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I. INTRODUCTION
Le 27 Novembre 2013, s’est tenu à l’Hôtel Radisson (ACI 2000), à Bamako, Mali, l’Atelier
sur les impacts des chocs récents sur les exportations du bétail malien ».
Cet atelier a réuni les consultants du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, les représentants
du PROMISAM, de l’USAID, de la Chambre de l’Agriculture du Mali, la COFENABVI, les
producteurs et exportateurs de bétail du Mali.
L’atelier a été organisé par le PROMISAM/MSU, avec l’appui financier de l’USAID, il avait
pour objectif principal de valider l’étude sur l’évolution des exportations du bétail malien
suite aux récentes crises.
L’atelier a tourné autour des phases suivantes (i) ouverture officielle de l’atelier par les
autorités, (ii) une série de présentations en plénière suivies de débats et (iii) la validation des
recommandations issues de l’atelier.
L’essentiel de ces différentes rubriques est synthétisé dans le présent rapport.
II. OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ATELIER
La cérémonie d’ouverture a enregistré trois allocutions : (i) l’allocution du représentant du
Président APCAM, Mali, (ii) l’allocution du Directeur USAID Mali et (iii) l’allocution du
Chef de Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre du Développement rural en charge de
l’élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire.
La cérémonie d’ouverture officielle, a été suivie par la mise en place d’un Présidium composé
de trois (03) membres :
-

Président : M. El Hadj TAMBOURA, APCAM,
Rapporteur 1 : M. TRE BI Tré Christian Omer, Consultant Côte d’Ivoire ;
Rapporteur 2 : M. Moussa M’BAYE, Consultant Sénégal.

Et d’un tour de table pour la présentation des différents participants.
III. DEROULEMENT DES TRAVAUX
L’atelier s’est déroulé autour de deux grandes parties:
- Les présentations suivies d’échanges
- La validation des recommandations de l’atelier
3.1. Présentations
L’atelier a été meublé par deux présentations, la première présentation sur les objectifs et
résultats attendus de l’étude a été faite par M. Boubakar DIALLO, Coordonnateur du
PROMISAM /MALI. Elle a tourné autour des points suivants: (i) les acquis du PROMISAM;
(ii) les défis pour le futur ; (iii) le contexte de l’atelier et les résultats attendus.

La seconde présentation faite par M. MAKAN MAKADJI, Consultant a porté sur les
principaux résultats de l’étude. Elle a mis en évidence les points suivants:
-

-

–

–
–

–

L’importance de la filière bétail viande au Mali; elle contribue entre 10 à 12% du PIB,
80% de la population rurale pratique l’élevage et est un moyen de revenus pour plus
de 30% de la population,
Les principaux marchés d’exportation du bétail malien; En dehors des marches
traditionnels que sont le Sénégal et la Côte d’Ivoire, ces dernières années, plusieurs
marches ont émergé, à savoir le Liberia, la Gambie, La sierra Léone, la Guinée et
l’Algérie.
Les entraves majeures aux exportations; faible niveau d’organisation des acteurs,
récurrentes tracasseries routières, changements climatiques, mesures administratives et
sécuritaires, …..
Les chocs et impacts sur le commerce du bétail, les chocs majeurs sont d’ordre socioéconomique, politico-sécuritaire et climatique et leurs impacts sont diversifies.
Les opportunités et défis restants, la demande intérieure malienne est croissante et les
marchés extérieurs du bétail malien sont prometteurs. Des défis importants pour
renforcer le commerce du bétail malien restent à relever.
Les propositions de solutions (Que faire?). Les différentes propositions présentées par
le consultant sont d’ordre réglementaire, organisationnel, structurel et politique.

Les présentations ont été suivies de la présentation d’un film sur les tracasseries routières sur
l’axe Bamako/Dakar et d’échanges.
Les échanges ont porté sur :
– La qualité des données statistiques utilisées pour l’étude;
– l’impact des chocs sur les populations en terme de prix à la vente du bétail et de la
viande, en terme de manque à gagner pour les opérateurs et pour les différents Etats,
– l’organisation des acteurs,
– la mise en œuvre de la réglementation du commerce,
– le choix de la commercialisation de la viande et non du bétail sur pied par le Mali,
– la Méthodologie de l’étude,
– les contraintes des différents marchés du bétail malien (tracasseries, insécurité,…),
– la sécurisation et la professionnalisation des relations commerciales (système bancaire,
contrat de vente,….)
– les moyens de transport du bétail sur pied,
– l’engagement politique pour faire de l’élevage une priorité dans nos Etats.
3.2 Recommandations
A la suite de ces échanges, cinq recommandations majeures ont été formulées par les
participants, en plus de celles énoncées par le rapport.

A l’endroit des Etats:
- Le renforcement de la sécurité sur les marchés à bétail,
- Le renforcement des dispositifs de collecte de données sur les flux transfrontaliers de
bétail,
- Mener les discussions sur le commerce de la viande dans la sous-région,
A l’endroit des acteurs du secteur
- Renforcer leur organisation pour une meilleure représentativité de la filière,
- Contractualiser les ventes d’animaux,
- Améliorer le convoyage du bétail par l’utilisation de moyens de transport appropriés.
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