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Canevas- Rapport Mali

• Introduction
• Revue de la littérature
• Statistiques et compréhension de la chaine de valeur exportation de bétail
– Evolution de la production
– Evolution du taux de prélèvement
– Evolution de la consommation domestique
– Evolution des exportations totales et par destination
– Evolution des exportations liées à la Tabaski ou Ramadan
– Carte des zones de production par type (bovins, ovins, caprins)
– Carte des marchés de consommation, assemblage et flux pour l’exportation
– Evaluation des circuits d’exportation
– Evolution des coûts de commercialisation par circuit y compris les coûts de
transaction (barrières formelles et informelles, formalités à remplir, etc.)
– Evolution des politiques commerciales/ sectorielles (par exemple, restriction
sur l’âge des animaux exportés)
– Evaluation des contraintes aux exportations dans le temps
– Saisonnalité des exportations par destination
– Saisonnalité des prix par type (bovins, ovins, caprins)

• Chocs majeurs (sociopolitiques, climatiques et économiques) et leurs effets sur
les exportations de bétail

•
•
•
•

– Identification des principaux chocs (période, durée, ampleur)
– Croisement statistiques et graphiques entre chocs et principales variables de
la filière d’exportation (production, consommation, exportations, prix, coûts
de commercialisation)
– Perception des acteurs (producteurs, exportateurs, transporteurs, convoyeurs,
agents aux frontières, décideurs) sur les effets des chocs et l’évolution des
principales variables de la filière d’exportation
• Quels sont les changements observés sur les marchés, les circuits
d’exportation, la saisonnalité, les politiques sectorielles et commerciales?
• Lorsque les exportations baissent vers un pays, quelles sont les nouvelles
destinations ?
• Lorsque les exportations augmentent, quelles sont les tendances des prix
domestiques de la viande ?
• Comment, quelles ressources et combien de temps cela prendra pour que
le commerce du bétail malien retrouve sa vitalité ?
Perception des acteurs sur les solutions à apporter pour une redynamisation de
la filière
Propositions de reforme et recommandations
Conclusions
Références

Canevas- Rapports Côte d’Ivoire, Sénégal
• Introduction
• Revue de la littérature
• Statistiques et place du bétail malien dans la chaine
d’approvisionnement nationale
– Evolution de la production (période de 2000 à 2012)
– Evolution de la consommation domestique
– Evolution des importations liées à la Tabaski ou Ramadan par
origine
– Evolution des importations par type et par origine (sous régionale,
extrarégionales)
– Evolution de la part du bétail malien dans les importations

Chocs majeurs (sociopolitiques, climatiques et économiques) et leurs
effets sur les exportations de bétail
– Identification des principaux chocs (période, durée, ampleur)
– Croisement statistiques et graphiques entre chocs et principales variables
de la filière d’importation du bétail malien (consommation, importations,
prix, coûts de commercialisation)
– Perception des acteurs sur les effets des chocs et l’évolution des
principales variables de la filière d’importation du bétail malien
• Evolution des circuits et axes d’importation, saisonnalité, politiques
sectorielles et commerciales
• Evaluation des contraintes d’approvisionnement des importations
d’origine malienne
• Perception des acteurs du marché par rapport à la qualité et la
fiabilité de l’offre des animaux maliens
• Amélioration à apporter sur la qualité du bétail malien ou tous autres
éléments de la chaine d’approvisionnement
• Evaluation des offres concurrentes en termes de qualité et de fiabilité
de l’offre
• Propositions de reforme et recommandations
• Conclusions
•
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