entrainer une compétitivité des produits
avicoles en respectant la qualité requise.

-

L'Etat doit contrôler les activités des uns et autres et ensuite envisager des
mesures à prendre. En effet, une seule entreprise ne peut pas être à la fois sur
toute la chaine même si les moyens financiers le lui permettent. Elle doit se
spécialiser dans une seule activité et laisser le reste aux autres pour un
partenariat gagnant dans la chaine de valeur des produits avicoles.

4.3.4 Stratégies commerciales
Pour booster la filière volaille, un dialogue inclusif à tous les niveaux de la chaine doit
être établi. La prise en charge des difficultés et contraintes doivent être l’objet d’un
programme partagé. Les points ci-dessous doivent être examinés et faire l’objet de
suivi :
- Constituer un réseau des acteurs de volailles ;
- S’unir autour d’une seule organisation afin de chercher à diminuer les coûts de
production ;
- Créer un marché national ou sous régional des volailles ;
- Assister et former les acteurs de la chaine jusqu’au bassecourier afin de garantir
un produit de qualité ;
- Chercher à harmoniser les prix de l’œuf en jouant sur les coûts d’acquisition
des intrants ;
- Explorer les régions de Kayes, Ségou, Mopti et du Nord afin de développer un
circuit de commercialisation interne et augmenter la production pour faire face
à la demande ;
- Prévoir une chaine de froid qui est presque absente dans la production de
poulets de chair.
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Le circuit de commercialisation est un peu mal organisé. Les revendeurs rencontrent
des difficultés dans la commercialisation de leurs produits, qui sont dues entre autres
par :
- Au mauvais conditionnement ;
- A l’instabilité du prix sur le marché :
- A l’a perte d’œufs au cours de la commercialisation ;
- Au vol d’œufs et de poulets ;
- A la mévente par moment ;
- A la concurrence déloyale ;
- A l’utilisation des moyens de transport inadéquats.
La réponse à ces difficultés se trouve dans le défi à relever par la filière volaille. Chaque
exploitant doit se considérer comme un entrepreneur et jouer ce rôle. Une stratégie
marketing doit être élaborée afin que les clients puissent être satisfaits. Elle pourra se
baser sur les 4P du marketing ou marketing mix.
Pour une meilleure opérationnalisation, un plan marketing doit accompagner toutes
les fermes avicoles avec comme objectif l’application des techniques commerciales et
la réalisation de profit.
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4.4 ANALYSE DE LA DEMANDE
L’analyse de la demande des produits de la filière avicole va porter surtout sur le besoin des consommateurs en termes d’œufs et de
poulets. Les capitales régionales sont les plus grandes consommatrices de produits avicoles modernes. L’analyse va s’intéresser
aux populations urbaines de ces capitales régionales. Le milieu urbain est composé des communes urbaines des collectivités
territoriales et des localités de 5.000 habitants et plus.
Les données d’exportation des produits avicoles sont peu renseignées au Mali voire inexistantes à certains niveaux.
4.4.1 Demande potentielle et la part de marché
Hypothèse de base
Selon le 4ème RGPH 2009, la population du Mali est de 14.528.662 habitants. Elle croit à un rythme de 3,6% par an. Il peut être estimé
en 2014 à 17.143.821 habitants. Le District de Bamako a le taux de population urbaine le plus élevé car sa population est totalement
urbanisée. La région de Sikasso a un taux de population urbaine de 16,1%, suivi de Kayes 13,9%, de Mopti 9,8%, de Ségou 8,6%,
de Koulikoro 5,5%.
La population urbaine du Mali est estimée à 22,5% de la population totale. Dans le tableau ci-dessous, la population de 2014 a été
estimée à partir des taux d’urbanisation des capitales régionales.
Tableau 12 : Population urbaine actualisée par région
National (Mali) Bamako
Koulikoro Sikasso
Ségou
Mopti
Kayes
Population (RGPH 2009)
14 528 662 1 810 366 2 422 108 2 643 179 2 338 349 2 036 209 1 993 615
Taux (%) Population urbaine / Région
22,5%
100,0%
5,5%
16,1%
8,6%
9,8%
13,9%
Population du Mali actualisée en 2014 à 3,6%/an
17 143 8210 2 136 232 2 858 087 3 118 951 2 759 252 2 402 727 2 352 466
Population urbaine actualisée /par région
3 588 850 2 136 232
157 195
502 151
237 296
235 467
326 993
Source : Traitement des données de l’étude

Sur cette base, l’analyse va s’intéresser à la consommation individuelle de la population urbaine (très consommatrice des produits
avicoles) afin de dégager la consommation nationale par rapport à l’offre sur le marché.
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En 2014, le nombre d’œufs vendus (811.684.775 œufs) partagé entre la population urbaine totale du Mali (3.588.850 habitants
urbains) diminué de ceux des régions du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal), montre que la consommation individuelle est de
226,2 œufs. Cette moyenne n’est pas réaliste sur toutes les zones urbaines.
Donc, l’analyse s’est intéressée aux résultats de l’enquête qui ont montré qu’à Bamako, un individu consomme 5,5 œufs par
semaine en moyenne ce qui fait 286 œufs par an/personne. Ce nombre est plus élevé que la moyenne nationale par déduction
directe.
De la même manière, la consommation individuelle observée révèle à Koulikoro (3,5 œufs/semaine), Sikasso (1,6
œufs/semaine), Ségou (2,5 œufs/semaine), Mopti (3 œufs/semaine) et Kayes (4 œufs/semaine).

Le tableau 13, ci-dessous permet de donner une estimation de la consommation d’œufs par an/personne dans les principales zones
urbaines du Mali.
Tableau 13 : Estimation annuelle de la consommation d’œufs par habitant urbain et par région
Désignations
Consommation d'œufs/habitant

National
Bamako
Koulikoro
Sikasso
226,2
286
182

Ségou
83

Mopti
130

Kayes
156

208

Source : Traitement des données de l’étude



En outre, l’estimation annuelle de la consommation de poulets de chair par personne est de 2,3 kg. Ce résultat est le rapport
de 8.208.000 Kg de poulets chair produits en 2014, partagés entre la population urbaine du Mali. Un poulet de chair est vendu
en moyenne au poids de 1,2kg1 , alors un individu de la population urbaine consomme à peu près 1,91 poulet (soit environ 2
poulets).
Or, l’enquête a montré qu’à Bamako, une personne consomme en moyenne 2,5 poulets par an (soit 3,0 Kg). Les résultats de
l’enquête extrapolés sur les autres régions ont permis de dégager la consommation en poulets de chair des populations
urbaines des principales villes du Mali.

Le tableau 14, ci-dessous permet de donner une estimation de la consommation de poulets de chair par an/personne dans les
principales zones urbaines du Mali.

1

Le poids moyen de la carcasse est de 1,2 kg, source FAO, revue secteur avicole Mali, 2013
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Tableau 14 : Estimation annuelle de la consommation de poulets de chair par habitant urbain et par région
Désignations
National
Bamako
Koulikoro Sikasso
Ségou
Mopti
Consommation d'œufs/habitant
226,2
286
182
83
130
Conso de poulets de chair/habitant (nombre)
1,2
2,5
1,5
0,1
1,0
Conso de poulets de chair/habitant (Kg)
2,3
3,0
1,8
0,2
1,2

Kayes
156
0,1
0,2

208
1,5
1,8

Source : Traitement des données de l’étude



Les transformateurs sont des grands demandeurs des produits avicoles. Leur demande est importante sur l’année. Sur la base
des données recueillies dans les rapports de l’OMATHO et de la Chambre des métiers (APCMM), le nombre de structures
hôtelières, de restaurants, pâtisseries, gargotes, grilleurs de poulets et de fabricants de produits alimentaires répertoriés a été
identifié.
Par ailleurs, l’enquête de terrain réalisée à Bamako, Sikasso, Ségou et Mopti a permis de cerner la consommation de chaque
acteur de la transformation des produits avicoles (œufs et poulets de chair).
abcd-

Hôtels_______________________ 30 alvéoles/semaine___________________46 poulets de chair/semaine
Restaurants, Pâtisseries_________ 50 alvéoles/semaine___________________ 10 poulets de chair/semaine
Gargotes, grilleurs de poulets_____ 5 alvéoles/semaine____________________ 50 poulets de chair/semaine
Fabricants de produits alimentaires__3 alvéole/semaine_____________________ Pas de poulets de chair

Ces informations ont permis de dresser la capacité de consommation des transformateurs retenus. Le tableau 15 ci-dessous
donne les quantités par produit.
Tableau 15 : Estimation de la consommation annuelle des transformateurs
Désignation
Hôtels
Restaurants, Pâtisseries
Gargotes, grilleurs de poulets
Fabricants de produits alimentaires
Total

Nombre
629
449
290
1 156
2 524

Consommation d'œuf
29 437 200
35 022 000
2 262 000
5 410 080
72 131 280

Consommation de poulet
de chair
1 504 568
233 480
754 000
2 492 048

Source : Traitement des données de l’étude
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Dans le tableau 15 ci-dessus, la consommation en œufs des transformateurs cités est de 72.131.280 œufs/an et de 2.492.048
poulets de chair/an.
En considérant la consommation par zones urbaines et la population urbaine totale du Mali, les proportions dégagées par
région est donnée dans le tableau 16. Cette proportion permet de faire une répartition des quantités vendues (œufs et poulets
de chair) en considérant les données actualisées de la FIFAM de 2014.
Tableau 16 : Proportion d’œufs et de poulets de chair offerte sur les marchés urbains par rapport aux données de la
FIFAM
Désignation
Bamako Koulikoro Sikasso Ségou
Mopti
Kayes
Quantité d’œuf offerte sur le marché des zones urbaines en %
87,7%
2,3%
5,9%
1,2%
1,4%
1,5%
Quantité de poulet de chair offerte sur le marché des zones urbaines en %
88,0%
0,2%
0,2%
5,5%
0,1%
5,9%
Source : Traitement des données de l’étude

Le District de Bamako est le principal offreur des produits avicoles modernes. La Région de Sikasso est la deuxième dans l’offre
d’œufs et la région de Kayes est deuxième dans la production de poulets de chair suivi de Ségou.
L’hypothèse de base développée ci-dessus a permis de confronter l’offre et la demande en termes d’œufs et de poulets de chair dans
les tableaux d’analyse suivants :
Tableau 17 : Analyse de la demande d’œufs par rapport à l’offre sur les zones urbaines
Désignations / Régions
Offre et vente d'œufs
Demande d'œuf de la population urbaine
Demande d'œuf des transformateurs
Ecarts entre offre et demande d'œufs
Ecarts cumulés



National
Bamako
Sikasso
Ségou
Mopti
Kayes
Koulikoro
811 684 775
712 097 440
47 652 404
9 350 474
11 254 141
12 449 176
18 881 141
610 962 318
41 778 975
30 848 435
36 732 885
68 014 488
28 609 455
63 281 339
4 234 684
830 940
1 000 112
1 106 310
1 677 894
37 853 782
1 638 744
-22 328 902
-26 478 855
-56 671 622
-11 406 208
37 853 782
39 492 526
17 163 624
-9 315 231
-65 986 854
-77 393 062
Source : Traitement des données de l’étude

Sur les 811.684.775 œufs offerts sur le marché national, le District de Bamako produit 712.097.440 œufs/an. Or la demande
caractérisée dans l’hypothèse (consommation directe de la population et consommation des transformateurs) est de
674.243.657 œufs. Il apparait dans le tableau 17, que le District de Bamako présente un surplus dégagé de 37.853.782 œufs.
Le surplus dégagé à Bamako est reversé dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti et même parfois dans les régions Nord
(Tombouctou et Gao).
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Dans les mêmes ordres d’analyse, la région de Sikasso dégage également un
surplus de 1.638.744 œufs. L’enquête a montré que Sikasso connait une
surproduction d’œufs. La région de Sikasso est une zone de production par
excellence des cultures vivrières (patate, igname, pomme de terre etc.) de par
sa position frontalière avec la Côte d’Ivoire le marché est suffisamment fourni
en avocat, bananes plantains (aloco), igname etc. Cette diversité offre
plusieurs choix aux consommateurs, d’où la demande faible des produits de la
volaille par la population.
La région de Sikasso abrite la 2ème forte population urbaine du Mali après
Bamako, mais toute fois la consommation des produits de la volaille reste faible.
Par exemple, lors de l’enquête, Mr Cissé avait un stock de plus de 2.500
plateaux d’alvéoles d’œufs invendus.



Par ailleurs, le tableau 17 renseigne que la surproduction de Bamako et Sikasso
permet juste de combler la sous-production (gap observé) de la région de
Ségou. Par contre le gap de la région de Kayes, Koulikoro et de Mopti reste non
satisfait. Les régions du Nord ne sont pas comptabilisées et constituent une
niche potentielle de marché.
Figure 8 : Analyse de la demande d’œufs au Mali (en nombre)
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Koulikoro

Demande d'œufs

Les besoins d’œufs exprimés par les consommateurs des différentes régions ne sont
pas satisfaits par les producteurs à l’exception de Bamako et Sikasso.
Ces résultats démontrent qu’il existe encore un marché non fourni avec une demande
exprimée à minima de 77.393.062 œufs. Cette demande traduite en termes de
potentiels d’unités avicoles est de 53 unités de 5.000 sujets chacun (ou encore de 106
unités de 2.500 sujets). Cela ne sous-entend pas qu’aux termes des 53 unités
installées, le marché est saturé, loin de là. Les hypothèses suivantes sont à
considérer :
- Les habitudes de consommation des grandes villes changent et croissent vers
la consommation des produits avicoles ;
- Le taux d’exode des zones rurales vers les grands centres urbains est aussi
croissant ;
- La population du Mali également croit à un taux moyen de 3,6% par an.
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Tableau 18 : Analyse de la demande de poulet de chair par rapport à l’offre sur les zones urbaines
Désignations / Régions
Commercialisation poulets de chair (kg)
Demande de la population urbaine en poulets de chair (kg)
Demande des transformateurs
Ecarts entre offre et demande d'œufs
Ecarts cumulés

National
Bamako
Sikasso
Ségou
Mopti
Kayes
Koulikoro
8 208 000
7 220 717
18 437
455 385
12 214
486 958
14 288
6 408 696
75 323
284 755
35 320
588 587
282 951
2 192 297
5 598
138 261
3 708
147 846
4 338
-1 380 276
-62 484
32 370
-26 814
-249 475
-273 000
-1 380 276 -1 442 759 -1 410 389 -1 437 203
-1 686 678
-1 959 679
Source : Traitement des données de l’étude



Sur les 8.208.000 kg de poulets de chair offerts sur le marché national en 2014, le District de Bamako produit 7.220.717 Kg
de poulets de chair. Or la demande caractérisée dans l’hypothèse (consommation directe de la population et consommation
des transformateurs) est de 8.600.993 kg de poulets de chair. Il apparait dans le tableau 18, que le District de Bamako dégage
un déficit de 1.380.276 kg de poulets de chair.
On observe dans le même tableau 18, à Ségou que l’offre dépasse la demande. Les quelques rares producteurs de chair dans
la région de Ségou constatent une mévente des poulets de chair.



Par ailleurs, le déficit en termes de poulets de chair est une réalité dans toutes les régions. Le District de Bamako qui en
général tire la commercialisation des produits, connait par période une pénurie de poulets de chair. En ajoutant la demande
des régions du Nord, la chaine de valeur poulet de chair pourrait connaitre un essor considérable si les circuits de distributions
avec tous les moyens logistiques s’y prêtent.
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Figure 9 : Analyse de la demande de poulets de chair (en kg) au Mali
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Ces résultats démontrent qu’il existe une demande forte et un marché potentiel estimé
1.959.679 kg de poulets de chair. Cette demande traduite en termes de potentiels
d’unités avicoles est de 218 unités de 5.000 sujets chacun (ou encore de 436 unités
de 2.500 sujets). Les hypothèses énumérées dans le cas des œufs restent également
valables pour les poulets de chair, à savoir :
- Les habitudes de consommation des grandes villes changent et croissent vers
la consommation des produits avicoles ;
- Le totem de consommation des poulets s’éclipse avec cet accroissement ;
- Le taux d’exode des zones rurales vers les grands centres urbains est aussi
croissant ;
- La population du Mali également qui croit à un taux moyen de 3,6% par an.
4.4.2 Besoins des producteurs en poussins
Beaucoup de producteurs s’approvisionnent en dehors du Mali. Les valeurs des
poussins importées traduites en termes de besoins sont de 1.872.059.825 FCFA en
2014 contre 912.290.798 FCFA en 2013 (Source : DNCC). Un taux de progression de
plus de 100% en une année. Ce rythme est autant plus important que la devise
distribuée dans les autres pays.
Figure 10 : Valeurs des besoins des producteurs en poussins (2013-2014)
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En se projetant sur 5 ans et en maintenant la progression de l’année 2013-2014, la
valeur de la demande extérieure atteindra un montant considérable. Des actions
doivent être menées pour réduire ce flux important qui constitue un manque à gagner
pour l’Etat et pour nos potentiels entrepreneurs de la filière volaille.
4.4.3 Résumé de l’analyse de la demande
La demande des produits de la volaille (poulets de chair, œufs) des grandes villes au
Mali est croissante. Cette situation s’explique par l’accroissement de la population,
l’urbanisation et le changement des habitudes alimentaires. Les nouveaux arrivants
dans les grands centres urbains doivent s’adapter à l’alimentation de la ville. Les
produits avicoles jouent un grand rôle dans la satisfaction de ce besoin. Les
pâtisseries, les points de café, les gargotes, les petits restaurants de nuit, les grilleurs
de poulets, les femmes fabricantes de pâtés à base d’œufs concourent beaucoup à
cela.
Les résultats de l’analyse de la demande ont ressorti l’existence d’un marché potentiel
non exploré d’un volume de 77.393.062 œufs et de 1.959.679 poulets de chair sur la
base des données de l’année 2014 de la FIFAM. Cette demande traduite en termes
de potentiels d’unités avicoles est de 53 unités de 5 000 sujets (pondeuses) et 218
unités de 5.000 sujets (poulets de chair) en décembre 2015. Dans tous les cas, ces
nombres ne constituent pas une limite pour la filière volaille du Mali au regard des
tendances d’accroissent et de changement sus mentionnées.
Le besoin des producteurs en poussins importés est important. Des actions doivent
être menées par les professionnels de la filière et l’Etat afin de réduire
considérablement la dépendance de la filière de l’extérieur et les coûts de production.
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V.

PRODUITS SUBSTITUTS

Au Mali, la ration alimentaire d’une personne n’est pas contrôlée. Les produits
substituts des produits avicoles peuvent être énumérés, en tenant compte de leur
apport nutritif. On distingue :
- La viande rouge : bovins et petits ruminants ;
- La viande de poisson : poisson d’eau douce, transformé ou pas, poisson de
mer ;
- La viande de lapin : sa consommation est négligeable même si certaines
personnes commencent à s’orienter vers elle.
On trouve des boites de conserves à base de viande de volaille dans les boutiques
(alimentations). Ces produits concurrencent et remplacent les viandes de poulets.

5.1 VIANDE DE BOVINS ET DE PETITS RUMINANTS
Avec un cheptel estimé en 2010 par la Cellule de Planification et de Statistique du
Ministère en charge, à 9,16 millions de bovins, 11,86 millions d’ovins et 15,52 millions
de caprins, le Mali est le plus grand pays d’élevage de l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et le deuxième de la Communauté des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) après le Nigéria. En plus de l’importance de son
cheptel et de ses atouts, la longue tradition agropastorale du Mali donne à l’élevage
une place importante dans l’économie du pays.
Par rapport à la demande nationale en produits d’origine animale, l’enquête de
consommation de la DNSI (1998) donne 12,2kg de viande totale dont 8,4 kg de
viandes rouges consommées par personne et par an. Les habitudes de consommation
malienne sont axées sur la viande rouge. C’est la viande de volaille qui viendra le
bousculer tant bien que mal.
La consommation individuelle annuelle de viande rouge (bovins et petits ruminants)
est de 8,4 kg contre 2,3kg de poulets de chair et 226,2 œufs dans les villes urbaines.

5.2 POISSONS
La consommation de poisson au Mali est estimée à 7,6 kg/an /tête contre 8,4 kg/an/tête
pour la viande fraîche ce qui traduit une demande importante en poisson en
comparaison avec la situation dans d’autres pays enclavés de l’Afrique. Pour apprécier
la contribution de la filière poisson à la sécurité alimentaire et à l’apport en protéines
d’origine animale, il est nécessaire d’intégrer la très forte consommation du poison
fumé et séché. La part du poisson transformé est plus importante que celle du poisson
frais en partie à cause de l’éloignement et de l’enclavement des zones de production
et de la difficulté de conservation du poisson frais ou de conservation dans la glace.
Les données recueillies à ce niveau ne sont pas d’actualités.
Les maliens consomment plus de poisson que de poulet de chair. Afin de le
concurrencer efficacement des efforts doivent être faits sur la transformation, la
conservation, le coût de production.
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Dans tous les cas, l’évolution des statistiques du commerce extérieur sur le poisson
est assez irrégulière. La pêche est l’un des sous-secteurs clés de l’économie malienne.
La production annuelle dans la zone du delta central est environ 85.000 tonnes. La
production annuelle nationale est estimée à 100.000 tonnes.
Les poissons de mer occupent une place importante aujourd’hui. La Côte-d’Ivoire, le
Sénégal, la Mauritanie et le Maroc sont les pays riverains de l’océan atlantique à partir
desquels le Mali s’approvisionne en poissons frais appelés « Kokodji djéké ». Ces
poissons de mer (ou d’eau salée) ont le prix au kilogramme qui tourne autour de 1.000
FCFA jusqu’à 3.000 FCFA. Ces poisons importés viennent en renfort sinon
concurrencer les poissons des eaux fluviales (Badiéké) produits localement. Avec les
tendances actuelles du marché, le prix de ces poissons devient de plus en plus cher,
avec l’augmentation des frais de dédouanement.
Le prix du kilo de certains de ces poissons dépasse de loin, celui du poulet de chair.
En termes de quantité, le poisson répond le plus au besoin des familles nombreuses
au Mali.
La consommation individuelle annuelle de viande de poisson (poissons d’eau douce
transformés ou pas, poisson de mer) est estimée à 7,6 kg contre 2,3 kg de poulets de
chair et 226,2 œufs dans les villes urbaines.

5.3 BOITES DE CONSERVES
Les informations sur l’importation des conserves de pâtés de volailles sont faibles. Il
ressort qu’en 2014, le Mali a importé des pâtés de volaille pour une valeur de 116.305
FCFA (Source : DNCC) en provenance du Ghana. Par contre l’enquête a montré une
forte présence de ces produits sur le marché notamment dans les boutiques
(alimentations). Ce sont des produits qui concurrencent principalement l’œuf auprès
des vendeurs de café et autres restaurateurs de nuit ou de déjeuners.
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VI.

ANALYSE DES COUTS DE PRODUCTIONS,
RISQUES ET PERTES

6.1 ANALYSE DES COUTS DE PRODUCTION
Postulat de base :
Afin de ressortir les coûts de production d’un œuf ou d’un kilogramme de poulet de
chair, une analyse des coûts d’investissement et du besoin en fonds de roulement a
été réalisée. Les unités avec un effectif de 2.000 sujets, 5.000 sujets et 10.000 sujets
en production de chair et pondeuses ont été considérées dans les cas d’études. Aussi,
le cas d’une unité de 15.000 sujets en production d’œufs par la batterie d’élevage a
été traité.
Le travail a nécessité l’élaboration du tableau des coûts d’installation de chaque type
d’unités, et d’un compte d’exploitation correspondant. Ces tableaux sont présentés en
Annexe 1 du rapport.
Les estimations sont basées sur l’hypothèse que le porteur dispose d’un terrain sur
lequel les investissements sont à réaliser.

6.2 ANALYSE DES TABLEAUX DES COUTS
a) Frais d’investissements
Le capital d’infrastructures inventorié dans les fermes enquêtées est important selon
la taille de l’unité. Par exemple les producteurs de 2.000 sujets ne disposent pas de
forage et bon nombre d’entre eux n’ont pas de poussinière. Dans les normes, les
infrastructures nécessaires à la mise en place d’une unité de pondeuses et de poulets
de chair sont : une poussinière, un poulailler, un puits ou un forage, un magasin de
stockage, une bâtisse pour les bassecouriers.
D’après une enquête réalisée auprès des entrepreneurs de BTP, le coût moyen de
construction par mètre carré d’une poussinière selon les normes recommandées
s’élève à 32.500 FCFA et le cout du mètre carré pour un poulailler est estimé à 20.000
FCFA. Une poussinière peut contenir 10 sujets au mètre carré jusqu’au
déménagement dans le bâtiment de production et le poulailler 7 sujets au mètre carré.
Les coûts en infrastructures sont plus élevés en production des poulets de chair qu’en
production d’œufs avec le même effectif, cela est dû au fait que les poulets de chair
occupent plus d’espace au mètre carré que les poules pondeuses.
Les investissements comprennent aussi le système d’électrification solaire, le forage,
le château, etc.
Il est à noter que les forages et châteaux sont quasiment absents chez les petits
producteurs (moins de 5.000 sujets) et présents chez les gros producteurs (plus de
5.000 sujets).
Les coûts en infrastructures selon la taille de production sont les suivants :
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Tableau 19 : Récapitulatif des coûts d’investissements par taille de
productions avicoles
Taille des fermes avicoles
2 000 sujets
5 000 sujets
10 000 sujets
15 000 sujets en batterie

Investissements
PONDEUSES
13 500 000
34 315 714
64 851 429
66 815 714

Investissements
POULETS DE CHAIR
15 780 000
40 030 000
76 280 000
-

Source : Traitement des données de l’étude

b) Équipements et matériels
Il comprend, les petits matériels (mangeoires et abreuvoirs, les plateaux de
démarrage, les pondoirs, les perchoirs etc.), le véhicule de transport, moto tricycle etc.
Contrairement aux coûts des infrastructures, les coûts des équipements sont plus
élevés en production d’œufs qu’en production de poulets de chair. Cela est dû au fait
que l’installation d’une unité de pondeuses nécessite des équipements comme les
pondoirs, les perchoirs, etc. qu’on ne retrouve pas en production de poulets de chair.
Les tableaux de ces coûts se résument comme suit :
Tableau 20 : Récapitulatif des coûts des équipements et matériels par taille de
productions avicoles
Taille des fermes avicoles
2 000 sujets
5 000 sujets
10 000 sujets
15 000 sujets en batterie

Equipement/matériels
PONDEUSES
1 270 000
5 535 000
6 750 000
72 715 000

Equipement/Matériels
POULETS DE CHAIR
926 000
3 955 000
5 222 000
-

Source : Traitement des données de l’étude

c) Besoin en fonds de roulement (BFR)
Les charges d’exploitation moyennes par taille de production concernent l’achat des
poussins, l’aliment volaille, la prophylaxie, la location de services (vétérinaire), les
carburants et lubrifiants, la main d’œuvre, l’alimentation du personnel, les frais de
déplacement du promoteur, les frais d’abattage et de nettoyage et les autres
dépenses.
Le besoin en fonds de roulement moyen nécessaire à la mise en place d’une unité de
pondeuses et de poulets de chair estimé à 6 mois pour les pondeuses et 2 mois pour
les poulets de chair est la suivante :
Tableau 21 : Récapitulatif du besoin en fonds de roulement par taille de
productions avicoles
Taille des fermes
avicoles
2 000 sujets
5 000 sujets
10 000 sujets
15 000 sujets en batterie

Besoin en fonds de
roulement
PONDEUSES
9 279 000
21 480 000
42 137 000
64 369 750

Besoin en fonds de
roulement
POULETS DE CHAIR
5 713 500
13 623 000
26 488 000
-

Source : Traitement des données de l’étude
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En récapitulatif, les coûts totaux nécessaires à la mise en place d’une unité de
pondeuses et de poulets de chair selon les normes préétablies sont :
Tableau 22 : Récapitulatif du coût total moyen par taille de productions
avicoles selon les normes préétablies.
Taille des fermes avicoles
2 000 sujets
5 000 sujets
10 000 sujets
15 000 sujets en batterie

Coût total du projet
PONDEUSES
24 079 000
61 360 714
113 768 429
204 000 464

Coût total du projet
POULETS DE CHAIR
22 449 500
57 638 000
108 020 000
-

Source : Traitement des données de l’étude

Le récapitulatif du coût total par taille de production montre des coûts plus élevés dans
la production d’œufs que dans la production chair.
Tableau 23 : Coût de revient comparé au prix de vente moyen d’un œuf et d’un
poulet de chair à la ferme
Œufs

Taille des fermes Avicoles
2 000 sujets
5 000 sujets
10 000 sujets
15 000 sujets en batterie
Moyenne pondérée des coûts

Coût de
revient

50
32
25
25
27,66

Poulet chair

Prix de
vente

53
53
53
53

Coût de
revient

3 022
2 880
2 783

2 840

Prix de
vente

3 384
3 384
3 384

Poulet de chair en
Kilo
Coût de
Prix de
revient
vente

1607
1531
1183

1 800
1 800
1 800

1 335

Source : Traitement des données de l’étude

Le tableau ci-dessus fait ressortir le coût de revient par œuf et par poulet de chair chez
le producteur selon la taille de la production et le type d’activités. On observe que le
coût de revient diminue en fonction du volume des sujets à élever.
Le prix de vente d’un œuf varie autour de 53 FCFA pour un coût de revient moyen
pondéré de 27,66 FCFA.
Le coût unitaire moyen pondéré, de production de poulets de chair tourne autour de
2.840 FCFA pour un prix de vente de 3.384 FCFA et celui du kilogramme de poulets
de chair est de 1.335 FCFA pour un prix de vente de 1.800 FCFA.
D’après les analyses issues de l’enquête de terrain, pour installer une unité de volaille
(pondeuses ou poulets de chair), il faudra atteindre l’effectif de 2.000 sujets pour être
plus rentable.
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6.3 ANALYSE DES RISQUES ET PERTES
6.3.1 Risques et pertes
a) Au niveau producteur
Les producteurs rencontrent d’énormes difficultés dans la pratique de l’aviculture au
Mali. Ces difficultés ont des effets sur la rentabilité et présentent des risques qui
peuvent compromettre le secteur.
L’étude révèle les difficultés suivantes :
- Irrespect des normes de construction et d’hygiène ;
- Le changement climatique ;
- La maladie des volailles ;
- L’insuffisance de technicité des vétérinaires et des personnes d’appui ;
- Le coût d’acquisition élevé des intrants ;
- La faible subvention du secteur.
Pour réduire ces risques, les aviculteurs et leurs partenaires doivent prendre des
mesures comme :
- Former les producteurs en techniques avicoles ;
- Multiplier et faciliter l’accès aux vaccins ;
- Renforcer la capacité des vétérinaires ;
- Stimuler la réduction des coûts d’intrants dans le secteur avicole.
b) Au niveau des provendiers
Les provendiers subissent dans leurs affaires, la qualité des intrants disponibles sur le
marché. Et, beaucoup de producteurs n’ont pas confiance en leur produit. Les risques
cités par les clients en s’approvisionnant chez des provendiers sont liés à la qualité, à
l’hygiène et à la conservation des produits. Ceux-ci jouent considérablement sur la
production.
Ces risquent se manifestent par l’instabilité des prix pratiqués et la mévente des
formules alimentaires proposées. Cela engendre des pertes chez les provendiers ;
Comme solutions, les acteurs et leurs partenaires doivent s’investir à :
- Avoir un environnement approprié pour la fabrication et le stockage ;
- Renforcer la capacité des acteurs en hygiène, en techniques de vente, de
transformations et de conservations ;
- Acquérir des équipements adéquats afin de garantir la qualité des
produits et des services ;
- Faire le suivi des produits alimentaires de la volaille.
c) Au niveau des vétérinaires et pharmacies vétérinaires
Le secteur avicole encourt des risques liés à la vente des produits vétérinaires non
conformes et à la qualité de prestation de service. Parmi ces risques, nous pouvons
citer :
- La vente des produits à faible rémanence ;
- La mauvaise qualité de prestation de certains vétérinaires ;
- La vente des produits sans ordonnance ;
- La mauvaise qualité des produits vendus sur le marché.
Comme solutions, les acteurs de la volaille et leurs partenaires doivent s’investir à :
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-

Vendre les produits de bonne rémanence ;
Offrir des prestations de qualité et des produits de qualité aux acteurs de
la chaine ;
Veiller à acheter les produits de bonne qualité ;
Sensibiliser les acteurs sur les risques liés à l’utilisation des produits de
mauvaise qualité ;
Publier la liste des produits non homologués.

6.3.2 Analyse des contraintes majeures dans la production avicole
Les producteurs sont confrontés à des contraintes qui sont principalement de deux
ordres : le coût de production et la logistique.
Les problèmes et contraintes identifiés comme freins à l’expansion et à la compétitivité
des produits avicoles locaux peuvent être consignés de la manière suivante : la forte
dépendance du pays à l’importation des poussins d’un jour, la volatilité du prix du maïs
(50% de la base alimentaire des poules), l’insuffisance de plateau technique
d’abattage de volaille, inexistence de la chaine de froid pour la distribution des poulets
de chair, prix de vente élevé (poulet de chair et œuf), le problème d’infrastructures de
production des œufs (poulaillers normés, batteries d’élevage) et l’insuffisance d’unités
de production d’alvéoles.
Les schémas 11 et 12 ci-dessous, donnent un aperçu des problèmes et contraintes
identifiés et des pistes de solution pour la modernisation et la compétitivité des produits
avicoles (œuf et poulet chair).
Figure 11 : Problèmes et contraintes identifiés pour la modernisation de la
chaine de valeur poulet de chair
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Figure 12 : Problèmes et contraintes identifiés pour la modernisation de la
chaine de valeur œuf
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VII. PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIERE VOLAILLE
(POLITIQUE, ECONOMIQUE, FONCIER,
TECHNOLOGIQUE ET GENRE)
L’aviculture a toujours participé au développement social du Mali et reste une activité
très rentable pour les professionnels. Lors des enquêtes de terrain, il est apparu que
l’aviculture moderne est souvent l’activité secondaire de riches commerçants ou hauts
fonctionnaires. Ils sont aviculteurs par « passion », ou bien la pratique en guise de
revenu supplémentaire en préparation de leur retraite.
c) Sur le plan politique
Aucun texte règlementaire n’interdit la pratique de l’aviculture par des non
professionnels. Les fonctionnaires de l’état pratiquent cette activité en utilisant les
moyens publics. Ils participent par leurs coûts de production faibles (biaisés par des
coûts de transport minimisés et des coûts d’achat de céréales sur des marchés
lointains plus compétitifs) à détériorer les prix du marché. Les professionnels (ceux qui
font de cette activité leur profession) souffrent de cette pratique.
Une organisation soutenue par des textes règlementaires est nécessaire. Les acteurs
doivent être de vrais professionnels afin de donner plus d’élan au secteur.
La FIFAM a entamé des actions concrètes afin de dénoncer les mauvaises pratiques
et protéger la filière avicole nationale.
d) Sur le plan économique
Les acteurs de la filière avicole en général, mais plus particulièrement les producteurs,
souffrent du manque d’un soutien financier (difficultés d’accès au financement auprès
des structures financières), de l’insuffisance d’infrastructures adéquates (comme la
chaine de froid et de moyen logistique de transport).
Les difficultés récurrentes liées à la volatilité du prix du maïs, qui peut passer du simple
au double, font que les coûts de revient des produits avicoles sont peu compétitifs.
Cette situation est plus pesante encore dans les régions, à l’exception de Sikasso qui
est la zone de production par excellence du maïs.
Les poussins d’un jour importés représentant 90% des poussins en aviculture
moderne, reviennent chers aux producteurs. Il faut faciliter l’installation des
accouveurs et les certifier pour un meilleur impact.
e) Sur le plan foncier
L’aviculture moderne contrairement à la pratique traditionnelle nécessite
l’aménagement d’espace donc de terrain. L’acquisition de terrain est loin d’être aisé
dans les alentours des villes. Aucune politique en la matière n’a été légalement
engagée dans ce sens. Les espaces disponibles sont éloignés et cela impacte sur les
coûts de transport des aliments et des produits finis. L’accès à l’eau devient également
un problème ce qui amène des producteurs à faire des forages et installer des sources
d’énergie solaire, les branchements sur le réseau de l’énergie du Mali étant absents
sur ces sites en général.
Le manque de titre de propriété adéquat devient un handicap pour les acteurs dans la
mobilisation des ressources financières.
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f) Sur le plan traitement sanitaire et suivi
La production de volaille dans notre pays repose à la fois sur l'élevage familial
(aviculture traditionnelle) et l’aviculture moderne en pleine expansion. La majeure
partie de la production nationale en viande provient des bassecours traditionnelles.
Les aviculteurs traditionnels ne font pas assez de suivi pour protéger leurs effectifs.
Les services techniques de l’Etat interviennent pendant des périodes d’épidémies et
ne sont plus présents auprès de ces acteurs locaux qui détiennent le plus grand effectif
du Mali. L’encadrement technique des professionnels est nécessaire pour rehausser
non seulement la production, mais aussi la rentabilité.
L’aviculture moderne souffre de l’insuffisance de personnel technique expérimenté
même si les suivis de prophylaxie sont tant bien que mal assurés.
Il est bien connu que l'un des freins qui affecte le plus la productivité familiale de
poulets est la pseudopeste aviaire. Les épizooties récurrentes entraînent un fort taux
de mortalité. Les bassecours familiales sont souvent décimées.
g) Sur le plan technologique
La production avicole traditionnelle et moderne est encore tributaire de moyens
rudimentaires (bassecour, poulailler en banco et en ciment, etc.). Certains grands
producteurs modernes ont réalisé des fermes avicoles en essayant de créer des
micros climats favorables à la production.
D’autres se sont lancés avec un coût d’acquisition plus important sur l’équipement dite
Batterie de Production (surtout pour les pondeuses). Les batteries existantes au Mali
sont pour des effectifs de 15.000 sujets à 30.000 sujets.
Cette nouvelle technologie présente des avantages considérables. Les œufs produits
sont plus propres, les œufs fêlés sont presque inexistants, les conditions de
température sont maitrisées, les risques de contagions sont réduits, le cannibalisme
des sujets est évité et les fientes récupérées sont de qualité. Cette technologie accroit
la productivité comparée à la production au sol.
D’autres technologies (abreuvement et alimentation automatique au sol, extracteur de
chaleur pour la production au sol) existent et peuvent être vulgarisées auprès des
professionnels du secteur.
L’orientation vers ces investissements nécessite l’accompagnement des
projets/programmes et les institutions de financement pour faciliter leur acquisition par
les producteurs de la filière avicole moderne.
h) Genre et activités avicoles
L’aviculture traditionnelle a été longtemps une source d’activité pour les femmes et les
enfants au Mali et peut être également une opportunité pour les associations féminines
aujourd’hui. Les femmes sont nombreuses à pratiquer l’aviculture moderne aujourd’hui
par rapport aux autres années. La présidence de la FIFAM est assurée par une femme
très active et engagée.
Les enfants élèvent en général les pigeons et les dindes. Les femmes détiennent les
poules et les pintades. Plusieurs actions ont été menées auprès des femmes et jeunes
en groupement de production avicole notamment à Kayes et à Koulikoro par des
acteurs indirects (Projet/programme, ONG).
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VIII. CONCLUSION ET RECOMMADATIONS
8.1 CONCLUSION
La filière avicole au Mali est dominée par l’aviculture traditionnelle. Sur plus de 40
millions de sujets recensés, moins de 10% concernent l’aviculture moderne. Il existe
un marché potentiel pour les producteurs d’œufs et la demande de poulets de chair
est encore loin d’être saturée. L’étude renseigne que pour couvrir la demande
nationale, il y a des opportunités d’installation de 53 unités de 5.000 sujets chacune
dans la production d’œufs. De même, elle montre des opportunités d’installation de
218 unités de 5.000 sujets chacune dans la production de chair.
L’étude révèle qu’il faut arriver à au moins 2.000 sujets pour prétendre réaliser un coût
unitaire moyen pondéré de 27,66 FCFA dans toutes les conditions requises de
production. Les débouchés de marché pour les œufs sont les régions de Kayes, de
Koulikoro, de Ségou, de Mopti et les régions du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal). Le
surplus de production de Bamako et de Sikasso y sont commercialisés avec encore
des besoins non satisfaits.
Les poulets de chair sont très demandés à Bamako, mais moins dans les autres
régions. Cette situation sera inversée dans les jours à venir, sans nul doute, car la
population croit, les habitudes alimentaires changent et les grands centres urbains se
développent avec de nouveaux citadins. Par ailleurs, les chairs sont fortement
consommées en période de fête (Ramadan et Saint Sylvestre). Cependant les
difficultés de conservation et de transport adéquat constitueront un frein pour atteindre
les régions les plus éloignées. Il existe encore de la place pour l’installation de
nouvelles entreprises dans la production de poulets de chair. L’étude a montré qu’il
faut atteindre au moins 2.000 sujets pour prétendre réaliser un coût de production
moyen pondéré de 1.335 FCFA/kg de poulets de chair.
Les problèmes fondamentaux auxquels les producteurs sont confrontés dans
l’aviculture moderne au Mali portent sur :
- La forte dépendance du pays en poussin d’un jour venant de l’extérieur ;
- Le maïs qui constitue 50% de la nourriture peut voir son prix augmenté et
atteindre 100% d’une période à l’autre de l’année ;
- La faiblesse logistique en termes de chaine de froid et de transport des produits.
L’analyse établie sur la base des données fournies par la FIFAM montre que la filière
est rentable. Car au niveau des maillons production et commercialisation, il ressort que
l’ensemble des acteurs de ces maillons (les producteurs, les grossistes et les
détaillants) ont réalisé en 2014, un chiffre d’affaires de plus de 200 milliards de FCFA
(avec 155 milliards de FCFA en production d’œufs et 46 milliards de FCFA en poulets
de chair) pour une marge brute simplifiée dégagée de plus de 29 milliards de FCFA.
La viande rouge concurrence la viande de volaille, mais cette concurrence n’est pas
rude. Les boites de conserve rencontrées dans les Supermarchés sont les pâtés de
poulets, de dinde et de vache.
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8.2 RECOMMANDATIONS
Le Mali présente d’énormes potentialités dans la filière avicole. La mise en place d’une
chaine de froid et des moyens de transports adéquats des produits finis pourront
permettre aux acteurs de mieux servir les régions non favorables à la production
avicole.
Bien que la filière avicole moderne au Mali soit rentable, elle présente certaines
faiblesses. Ces faiblesses ont été traduites en recommandations afin que des solutions
puissent être trouvées pour booster davantage le secteur.
Cependant, il faut s’atteler à résoudre l’acquisition des intrants à un coût raisonnable
et mieux organiser la filière. Les vrais acteurs doivent être identifiés et appuyés afin
que des occasionnels n’aient plus de place pour évoluer. Une réglementation est
nécessaire et devrait aboutir à une taxation des acteurs de la filière qui génèrent des
milliards chaque année.
8.2.1 Recommandations aux professionnels de la filière
Il ressort de la recherche documentaire et des entretiens, les recommandations
suivantes formulées à l’endroit des professionnelles de la filière (entreprises, sociétés
coopératives, etc.) :
- La faible représentation et structuration des acteurs au niveau national doit être
améliorée ;
- Les ressources financières des coopératives et associations limitées
essentiellement aux frais d’adhésion, aux parts sociales et aux cotisations
mensuelles doivent évoluer. Les coopératives doivent s’appliquer à développer
et investir les parts sociales des coopérants dans des activités
économiquement rentables tels que la négociation de ligne crédit, l’achat
groupé d’aliments etc. ;
- La communication sur les acquis de la filière à travers des bulletins d’information
doit être mise en place ;
- Les acteurs doivent s’organiser pour diminuer la dépendance persistante en
besoin de poussins d’un jour de l’extérieur. Il faut plus de reproducteurs et
d’accouveurs nationaux accompagnés par des actions concrètes de l’Etat et
des structures d’appui ;
- Les manques d’équipements spécifiques de transport, de conservation et de
transformation des produits avicoles sont cruciaux et doivent trouver leur
solution par la facilitation d’accès des entreprises au financement (subvention
et crédit) ;
- Il y a une insuffisance de structures adéquates d’abattage et d’emballage des
carcasses de volaille. Les opérateurs économiques peuvent investir dans ces
créneaux avec l’accompagnement des structures d’appui.
8.2.2 Recommandations aux structures d’appui à la filière avicole
Les recommandations à l’endroit des Institutions de Financement (IF), des ONGs, des
projets et programme de développement sont résumées ci-dessous :
- Les IF doivent adapter les produits financiers aux besoins des acteurs de
l’agrobusiness et de la filière avicole afin que le problème d’accès au
financement soit résolu.
- Les projets et programmes doivent renforcer les compétences des acteurs de
la filière avicole en synergie avec la FIFAM ;
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-

-

La promotion de la mise en place d’une chaine de froid adaptée et accessible à
tous permettra de valoriser la chaine de valeur poulet de chair ;
L’accompagnement de la filière à travers des appuis/conseils est nécessaire
pour mieux orienter les nouveaux acteurs et renforcer les anciens dans la
professionnalisation ;
L’appui des acteurs à la réalisation des poulaillers adaptés et des points d’eau
permettra de faciliter l’accompagnement des Institutions de Financement.

8.2.3 Recommandations au PACEPEP
L’étude révèle des potentialités d’installation de 53 unités avicoles de pondeuses et de
218 unités en production de poulets de chair de 5.000 sujets chacune.
Les recommandons au PACEPEP sont :
- Les synergies d’action peuvent être développées avec la FIFAM pour
l’organisation et la professionnalisation des acteurs de la filière : répertoire,
goulots, dispositif de veille commerciale, etc. ;
- Les investissements dans la production de poussins d’un jour, la chaine de froid
et dans le transport des produits avicoles de tout genre doivent être promus et
soutenus ;
- Les investissements pour les nouvelles unités de production avicole doivent
commencer à partir de 2.000 sujets jusqu’à la batterie d’élevage. La promotion
de la technologie de la batterie d’élevage est plus intéressante en termes de
qualité d’œufs et de réduction du coût de production ;
- Les acteurs du secteur privé doivent être sélectionnés sur leur motivation et
engagement à développer la filière ;
- Les acteurs (Sikasso et Bamako) doivent être accompagnés dans le
développement de stratégies de distribution des produits de la volaille entre les
zones de production et les zones de consommation (Mopti, Gao, Tombouctou,
Kidal et Kayes).
8.2.4 Recommandations à l’Etat
L’Etat doit accentuer son appui à la filière avicole qui draine une masse monétaire de
plus de 200 milliards de francs. La valeur de l’importation des poussins dépasse les
1,8 milliard de francs CFA en 2014, sans compter les autres intrants importés. Il est
souhaitable que la filière soit soutenue par :
- La facilitation d’installation d’unités performantes et certifiées de production de
poussins d’un jour pour répondre aux besoins des producteurs ;
- La mise en place des encadreurs bien formés pour accompagner les
aviculteurs. Le besoin de formation des services techniques de l’état est crucial.
Un accompagnement dans ce sens aura un grand impact au niveau des
aviculteurs locaux (modernes et traditionnels) ;
- Le contrôle des infrastructures dédiées à l’élevage afin que les normes soient
respectées, gage de l’amélioration de la productivité dans la filière ;
- La facilitation de l’accès aux terres par les professionnels qui veulent s’investir
dans la filière ;
- Le renforcement des capacités des structures techniques dédiées pour mieux
assister les personnes qui entrent dans l’aviculture sans formation préalable
devant leur permettre de bien conduire l’activité et faire face à d’éventuels
problèmes ;
- Le contrôle de l’exportation du maïs vers certains pays de la sous-région
notamment, le Sénégal, le Niger et la Mauritanie qui s’approvisionnement
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-

régulièrement au Mali, pourrait contribuer à la baisse des prix de cette matière
sur le marché ;
La rigueur dans l’application des mesures de contrôle des frontières afin de faire
respecter la réglementation et limiter l’entrée frauduleuse de la viande de
volaille sur le marché.
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ANNEXE1 : LES ETUDES DE CAS
La détermination des couts de mise en place et du cout unitaire de production des
poulets de chair et de poules pondeuses pour 2.000 sujets, 5.000 sujets, 10.000
sujets et 15.000 sujets de poussins-pondeuses en batterie
Etude de cas pour 2.000 chairs
EVALUATION DU COUT TOTAL DU PROJET
Désignations

Montant
(FCFA)

1. Frais d’établissement
Divers frais de démarchage et reprographie du projet

30 000
30 000

2. Frais d'investissements
2.1. Construction

16 706 000
15 280 000

Poussinière (jusqu'à 10 jours) avec 10sujets/m2

6 500 000

Bâtiment de production (de 11 jours à 2 mois) avec 5 sujets/m2

8 000 000

Magasin 12m²

390 000

Maison de logement du bassecourier 12m²

390 000

2.2. Aménagements - Agencements- Installations (AAI)

900 000

Puits équipé

500 000

Système d'éclairage solaire

400 000

2.3. Équipements d'exploitation
2.4. Matériels et Mobiliers
Plateau de démarrage
Mangeoire

526 000
50 000
180 000

Abreuvoir de 5 litres

50 000

Abreuvoir de 10 litres

180 000

Fourneaux de chauffage
Pousse-pousse
Moto Tricycle
3.

6 000
60 000
900 000

Besoin en Fonds de Roulement (2 mois)

5 713 500

3.1. Frais de personnel (2 mois)

260 000

Promoteur

200 000

Bassecourier

60 000

3.2. Achat d'intrants (2 mois)

4 635 000

Achat de poussins

1 545 000

Achat d'aliment (kg) (0 à 2 mois)

3 090 000

3.3. Travaux Fournitures et Services Extérieurs (TFSE) (2 mois)

818 500

Achat de divers produits vétérinaires

463 500

Frais de traitement vétérinaire

100 000

Combinaison complète du bassecourier

15 000

Achat de litière (paille et copeau de bois)

3 000

Recharge de téléphone

Total

12 000
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Désignations
Frais de déplacement du promoteur
Carburant pour le tricycle
Frais d'abattage et de nettoyage
Divers frais de gestion
TOTAL (1+2+3)

Le coût total du projet en FCFA est donc de :

Montant
(FCFA)
16 000

Total

16 000
188 000
5 000
22 449 500

22 449 500

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL POUR UNE ROTATION
Désignations/Tour
Produits d'exploitation
Vente de poulets carcasse
Ventes de pièces
Vente des fientes
Total des produits d'exploitation

Tour 1
6 971 040
387 280
40 000
7 398 320

Charges d'exploitation
Achat de poussins
Achat d'aliment (0 à 2 mois)
Achat d'aliment (phase de ponte 6-18 mois)
Frais de personnel
Travaux Fournit. et Services Extérieurs.
Transport et déplacements
Frais divers de gestion
Dotation aux amortissements
Frais financiers
Total des charges d'exploitation

1 545 000
3 090 000
260 000
818 500
16 000
5 000
490 300
6 224 800

Résultats bruts
Revenu foncier
Revenu d'exploitation
Impôt sur le revenu foncier
impôt sur le bénéfice
Résultats nets

1 173 520
485 400
688 120
1 173 520

Dotations aux Amortissements
Capacité d'Autofinancement (CAF)

490 300
1 663 820

Détermination du coût de production
Nombre total de sujets par cycle
Cout de revient par sujet

2 060
3 022
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Etude de cas pour 5.000 chairs
EVALUATION DU COUT TOTAL DU PROJET
Désignations
1. Frais d’établissement
Divers frais de démarchage et reprographie du projet
2. Frais d'investissements
2.1. Construction
Poussinière (jusqu'à 10 jours) avec 10sujets/m2
Bâtiment de production (de 11 jours à 2 mois) avec 5 sujets/m2
Magasin 12m²
Maison de logement du bassecourier 12m²
2.2. Aménagements - Agencements- Installations (AAI)
Forage
Pompe solaire et accessoires
Cuve 3000 litres et supports
Système d'éclairage solaire
2.3. Équipements d'exploitation
2.4. Matériels et Mobiliers
Plateau de démarrage
Mangeoire
Abreuvoir de 5 litres
Abreuvoir de 10 litres
Fourneaux de chauffage
Pousse-pousse
Moto Tricycle
3. Besoin en Fonds de Roulement (2 mois)
3.1. Frais de personnel (2 mois)
Promoteur
Bassecourier
3.2. Achat d'intrants (2 mois)
Achat de poussins
Achat d'aliment (kg) (0 à 2 mois)
3.3. Travaux Fournitures et Services Extérieurs (TFSE) (2
mois)
Achat de divers produits vétérinaires
Frais de traitement vétérinaire
Combinaison complète du bassecourier
Achat de litière (paille et copeau de bois)
Recharge de téléphone
Frais de déplacement du promoteur
Carburant pour le tricycle
Frais d'abattage et de nettoyage
Divers frais de gestion
TOTAL (1+2+3)

Le coût total du projet en FCFA est donc :

Montant
(FCFA)

Total
30 000

30 000
43 985 000
37 030 000
16 250 000
20 000 000
390 000
390 000
5 850 000
3 000 000
1 600 000
850 000
400 000
0
1 105 000
112 500
405 000
112 500
405 000
10 000
60 000
900 000
13 623 000
380 000
200 000
180 000
11 475 000
3 750 000
7 725 000
1 768 000
1 125 000
100 000
15 000
5 000
12 000
16 000
20 000
470 000
5 000
57 638 000

57 638 000
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COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL POUR UNE ROTATION
Désignations/Tour
Produits d'exploitation
Vente de poulets carcasse
Ventes de pièces
Vente des fientes
Total des produits d'exploitation

Tour1
17 427 600
968 200
75 000
18 470 800

Charges d'exploitation
Achat de poussins
Achat d'aliment (0 à 2 mois)
Achat d'aliment (phase de ponte 6-18 mois)
Frais de personnel
Travaux Fournit. et Services Extérieurs.
Transport et déplacements
Frais divers de gestion
Dotation aux amortissements
Frais financiers
Total des charges d'exploitation

3 750 000
7 725 000
380 000
1 768 000
16 000
5 000
1 186 750
14 830 750

Résultats bruts
Revenu foncier
Revenu d'exploitation
Impôt sur le revenu foncier
impôt sur le bénéfice
Résultats nets

3 640 050
1 286 400
2 353 650
3 640 050

Dotations aux Amortissements
Capacité d'Autofinancement (CAF)

1 186 750
4 826 800

Détermination du coût de production
Production total de poulet de chair par cycle

5 150

Ratio de coût de production unitaire = Total Charges/nombre de sujet

2 880
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Etude de cas pour 10 000 chairs
EVALUATION DU COUT TOTAL DU PROJET
Désignations

Montant
(FCFA)

Total

1. Frais d’établissement
Divers frais de démarchage et reprographie du projet

30 000
30 000

2. Frais d'investissements

81 502 000

2.1. Construction

73 280 000

Poussinière (jusqu'à 10 jours) avec 10sujets/m2

32 500 000

Bâtiment de production (de 11 jours à 2 mois) avec 5 sujets/m2

40 000 000

Magasin 12m²

390 000

Maison de logement du bassecourier 12m²

390 000

2.2. Aménagements - Agencements- Installations (AAI)

5 850 000

Forage

3 000 000

Pompe solaire et accessoires

1 600 000

Cuve 3000 litres et supports

850 000

Système d'éclairage solaire

400 000

2.3. Équipements d'exploitation
2.4. Matériels et Mobiliers

0
2 372 000

Plateau de démarrage

250 000

Mangeoire

900 000

Abreuvoir de 5 litres

250 000

Abreuvoir de 10 litres

900 000

Fourneaux de chauffage
Pousse-pousse
Moto Tricycle
3.

12 000
60 000
900 000

Besoin en Fonds de Roulement (2 mois)

26 488 000

3.1. Frais de personnel (2 mois)

500 000

Promoteur

200 000

Bassecourier

300 000

3.2. Achat d'intrants (2 mois)
Achat de poussins
Achat d'aliment (kg) (0 à 2 mois)

22 500 000
7 500 000
15 000 000

3.3. Travaux Fournitures et Services Extérieurs (TFSE) (2 mois)

3 488 000

Achat de divers produits vétérinaires

2 250 000

Frais de traitement vétérinaire

100 000

Combinaison complète du bassecourier

75 000

Achat de litière (paille et copeau de bois)

15 000

Recharge de téléphone

12 000

Frais de déplacement du promoteur

16 000

Panneau et plaques publicitaire

25 000

Carburant pour le tricycle

50 000
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Désignations
Frais d'abattage et de nettoyage
Divers frais de gestion

Montant
(FCFA)
940 000

Total

5 000

TOTAL

108 020 000

Le coût total du projet est donc :

108 020 000

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL POUR UNE ROTATION
Désignations/Années

Tour1

Produits d'exploitation
Vente de poulets carcasse

43 569 000

Ventes de pièces

1 936 400

Vente des fientes

200 000

Total des produits d'exploitation

45 705 400

Charges d'exploitation
Achat de poussins
Achat d'aliment (0 à 2 mois)

7 500 000
15 000 000

Achat d'aliment (phase de ponte 6-18 mois)

-

Frais de personnel
Travaux Fournit. et Services Extérieurs.

500 000
3 488 000

Transport et déplacements

16 000

Frais divers de gestion
Dotation aux amortissements

5 000
2 156 350

Frais financiers

-

Total des charges d'exploitation

28 665 350

Résultats bruts

17 040 050

Revenu foncier

2 373 900

Revenu d'exploitation

14 666 150

Impôt sur le revenu foncier

-

impôt sur le bénéfice

-

Résultats nets
Dotations aux Amortissements
Capacité d'Autofinancement (CAF)

Détermination du coût de production
Production total par cycle de poulet de chair
total des charges d'exploitation
Ratio de coût de production unitaire = Total Charges/Nombre de sujet à
l'entrée

17 040 050
2 156 350
19 196 400

10 300
28 665 350
2 783

Page 75 sur 90

76

Étude de marché de la filière volaille – PACEPEP _2015

Etudes de cas pour 2.000 pondeuses
EVALUATION DU COUT TOTAL DU PROJET
Désignations

Montant
(FCFA)

Total

1. Frais d’établissement
Divers frais de démarchage et reprographie du projet

30 000
30 000

2. Frais d'investissements
2.1. Construction

14 770 000
13 000 000

Poussinière (jusqu'à 16 semaines) avec 10sujets/m2

6 500 000

Bâtiment de production (de 16 semaines à la reforme) avec
7sujets/m2
Magasin 12m²

5 720 000
390 000

Maison de logement du bassecourier 12m²

390 000

2.2. Aménagements - Agencements- Installations (AAI)

900 000

Puit équipé

500 000

Système d'éclairage solaire

400 000

2.3. Équipements d'exploitation
2.4. Matériels et Mobiliers
Plateau de démarrage
Mangeoire

0
870 000
75 000
270 000

Abreuvoir de 5 litres

75 000

Abreuvoir de 10 litres

270 000

Fourneaux de chauffage

6 000

Perchoir

30 000

Pondoir

24 000

Planche pour pondoir

60 000

Pousse-pousse

60 000

Moto Tricycle
3.

900 000

Besoin en Fonds de Roulement (6 mois)

9 279 000

3.1. Frais de personnel (6 mois)

780 000

Promoteur

600 000

Bassecourier

180 000

3.2. Achat d'intrants (6 mois)

7 200 000

Achat de poussins

2 200 000

Achat d'aliment (kg) (0 à 6 mois)

5 000 000

3.3. Travaux Fournitures et Services Extérieurs (TFSE)
(6 mois)
Achat de divers produits vétérinaires

1 299 000

Frais de traitement vétérinaire

800 000
360 000

Combinaison complète du bassecourier

15 000

Achat de litière (paille et copeau de bois)

6 000

Recharge de téléphone

6 000

Frais de déplacement du promoteur

72 000
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Désignations

Montant
(FCFA)

Total

Panneau et plaques publicitaire

25 000

Divers frais de gestion

15 000

TOTAL (1+2+3)

24 079 000

Le coût total du projet en FCFA est donc :

24 079 000

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL POUR UNE ROTATION
Désignations/Années
Produits d'exploitation
Vente d'œufs
Vente des fientes
Recettes sur réforme des poules
Total des produits d'exploitation

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
3

Total

1 089 225
30 000
1 119 225

18 474 031
90 000
18 564 031

17 502 608
90 000
3 320 926
20 913 534

37 065 864
210 000
3 320 926
40 596 790

Charges d'exploitation
Achat de poussins
Achat d'aliment (0 à 6 mois)
Achat d'aliment (phase de ponte 6-18
mois)
Frais de personnel
Travaux Fournit. et Services Extérieurs.
Transport et déplacements
Frais divers de gestion
Dotation aux amortissements
Frais financiers
Total des charges d'exploitation

2 200 000
5 000 000
-

8 750 000

8 750 000

2 200 000
5 000 000
17 500 000

780 000
1 212 900
72 000
15 000
901 000
10 180 900

780 000
515 640
72 000
901 000
11 018 640

780 000
503 263
72 000
901 000
11 006 263

2 340 000
2 231 803
216 000
15 000
2 702 999
32 205 802

Résultats bruts
Revenu foncier
Revenu d'exploitation
Impôt sur le revenu foncier
impôt sur le bénéfice
Résultats nets

- 9 061 675
417 000
- 9 478 675
- 9 061 675

7 545 391
417 000
7 128 391
7 545 391

9 907 271
417 000
9 490 271
9 907 271

8 390 988
417 000
7 973 988
8 390 988

Dotations aux Amortissements
Capacité d'Autofinancement (CAF)

901 000
- 8 160 676

901 000
8 446 391

901 000
10 808 271

2 702 999
11 093 987

Détermination du coût de production
Production total annuel de plateau d'alvéoles
Production total annuel d'œufs
Ratio de coût de production d'un œuf = Total Charges/Production total

21 462
643 864
50
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Etude de cas pour 5.000 pondeuses
EVALUATION DU COUT TOTAL DU PROJET
Désignations

Montant (FCFA)

1. Frais d’établissement
Divers frais de démarchage et reprographie du projet

30 000
30 000

2. Frais d'investissements

39 850 714

2.1. Construction

31 315 714

Poussinière (jusqu'à 16 semaines) avec 10sujets/m2

16 250 000

Bâtiment de production (de 16 semaines à la reforme)
avec 7sujets/m2
Magasin 12m²

14 285 714

Maison de logement du bassecourier 12m²

390 000
390 000

2.2. Aménagements - Agencements- Installations
(AAI)
Forage

5 900 000

Pompe solaire et accessoires

1 600 000

3 000 000

Cuve 3000 litres et supports

850 000

Système d'éclairage solaire

450 000

2.3. Équipements d'exploitation
2.4. Matériels et Mobiliers

0
2 635 000

Plateau de démarrage

150 000

Mangeoire

540 000

Abreuvoir de 5 litres

150 000

Abreuvoir de 10 litres

540 000

Fourneaux de chauffage

10 000

Perchoir

75 000

Pondoir

60 000

Planche pour pondoir

150 000

Pousse-pousse

960 000

3.

Besoin en Fonds de Roulement (6 mois)

21 480 000

3.1. Frais de personnel (6 mois)

960 000

Promoteur

600 000

Bassecourier

360 000

3.2. Achat d'intrants (6 mois)
Achat de poussins
Achat d'aliment (kg) (0 à 6 mois)
3.3. Travaux Fournitures et Services Extérieurs
(TFSE) (6 mois)
Achat de divers produits vétérinaires jusqu'à l'entrée en
ponte
Frais de traitement vétérinaire
Combinaison complète du bassecourier

Total

18 000 000
5 500 000
12 500 000
2 520 000
2 000 000
360 000
30 000
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Désignations

Montant (FCFA)

Achat de litière (paille et copeau de bois)

Total

12 000

Recharge de téléphone

6 000

Frais de déplacement du promoteur

72 000

Panneau et plaques publicitaire

25 000

Divers frais de gestion

15 000

TOTAL (1+2+3)

61 360 714

Le coût total du projet en FCFA est donc :

61 360 714

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL POUR UNE ROTATION
Désignations/Années

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
3

Total

1 815 375

45 181 053

43 756 521

90 752 949

52 500

240 000

90 000

382 500

-

-

8 302 315

8 302 315

1 867 875

45 421 053

52 148 836

99 437 764

5 500 000

-

-

5 500 000

12 500 000

-

-

12 500 000

-

9 000 000

9 000 000

18 000 000

960 000

960 000

960 000

2 880 000

2 435 250

902 100

755 263

4 092 613

Transport et déplacements

72 000

72 000

72 000

216 000

Frais divers de gestion

15 000

15 000

15 000

45 000

2 153 285

2 153 285

2 153 285

6 459 856

-

-

-

-

23 635 535

13 102 385

12 955 548

49 693 469

-21 767 660

32 318 668

39 193 288

49 744 295

1 116 471

1 116 471

1 116 471

1 116 471

31 202 197

38 076 817

48 627 824

Produits d'exploitation
Vente d'œufs
Vente des fientes
Recettes sur réforme des poules
Total des produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Achat de poussins
Achat d'aliment (0 à 6 mois)
Achat d'aliment (phase de ponte 6-18
mois)
Frais de personnel
Travaux Fournit. et Services Extérieurs.

Dotation aux amortissements
Frais financiers
Total des charges d'exploitation
Résultats bruts
Revenu foncier
Revenu d'exploitation

-22 884 131

Impôt sur le revenu foncier

-

-

-

-

impôt sur le bénéfice

-

-

-

-

32 318 668

39 193 288

49 744 295

2 153 285

2 153 285

2 153 285

6 459 856

-19 614 375

34 471 953

41 346 573

56 204 151

Résultats nets
Dotations aux Amortissements
Capacité d'Autofinancement (CAF)

-21 767 660

Détermination du coût de production
Production total annuel de plateau d'alvéoles
Production total annuel d'œufs
Ratio de coût de production d'un œuf = Total Charges/Production
total

52 339
1 570 157
32
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Etude de cas pour 10.000 pondeuses
EVALUATION DU COUT TOTAL DU PROJET
Désignations

Montant (FCFA)

Total
30 000

1. Frais d’établissement
Divers frais de démarchage et reprographie du projet

30 000

2. Frais d'investissements

71 601 429

2.1. Construction

61 851 429

Poussinière (jusqu'à 16 semaines) avec 10sujets/m2

32 500 000

Bâtiment de production (de 16 semaines à la reforme)
avec 7sujets/m2
Magasin 12m²

28 571 429

Maison de logement des bassecourier 12m²

390 000
390 000

2.2. Aménagements - Agencements- Installations
(AAI)
Forage

5 900 000

Pompe solaire et accessoires

1 600 000

3 000 000

Cuve 3000 litres et supports

850 000

Système d'éclairage solaire

450 000

2.3. Équipements d'exploitation
2.4. Matériels et Mobiliers

0
3 850 000

Plateau de

250 000

Mangeoire

900 000

Abreuvoir de 5 litres

250 000

Abreuvoir de 10 litres

900 000

Fourneaux de chauffage

20 000

Perchoir

150 000

Pondoir

120 000

Planche pour pondoir

300 000

Pousse-pousse

960 000

3.

Besoin en Fonds de Roulement (6 mois)

3.1. Frais de personnel (6 mois)

42 137 000
1 500 000

Promoteur

600 000

Bassecourier

900 000

3.2. Achat d'intrants (6 mois)

36 000 000

Achat de poussins

11 000 000

Achat d'aliment (kg) (0 à 6 mois)

25 000 000

3.3. Travaux Fournitures et Services Extérieurs
(TFSE) (6 mois)
Achat de divers produits vétérinaires jusqu'à l'entrée en
ponte
Frais de traitement vétérinaire

4 637 000
4 000 000
360 000
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Désignations

Montant (FCFA)

Combinaison complète du bassecourier

75 000

Achat de litière (paille et copeau de bois)

30 000

Recharge de téléphone

60 000

Frais de déplacement du promoteur

72 000

Panneau et plaques publicitaire

25 000

Divers frais de gestion

15 000

TOTAL (1+2+3)

Total

113 768 429

Le coût total du projet en FCFA est donc :

113 768 429

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL POUR UNE ROTATION
Désignations/Années
Produits d'exploitation
Vente d'œufs
Vente des fientes
Recettes sur réforme des poules
Total des produits d'exploitation

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Total

3 630 750
112 500
3 743 250

90 362 106
90 000
90 452 106

87 513 042
90 000
16 604 630
104 207 672

181 505 898
292 500
16 604 630
198 403 028

11 000 000
25 000 000
-

9 000 000

9 000 000

11 000 000
25 000 000
18 000 000

1 500 000
4 554 500
72 000
15 000
3 801 571
45 943 071

1 500 000
1 702 200
72 000
15 000
3 801 571
16 090 771

1 500 000
1 640 316
72 000
15 000
3 801 571
16 028 887

4 500 000
7 897 016
216 000
45 000
11 404 713
78 062 729

Résultats bruts
Revenu foncier
Revenu d'exploitation
Impôt sur le revenu foncier
impôt sur le bénéfice
Résultats nets

-42 199 821
2 032 543
-44 232 364
-42 199 821

74 361 335
2 032 543
72 328 792
74 361 335

88 178 785
2 032 543
86 146 242
88 178 785

120 340 299
2 032 543
118 307 756
120 340 299

Dotations aux Amortissements
Capacité d'Autofinancement (CAF)

3 801 571
-38 398 250

3 801 571
78 162 906

3 801 571
91 980 356

11 404 713
131 745 012

Charges d'exploitation
Achat de poussins
Achat d'aliment (0 à 6 mois)
Achat d'aliment (phase de ponte 6-18
mois)
Frais de personnel
Travaux Fournit. et Services Extérieurs.
Transport et déplacements
Frais divers de gestion
Dotation aux amortissements
Total des charges d'exploitation

Détermination du coût de production
Production total annuel de plateau d'alvéoles
Production total annuel d'œufs
Ratio de coût de production d'un œuf = Total Charges/Production total

104 677
3 140 314
25
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Etude de cas pour 15.000 pondeuses en batterie
EVALUATION DU COUT TOTAL DU PROJET
Désignations
1. Frais d’établissement
Divers frais de démarchage et reprographie du projet
2. Frais d'investissements
2.1. Construction
Poussinière (jusqu'à 16 semaines) avec 10sujets/m2
Bâtiment de production (de 16 semaines à la reforme)
avec 7sujets/m2
Magasin 12m²
Maison de logement du bourrier 12m²
2.2. Aménagements - Agencements- Installations
(AAI)
Forage
Pompe solaire et accessoires
Cuve 5000 litres et supports
Système d'éclairage solaire
2.3. Équipements d'exploitation
Batterie de production
Broyeur
2.4. Matériels et Mobiliers
Plateau de démarrage
Mangeoire
Abreuvoir de 5 litres
Abreuvoir de 10 litres
Fourneaux de chauffage
Pousse-pousse
3. Besoin en Fonds de Roulement (6 mois)
3.1. Frais de personnel (6 mois)
Promoteur
Bassecourier qualifié
Aide bassecourier
Conducteur de broyeur
3.2. Achat d'intrants (6 mois)
Achat de poussins
Achat d'aliment (kg) (0 à 6 mois)
3.3. Travaux Fournitures et Services Extérieurs
(TFSE) (6 mois)
Achat de divers produits vétérinaires jusqu'à l'entrée en
ponte
Frais de traitement vétérinaire
Combinaison complète du bassecourier
Achat de litière (paille et copeau de bois)
Recharge de téléphone
Frais de déplacement du promoteur
Panneau et plaques publicitaire
Plateaux d'alvéoles
Carburant pour le minibus
Divers frais de gestion
TOTAL (1+2+3)
Le coût total du projet est donc :

Montant (FCFA)

Total
100 000

100 000
139 530 714
63 815 714
48 750 000
14 285 714
390 000
390 000
6 200 000
3 000 000
1 600 000
1 000 000
600 000
60 800 000
60 000 000
800 000
8 715 000
450 000
1 620 000
450 000
1 620 000
15 000
4 560 000
64 369 750
2 220 000
1 200 000
600 000
180 000
240 000
54 000 000
16 500 000
37 500 000
8 149 750
6 000 000
600 000
30 000
12 000
12 000
72 000
25 000
6 750
1 320 000
72 000
204 000 464
204 000 464
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COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL POUR UNE ROTATION
Désignations/Années

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Total

Vente d'œufs

5 446 125

143 073 335

134 187 727

282 707 187

Vente des fientes

150 000

300 000

300 000

750 000

Recettes sur réforme des poules

-

-

25 161 098

25 161 098

Total des produits d'exploitation

5 596 125

143 373 335

159 648 825

308 618 284

Achat de poussins

16 500 000

-

-

16 500 000

Achat d'aliment (0 à 6 mois)

37 500 000

-

-

37 500 000

Achat d'aliment (phase de ponte 6-18
mois)
Frais de personnel

-

9 000 000

9 000 000

18 000 000

2 220 000

2 220 000

2 220 000

6 660 000

Travaux Fournit. et Services
Extérieurs.
Transport et déplacements

8 149 750

3 593 500

3 459 040

15 202 290

72 000

72 000

72 000

216 000

Frais divers de gestion

72 000

72 000

72 000

216 000

Dotation aux amortissements

9 888 165

9 888 165

9 888 165

29 664 495

Frais financiers

-

-

-

-

Total des charges d'exploitation

74 401 915

24 845 665

24 711 205

123 958 785

Résultats bruts

-68 805 790

118 527 670

134 937 620

184 659 499

Revenu foncier

3 924 471

3 924 471

3 924 471

3 924 471

Revenu d'exploitation

-72 730 261

114 603 198

131 013 148

180 735 028

Impôt sur le revenu foncier

-

-

-

-

impôt sur le bénéfice

-

Résultats nets

-68 805 790

Dotations aux Amortissements

9 888 165

Capacité d'Autofinancement (CAF)

-58 917 625

Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

-

-

-

118 527 670

134 937 620

184 659 499

9 888 165

9 888 165

29 664 495

128 415 835

144 825 785

214 323 994

Détermination du coût de production
Production total annuel de plateau d'alvéoles
Production total annuel d'œufs
Ratio de coût de production d'un œuf = Total Charges/Production total

163 066
4 891 993
25
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ANNEXE 2 : EXEMPLE DE FORMULE ALIMENTAIRE
Matières
premières

1ère Semaine

1à8
Semaines

8 à 25
Semaines

25 au PIC
de Ponte

Pic à la
Reforme

Maïs

60%

55%

58%

55%

Poisson

18%

15%

18%

15%

10%

10%

10%

10%

10,5%

17%

5,5%

10%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1%

2,5%

8%

9,5%

Tourteau
Son de
blé

Aliment démarrage
poussins
Chairs et pontes

Sel
Coquillage
Source : Maison de l’Aviculteur

NB : Ajoutez impérativement du Super SARB à 0,25% à votre aliment préparé.
Mettre du PRIMA SAFE pour les fortes mortalités en évitant les colibacilloses.
Mettre de l’OVAL’IN après 6 mois de ponte pour une bonne consolidation de la coquille
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ANNEXE 3 : PROGRAMME DE PROPHYLAXIE POULETTES /
PONDEUSES EN CLIMAT CHAUD
Les vétérinaires sont facilement joignables sur le marché pour conduire le programme
de prophylaxie. Le programme se décline comme suit :

Période
J1:

Actions
Trempage du bec avec le vaccin (Biaural et Pestos) après donné du vitaflash et
l’Hydravol.
J2-J3:
Covit + vitaflash + Hydravol.
J5:
Injection de la demi-dose de Gumbopest ou équivalent + la vitaflash et Hydravol.
J6:
Vitaflash
J7:
Vaccin vivant Peste et Bronchite.
J8-J11:
Covit + Vitaflash ou Neotreat + Vitaflash
J12:
Vaccin vivant Gumboro.(IBDL)
J13-J18: Covit + Anticoc+ Vitaflash + du Livoral
J19:
Eau simple
J20:
Rappel Vaccin vivant Gumboro (IBDL)
J21:
Vitaflash
J22-J26: Covit + Anticoc + Vitaflash.
J27-J31: Vitamine + Livoral.
J32
Eau Simple.
J33 :
Rappel Vaccin vivant Gumboro (IBDL) dans l’eau de boisson.
J34 :
Vitamine.
J35-J39: Covit + Vitamine + Anticoc Super
J40:
Vaccin (Pestos et Bioral)
J41-J44 : Vitaflash
J52 :
Imopest ou équivalent.
S8 :
Débecquetage et vaccin contre la variole et donnez la Vitamine après vaccin.
S9 :
Albendazole + Vitamine, puis faire le vaccin vivant Peste et Bronchite.
S10 :
Covit + Vitamine (vitaflash), après vaccin contre le choléra.
S13:
Albendazole (1 jour) + Vitamine. Vaccin (Pestos et Bioral)
S14 :
Vitamine pendant 3 jours et Rappel Vaccin contre choléra.
S16 :
Covit + Vitamine (Benewax Sidrop ou équivalent) + Diftosec
S17 :
Covit ou Neotreat, puis 5 jours d’anticoccidien et 3 jours de Vitamine

Ponte : LIVORAL à 5% et 60% et la 45ème semaine de ponte mettre à 2ml/l d’eau.
Déparasiter une fois par 45 jours, utilisez le Kalikok dans l’aliment.
Utiliser : après chaque traitement d’antibiotique ou Anticoccidien utilisez le Livoral.
Installer la lumière après avoir vous assuré d’une bonne homogénéité et d’un taux de
ponte environ 70%. Utilisez impérativement le génésa comme aliment démarrage
pendant 5 à 7 jours).
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ANNEXE 4 : LISTE DES QUELQUES UNITES DE FABRIQUE
D’ALIMENT VOLAILLE AU MALI
N°

Désignation

Localisation

1

PROMO-AVI-MALI

Magnambougou

2

Moulin 2000

Sogoniko

3

AVI-PRO

Faladiè

4

Nouveaux Moulins

Banankabougou

5

Prodalvo

Yirimadjo

6

Fabrique d’aliments animaux

Route de Koulikoro

7

Fabrique d’aliment volaille

Sénou, Route de Bougoulma

8

Fabrique d’aliment bétail et volaille

Route de Koulikoro

9

Fabrique d’aliment ARC-EN-CIEL

Route de Koulikoro

11

Sodouf

Route de Koulikoro

12

Fabrique d’aliment volaille de Salif DABO

Route de Koulikoro,
Moribabougou

13

Fabrique d’aliment ALIBELO

zone industrielle

14

Fabrique d’aliment

Sébénikoro

15

Vente d’aliment

Kalaban Coro Kourouba

16

Unité Fabrique d’aliment volaille

Kati

17

Moulavic

Hamdallaye

18

Fabrique d’aliment volailles Togola

Sikasso

19

Cooprav

Ségou

20

Bounafama Groupe Achcar

Bounafama Groupe Achcar

21

Fabrique d’aliment AVIFARM

Route de Koulikoro

22

Fabrique d’aliment Elevages Boubacar Doumbia

Tienfala

23

Fabrique d’aliment Elevages Moussa Camara

Sanankoroba

24

Fabrique d’aliment Elevages Bakary Sidibé

Banankoroni

25

Fabrique d’aliment Elevages Mamadou Diarra

Ouenzindougou

26

Fabrique d’aliment

Banankoroni

27

Fermoeuf

Titibougou

Source : DNPIA, Revue Nationale de l’Elevage - FAO 2013 (Liste non exhaustive)
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ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES RESSOURCES ET
STRUCTURES TECHNIQUES RENCONTREES
N
° Prénom (s) et Nom
Boubacar DIALLO, chef
1 département PME
Fousseyni DOUMBIA,
2 Chef d'équipe
Bougoussama
3 COULIBALY
4 Madani DEMBELE
5 Lassana NDIAYE
6 Ali KABA, Chef d'équipe
7 Mahamadou H MAIGA
Djeneba TOURE, Chef
8 d'équipe
Mamadou TRAORE,
9 Directeur
Moussa TRAORE, Chef
1 bureau statistique et Suivi
0 Evaluation
Diakalia COULIBALY,
1 Chargé des
1 aménagements pastoraux
1 Abdoul Kader CISSE,
2 Président
1 Mme Sanogo Diarata
3 TRAORE, Présidente
1 Moctar TRAORE, Expert
4 PME/Chaines de valeur
1 Aboubacar KONE, Expert
5 PME/Chaines de valeur
1
6 Bamba KEITA
1 Mme Sylla Kadidia
7 SANOU
1
8 Mohamed Diallo
1
9 Moussa Mady Sissoko
2
0 Seydou SY
2
1 Mahamadou DIARRA

Structure

Localité

Contact

CNPM

Bamako

76 40 68 90

PACEPEP Sikasso Sikasso

76 39 04 74

DRPIA Sikasso
SRPIA Ségou
DRPIA Ségou
PACEPEP Ségou
SRPIA Ségou

Sikasso
Ségou
Ségou
Ségou
Ségou

76 38 07 60
74 09 41 04
65 25 76 88
76 20 79 88
76 25 30 51

PACEPEP Mopti

Mopti

76 41 19 65

DRPIA Mopti

Mopti

66 87 70 95

DRPIA Mopti

Mopti

66 92 07 89

DRPIA Mopti

Mopti

66 91 18 75

COPRAVIS

Sikasso

79 07 02 37

FIFAM

Bamako

76 47 16 36

PACEPEP

Bamako

76 45 40 84

PACEPEP

Bamako

66 74 17 01

DNSV

Bamako

76 13 56 19

DNPIA

Bamako

DNPIA

Bamako

79 30 37 51
76 46 84 19/
65 25 23 29

DNCC

Bamako

76 48 49 86

Veto Espace

Bamako

66 89 39 22

ACCESS

Bamako

76 47 17 07
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ANNEXE 6 : REPARTITION DE L’ECHANTILLONNAGE ENQUETE A BAMAKO ET A SIKASSO
Acteurs

Nombre de personnes à
enquêter
Total Bamako

Acteurs directs
Production de poulet de chair
Production d'œuf de consommation
Production d'Œuf A Couver (AOC)
Production de Poussin
Production de poulet traditionnel
Production de volaille de substitution (pigeon, pintade,
dinde, canard
Boutiques de vente de conserve de volaille
Acteurs indirects
Provendiers
Usine de production d'aliment volaille
Vétérinaire
Pharmacie Vétérinaire
Commerçant d'intrants (aliment, matériels, etc.)
Collecteurs/ intermédiaires (Poulet traditionnel, Poulet
de chair, Œuf etc.)
Marché à volailles
Points de vente d'œuf
Alimentation et supermarché
Vitrerie de grillade et restaurants
Consommateurs
Abattants sur marché à volailles
Association (1) et DRPIA (1) PACEPEP (1)
Sous-total

Région de
Sikasso

Détail du nombre d’enquêté dans la région de
Sikasso
Sikas- Koutia Bougou Kadio
so
-la
-ni
-lo

9
13
4
5
20

6
6
2
3
6

3
7
2
2
14

3
1
2
2
2

8
7

4
5

4
2

13
3
13
13
13

6
2
6
6
6

13
17
17
13
19
34
17
9
260

6
10
10
6
12
20
10
132

Yanfoli Yoros- Kolondiè
-la
so
-ba

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

1

1

7
1
7
7
7

1
1
1
1
2

1

1

1

1

1

1

1
1
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

7
7
7
7
7
14
7
9
128

1
1
1
1
1
2
1
3
29

1
1
1
1
1
2
1
1
19

1
1
1
1
1
2
1
1
17

1
1
1
1
1
2
1
1
17

1
1
1
1
1
2
1
1
16

1
1
1
1
1
2
1
1
15

1
1
1
1
1
2
1
1
15
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Acteurs

Nombre de personnes à
enquêter
Total Bamako

Acteurs d'Appui et Influenceurs
Services techniques de l’Etat (DNPIA, DNCC, DNI,
Douanes, INSTAT, IER)
Fédérations, associations et coopérative
Programme et Projet
ONG et bailleurs (PACEPEP, USAID, Banque Mondiale,
AFD, PCDA etc.)
Institutions financières (Banque et IMF)
Ministères (Elevage et Pêche, Agriculture et
Développement Rural, CPS)
Sous-total
Total

6
6
2

6
6
2

5
3

5
3

3
25
285

3
25
157

Région de
Sikasso

Détail du nombre d’enquêté dans la région de
Sikasso
Sikas- Koutia Bougou Kadio
so
-la
-ni
-lo

Yanfoli Yoros- Kolondiè
-la
so
-ba

128

Le tableau ci-dessus a permis de déterminer un nombre minimal d’enquêteurs à déployer sur le terrain à Bamako et dans la région
de Sikasso (15 au total). Une personne expérimentée est déployée sur les régions de Ségou et Mopti, afin de remonter des
informations qui donneront une dimension nationale à l’étude.
A travers ses enquêteurs, le cabinet CONSULT STEP Sarl administre 157 guides d’enquêtes à Bamako et 128 dans la région de
Sikasso, ce qui fait un total de 285 fiches à administrer et à exploiter.
Ce nombre plus important à Bamako se justifie par l’abondance de la pratique de l’aviculture moderne dans la région de Koulikoro
qui entoure le District de Bamako. Il faut cependant retenir que l’aviculture villageoise (aviculture améliorée et traditionnelle) est la
plus répandue sur le territoire avec plus de sujets (près de 90% de la population totale).
Les productions orientées vers le marché à cycle court de rotation et à fort rendement doivent être priorisées et proposées aux acteurs
de la chaine. Il est clairement appréciable dans les termes de références que l’aviculture moderne (poulet de chair et pondeuse)
répond à ces critères. L’étude s’est focalisée sur ces deux productions aviaires tout en ayant un œil d’analyste sur l’aviculture
villageoise qui constitue la plus grande offre sur le marché national.
Les autres volailles (pintade, pigeons, dinde, canard) seront concernées pour compléter la liste des produits de substitution comme
la viande rouge du bétail.
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