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Contexte et objectifs
• Le Mali est le plus grand pays d’élevage de UEMOA et le 2ème de la
CEDEAO) après le Nigéria,
• Grand pays d’exportation vers le Sénégal, la Côte d’Ivoire et autres,
• Destination des animaux exportés en 2010
Sénégal
RCI
Niger
Bénin
Burkina
Nigeria
Algérie
Guinée
autres
Total
Total (tetes)

Bovins
47%
42%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
100%
173,132

Ovins
59%
23%
4%
2%
1%
0%
8%
2%
1%
100%
331,321

Caprins
3%
19%
34%
0%
1%
0%
0%
38%
0%
0%
22,279

Exportations bovines vers le Senegal et
la Cote d’Ivoire

Source: Commerce extérieur, cité par Santara et al., 2013

Contexte et objectifs (suite)
• Entre 2000 et 2012, plusieurs chocs ont affecté la filière d’exportation du
bétail au Mali
• Les exportations du bétail malien ont connu une baisse significative.
• Quels ont été les effets de ces chocs sur la filière ? Peux-on les différencier ?
• Comment les circuits de distribution ont été affectés ?
• Quelles sont les forces qui ont affecté ce commerce entre le Mali et ses
voisins ?
• Quelles ont été les changements au niveau des politiques ?
• Ce sont les réponses à ces questions qui permettront au secteur de retrouver
sa vitalité.

Contexte et objectifs (suite)

Source: FEWSNET, 2012

Approche méthodologique
Revue de la littérature
• Plusieurs études ont été réalisées au Mali (environ
1 dizaine) et disponibles
• Une revue de littérature a été réalisée par MSU et
disponible
• Chaque pays doit également faire sa propre revue de littérature
• Le consultant chargé de la synthèse fera sa propre revue et consolidera
les autres revues (MSU et Pays)

Approche méthodologique (suite)
Principaux chocs
• Une multiplicité de chocs: crise ivoirienne; sécheresses récurrentes;
pavage Bamako-Dakar; hausse des prix alimentaires; crise politique
et sécuritaire…etc.
• Parmi ces chocs, certaines ont été retenus pour les besoins de
l’étude en raison de leur nature, leur ampleur, leurs effets à CT:
o Crise ivoirienne;
o Pavage Bamako-Dakar;
o Crise politique et sécuritaire;
o La hausse des prix alimentaires depuis 2008.
• Cette étude ne tente pas d’établir systématiquement la causalité
entre les chocs et leurs effets

Approche méthodologique (suite)
1.

Statistiques et données secondaires

1.

Evolution des productions par type
(b,o,c)
Evolution
des
quantités
commercialisées du bétail malien
(consommation
domestique
et
exportation)
Exportations liées à la tabaski,
ramadan
Evolution des circuits et axes
d’exportation
Evolution des quantités exportées par
le Mali par marché de destination
Evaluation des demandes par marché
de destination (types de viande :
embouche, veaux, adulte, congelée,
abats etc.)
Offres concurrentes sur les marchés à
l’exportation
Evolution des prix sur les principaux
marchés sources, et de destination

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Crise Ivoirienne
Pavage Bamako-Dakar
Crise politique malienne
Hausse des prix alimentaires
Autres chocs

Quelles relations ?
Entre ce continuum de chocs et
les réponses

Approche méthodologique (suite)
1.

Effets des chocs : Réponses et
perception des changements observés
par les acteurs

1.

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 du Mali et
des pays de destination (par exemples,
restrictions sur l’âge des animaux
exportés)
Evaluation
des
contraintes
aux
exportations dans le temps au Mali et
dans les pays de destination
Quels sont les changements observés ?
Lorsque les exportations ont augmenté,
quelles sont les tendances du prix
domestique de la viande ?
Lorsque les exportations maliennes ont
baissé vers un pays, quelles sont les
nouvelles destinations ?
Comment, quelles ressources et
combien de temps cela prendra pour
que le commerce de bétail malien
retrouve sa vitalité ?

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Crise Ivoirienne
Pavage Bamako-Dakar
Hausse des prix alimentaires
Autres chocs

Quelles relations ?
Entre ce continuum de chocs et
les réponses

Réponses et politiques des Etats
• Au Mali, les mesures telles que la taxe par tête de bétail et les
restrictions d’exportation des veaux de moins de 5 ans et des femelles
de moins de 10 ans représentent des dés incitations à
l’investissement et à l’innovation pour l’amélioration de la productivité
et la commercialisation
• Quelles mesures commerciales ont été prises au Sénégal et en Côte
d’Ivoire ?
• Principales mesures prises durant les fêtes (Tabaski, Ramadan)

Réponses du marché
• Comportements des prix domestiques du bétail sur pied et des
viandes;
• Changements observés au niveau des circuits et axes d’exportation;
• Changements observés au niveau des demandes par marché de
destination (types de viande : embouche, veaux, adulte, congelée,
abats etc.);
• Changements observés au niveau de la qualité du bétail malien ou
tous autres éléments de la chaine d’approvisionnement (demandes
des marchés de destination);
• Tendances des offres concurrentes sur les marchés à l’exportation
et substitution entre ces offres et le bétail malien.

Propositions de reforme et perspectives pour le
secteur de l’élevage
• Au niveau de l’amont de la production pour prendre en compte la
demande en qualité de la viande et du bétail malien;
• Au niveau des circuits de distributions;
• Au niveau de l’accessibilité des populations (urbaines et rurales) à
la viande et… aux animaux sur pied pendant les fêtes;
• Au niveau des mesures aux frontières (tracasseries);
• Quelles mesures pour le développement du secteur de l’élevage en
général.

Planification et mise en œuvre de l’étude
• Fin du Projet Promisam 2: 30 Novembre 2013
• Atelier de validation: 20-25 Novembre 2013
• Remise du rapport de synthèse final : 20 Novembre 2013
• Remise du draft du rapport de synthèse: 10 Novembre, 2013
• Remise des rapports-pays finaux: 10 Novembre, 2013
• Remise du draft des rapports-pays: 30 Octobre 2013
• Atelier méthodologique: 3 octobre 2013
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