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RESUME

L'objectif de l'étude est d'identifier et d'analyser les déterminants de la demande de
viande bovine en vue de proposer de mesures de politiques économiques pour
l'amélioration du niveau nutritionnel des populations.

L'analyse théorique repose sur la fonction d'utilité visant la maximisation du niveau de
satisfaction du consommateur confronté au choix entre n biens et disposant d'un revenu

limité. Le modèle empirique utilise des séries chronologiques portant sur la
consommation de viande bovine par personne et par an, les prix de la viande rouge, du
poisson fumé et de la volaille, le revenu par tête, les exportations de bovins sur pied et
la démographie.
Les bovins abattus pour répondre à la demande domestique représentent 47,4% des
effectifs vendus sur les marchés à bétail, soit en moyenne 172 737 têtes par an. Les

abattages de bovins augmentent annuellement au rythme de 3.74%. La production de
viande bovine (sans les abats) permet d'assurer un niveau de consommation de 7,45 kg
par personne et par an, elle représente une proportion de 58,11% de la production de
viande rouge au Mali.
Dans le long terme, les principaux déterminants de la demande de viande bovine sont
notamment: le revenu / tête, les prix de la viande ovine et de la volaille, et la
démographie. Toutes ces variables ont des effets hautement significatifs sur la demande
de viande bovine. La viande de mouton est un substitut à la viande bovine, tandis que la
viande de volaille appelée viande blanche est un complément à la viande bovine.
Avec le taux de croissance actuel de la population urbaine estimé à 4,32% / an

(DNSI,2000), il s'avère indispensable pour le Mali d'élever le disponible en viande
bovine de 6,7% par an pour satisfaire les besoins de consommation.
Les principales recommandations tirées des résultats de cette étude sont:

• Assurer l'adéquation entre le taux de croissance démographique et le taux
d'abattage des bovins;

• Améliorer l'accessibilité géographique et économique des bovins sur le marché;
• Améliorer la capacité d'intervention des professionnels de la viande;
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ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the determinants of demand for beef in order to

propose economic policy measures aimed at improving the nutritional level of
populations in Mali. The theoretical analysis lies on the utility function which
maximizes satisfaction of the consumer confronted to the choice among n goods and the

constraint of limited revenue. The empirical model uses macroeconomic time series on

per capita consumption of beef, prices of red meat, chicken and smoked fish, per capita
income, exportation of live cattle and demography.
The results indicate that major determinants of the demand for beef are per capita
income, prices of lamb and chicken and demography. Lamb remains a substitute to beef
in the long-term. The complementarily between chicken and beef is confirmed in the
long-term. With the current urban population growth rate estimated at 4,32% per year

(DNSI, 2000), it becomes indispensable to achieve an increase in the beef availability
of 6,70% per year in order to satisfy the consumption needs.
Major recommendations drawn from the results are:

• To assure adequation between population growth rate and the rate of
slaughtering;

• To improve economic and geographical access to catties in the market
• To help professionals develop their intervention capacity for the supply of beef

particularly to urban consumers.
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CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE
1.1 Contexte

Le Mali est un pays agropastoral à faible revenu. Le Produit Intérieur Brut (PIB) per-
capita est assez bas, environ 155 154 f. CFA en 1997, soit 265.8 dollars US (Nations
Unies, 1970/1993). Sur la période 1980-1997, le PIB / tête a connu un accroissement de
6,95%. Cependant, entre la période 1994 et 1997, le Mali a enregistré une progression
de 40,9% de son revenu nominal par habitant. En 1996, le seuil de pauvreté était établi
à 102 971 f. CFA. Du fait que le prix du riz ayant servi au calcul n'a pas connu de
variation notable, le seuil de pauvreté en 1998 est passé à 103 130 f. CFA selon le
document du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté au Mali (Gouvernement du
Mali, 2000). L'indice de pauvreté qui était de 42% en milieu rural et 7% en milieu
urbain en 1991 est passé respectivement en 1998 pour ces deux milieux à 74% et 24%.

Le secteur primaire occupe la première place parmi les secteurs d'activité avec plus de
47% du PIB (annexe Al), dont la quasi-totalité vient de l'agriculture et de l'élevage.
Plus de 80% de la population active se trouve dans le secteur rural qui fournit 75% des
recettes d'exportation du pays (Dembélé et Diallo, 2001).
Malgré cette vocation agropastorale, les résultats de l'enquête budget de consommation
1988-1989 montrent que la consommation alimentaire fournit en moyenne 2 250
k/calories par personne et par an pour l'ensemble du pays. L'enquête fait apparaître des
différences régionales, celles-ci étant liées d'une part aux revenus des ménages et
d'autre part aux habitudes alimentaires et culturelles, elles-mêmes fonction des zones
écologiques et du mode de vie des habitants.

Au Mali, l'état nutritionnel de la population, en particulier celui des enfants et même
des adultes, se caractérise par une insuffisance alimentaire. L'effectif de personnes sous
alimentées en 1990-1992 était de 3,3 millions, soit 34,0% de la population totale (FAO,
1999).
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La production agricole, qui est la base de la disponibilité alimentaire au Mali a subi les
conséquences des sécheresses successives intervenues au sahel. Les terres agricoles
représentent environ le quart de la superficie totale mais seulement 8% de celles-ci sont
exploitées pour les cultures permanentes ou temporaires (FAO, 1999). Selon la même
source, l'accroissement de la population entre 1965 et 1995 a entraîné une augmentation
des besoins de cette dernière de l'ordre de 115% tandis que le disponible énergétique
alimentaire (DEA) augmentait de 120%. En conséquence, le Mali a déployé des efforts
énormes pour répondre à l'augmentation des besoins estimés à 134%, soit un
accroissement annuel de 2,9% (FAO, 1999).

Par ailleurs, il ressort d'une étude de Metzel et Cook (1993) que la croissance de la
demande de viande rouge dépasserait les projections les plus optimistes si la croissance
actuelle de la population au Mali devait se maintenir. La même étude, avance qu'avec la
perspective d'un modeste accroissement des revenus par habitant de l'ordre de 1% par
an, en l'espace de 20 ou 30 ans, le Mali ne serait plus en mesure de répondre à sa propre
demande de produits animaux, et ne pourrait donc plus envisager la possibilité de faire
des exportations importantes de viande.

Deux années après la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, on a observé que les
abattages ont baissé dans les pays de la zone franc de l'Afrique de l'Ouest. Cette baisse a
été de 18% au Mali (Koné et Sanogo, 1998) et d'un taux proche au Burkina Faso.
Actuellement, la tendance mondiale de production de viande est à la baisse (FAO,
2000). Devant ces constats alarmants sur la situation alimentaire en général et sur la
production de viande en particulier, il demeure impérieux pour les autorités concernées
de rechercher les solutions de relance des filières agroalimentaires afin d'assurer un

approvisionnement correct et durable des populations. Le Mali se trouve dans la même
situation et le présent travail est une modeste contribution pour mieux cerner le
problème et identifier des canaux d'intervention.



Le présent document est structuré en 6 chapitres. Le premier chapitre porte sur
l'introduction générale. Ce chapitre précise le contexte de l'étude, les objectifs visés et la
méthode d'approche adoptée. Le deuxième chapitre présente l'état des connaissances sur
l'offre et la demande de bétail et de la viande bovine ainsi qu'un développement de la
théorie de la demande sur laquelle se fonde l'analyse empirique de cette étude. Le
troisième chapitre renferme une brève présentation des principales caractéristiques de
l'économie du Mali. Le quatrième chapitre fait une analyse descriptive du secteur du
bétail et de la viande. Il renferme les éléments permettant d'avoir un meilleur éclairage
sur la filière bétail en général et sur la filière bovine en particulier. Le chapitre renferme
également le cadre institutionnel de la filière bétail-viande et la politique actuelle de
développement du secteur. Le cinquième chapitre porte sur les résultats d'estimation du
modèle économétrique développé pour expliquer la demande de viande bovine au
Mali. Enfin, le sixième et dernier chapitre présente la conclusion et les
recommandations de l'étude.

1.2 Justification de l'étude
Le cheptel malien se chiffrait en 1999, selon les statistiques de l'Office Malien du
Bétail et de la Viande (OMBEVI), à 6 058 000 têtes de bovins, 5 992 500 têtes d'ovins
et 8 507 000 têtes de caprins. Les paramètres bio-économiques du troupeau révèlent des
taux d'exploitation de 10,5% pour le cheptel bovin et 30% pour les ovins et les caprins.
L'application de ces taux aux effectifs permet de déterminer un disponible exploitable
de 190 907 tonnes de viande de bovin et 392 305 tonnes de viande de petits ruminants.
Bien que le niveau potentiel de production de viande soit très important au Mali, il
ressort que la production effective de viande bovine est en progression mais demeure
toujours inférieure à son niveau acquis avant la dévaluation du franc CFA (Yade,
Sanogo et Koné,1998). Les niveaux de consommation totale de viande indiqués (toutes
les espèces confondues) dans les différentes études menées jusque là montrent que la
consommation de la population est faible, 14,17kg / pers / an (OMBEVI, 1979), 20 à 23
kg / pers./ an (DNE, 1990). Cette faiblesse est accentuée par une croissance de la
population globale de l'ordre de 2,3% par an, ce qui pose le

3



problème de disponibilité de viande et de comportements économiques dans une
conjoncture nationale et internationale de plus en plus difficile.

1.3 Problématique de l'étude
Selon.les statistiques nationales sur les abattages et les exportations de bétail, la baisse
des abattages observée une année après la dévaluation du franc CFA en 1995 n'est pas
encore compensée malgré une certaine reprise. L'augmentation de la demande de
viande bovine liée à la croissance démographique, laquelle conjuguée à la faible reprise
des abattages, a de toute évidence des répercussions sur le niveau de la consommation
nationale de viande au Mali.

En effet, il est apparu, suite à des études sur la filière bovine une année après la
dévaluation, une baisse de 18% des abattages nationaux. Cette baisse a été attribuée à la
hausse des exportations de bovins sur pied vers les pays côtiers (Yade, Sanogo et Koné,
1998) et (Koné et Sanogo, 1997). L'incrimination des exportations ne s'est appuyée
que sur une interprétation superficielle des statistiques, à défaut d'une analyse
économique rigoureuse. La problématique de la demande et de la consommation de
viande bovine peut être en relation avec des facteurs autres que la dévaluation. Les
vraies questions que l'on était en droit de se poser à cette époque par rapport à la baisse
des abattages au Mali étaient:
- Pourquoi cela est arrivé ?
- Quelles mesures faut-il envisager pour ne pas laisser pour compte le consommateur

dans un contexte de libéralisation du marché?
- Quelle place occupent les autres types de produits carnés dans les habitudes

alimentaires?

- Quels sont les effets du revenu, des prix, de la démographie et des exportations de
bovins sur pied sur la consommation de viande bovine? etc.

Cette étude va tenter de prendre en compte toutes ces considérations. Elle évaluera la
demande de viande bovine et analysera les principaux facteurs déterminants cette
demande à travers l'ensemble des variables évoquées ci-dessus.
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1.4 Objectifs de l'étude et les hypothèses à vérifier
1.4.1 Objectif global de l'étude

L'objectif global de l'étude est d'identifier et d'analyser les déterminants de la demande
de viande bovine en vue de proposer des mesures de politiques économiques pour

l'amélioration du niveau de consommation et par ricochet, l'état nutritionnel des

populations maliennes.

1.4.2. Objectifs spécifiques
Il s'agira de :

- Analyser les modes de prélèvement de bétail dans les élevages (abattage et
exportation).

- Analyser l'impact du prix à l'exportation des bovins sur la demande domestique de
viande bovine.

- Evaluer l'ampleur des effets prix et revenu sur la demande de viande bovine.
- Identifier et analyser la nature des relations entre la viande bovine et les autres types

de produits carnés (ovin, poisson et volaille).
- Evaluer l'impact de l'accroissement de la population sur les quantités de viande

bovine demandées.

- Proposer des mesures appropriées pour l'amélioration du niveau de la
consommation.

1.4.3 Hypothèses de l'étude
La place qu'occupent les produits carnés dans les habitudes alimentaires au Mali et les
effets du revenu, des prix, de la démographie et des exportations de bovins sur pied sur

la consommation de viande bovine, nous amène à vérifier les hypothèses suivantes:
- Les prix à l'exportation de bovins sur pied influencent négativement l'offre en

bovins de boucherie et donc la consommation domestique de viande bovine.
- L'élasticité prix de la demande de viande bovine est relativement élevée.
- Le niveau des revenus de la population affecte la consommation de viande bovine.
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- La baisse de la demande de viande bovine est compensée par d'autres types de

produits carnés (viande ovine, poisson fumé et volaille).
L'augmentation de la population contribue à la baisse de la consommation de
viande bovine par tête.

1. 5 Approche méthodologique
La méthode d'analyse adoptée correspond aux types de séries chronologiques utilisés.

Io) Analyse des modes d'exploitation des troupeaux et caractérisation du secteur du
bétail et de la viande:

Cette analyse va permettre une bonne connaissance de la filière du bétail et la viande au
Mali en général et en particulier la caractérisation de l'offre et de la demande de bovins,
le mouvement des animaux au niveau des marchés à bétail. Elle permettra également de
décrire et d'expliquer les prix et leur évolution, le revenu nominal par tête.

2°) Analyse économétrique de la fonction de demande de viande bovine:
Elle va consister à la formalisation, à l'estimation et l'analyse d'un modèle empirique.
Pour la formalisation, la fonction d'utilité est utilisée pour éclaircir le concept et le
choix des méthodes d'estimation (se référer à la revue de la littérature dans le chapitre
suivant). L'analyse empirique consiste à mettre la demande de viande bovine en relation
avec les variables suivantes: le prix réel à la consommation du kg de viande bovine, le
revenu réel par tête et le prix réel des autres biens (viande de mouton, poison fumé et
volaille). Elle met également en relation la demande de viande avec les exportations de
bovins sur pied et le facteur démographique.

La demande domestique de viande bovine (Q) qui doit être expliquée par les variables
exogènes représente les quantités de viande bovine consommée par personne et par an
par les populations maliennes. Il est supposé ici que ce niveau de consommation par
individu représente la demande et s'exprime à travers les prix et les revenus et autres
déterminants. Le modèle d'étude envisagé est spécifié sous la forme log linéaire.
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Le modèle log linéaire implique que le taux de variation de la variable expliquée Y est
proportionnel au taux de variation de la variable explicative X. Cette dénomination du
modèle vient du fait que lorsqu'on passe en logarithme on obtient: LnY = aLnX + b; la
relation qui unit les logarithmes des variables est donc linéaire (Lecaillon, 1987). Le
modèle suppose en outre une élasticité constante de Y par rapport à X et qui correspond
au coefficient a.

Le modèle est couramment utilisé lorsqu'il s'agit d'étudier la relation entre la demande
d'un bien et son prix ou entre le volume des importations et le niveau des revenus etc.

La fonction générale de demande de viande bovine est formulée comme suit:
QUANTITE = f (PRVB, REVR, PEXPORT, PRVO, PRPFUM, PRVOL,

DEMOGR, Ut)

f = fonction mathématique de viande bovine demandée.

QUANTITE = quantité de viande bovine demandée
PRVB = prix réel à la consommation de viande bovine.
PEXPORT = prix réel à l'exportation de bovin du Mali.
PRVO = prix réel à la consommation de la viande ovine

t-

PRPFUM = prix réel à la consommation du poisson frais.
PRVOL = prix réel à la consommation de la volaille.
DEMOGR = effectif de la population du Mali.
Ut = l'erreur sur le modèle

Le modèle empirique est spécifié comme suit:
LQUANTITEt = c0 + Cj LPRBt + c2 LREVR t + c3 LPEXPORTt + c4 LPRVOt

(-) (+) (-) (+)

+ c5 LPRPFUM t + c6 LPRVOL t + c 7 LDEMOGR t + £
(+) (+) (-)

Pour l'analyse économétrique, nous procéderons comme suit:
- Etude des relations entre les variables du modèle à estimer
Il s'agit de faire l'analyse de régression pour caractériser les relations entre les quantités
de viande consommées (la demande de viande bovine) et les variables supposées être

explicatives. Les estimations des équations sont effectuées sur le logiciel "Eviews".
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Le fait que les données soient constituées de séries chronologiques impose des
précautions pour l'ensemble des variables envisagées. Les précautions portent sur les
tests de stationnarité et de co-intégration des variables.

- Stationnarité des variables:

Le test de stationnarité est requis pour l'ensemble des variables. Si les variables ne sont

pas stationnaires on ne peut pas valider les régressions. La relation entre les variables ne
serait pas alors fiable car les régressions obtenues pourraient converger et avoir des
conséquences sur les propriétés de long terme (convergence et stabilité des estimateurs
de prédictibilité).
Les tests de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) sont utilisés sur la base des hypothèses
suivantes:

Si |ADF| < |Valeur Critique|, alors on accepte Ho: la série est non stationnaire.
Si |ADF| > |Valeur Critique|, alors on accepte Hp la série est stationnaire.
- Co-intégration des variables:
La non stationnarité d'une seule variable nécessite l'adoption de la technique de co-

intégration et l'application du modèle à correction d'erreur pour résoudre le problème.
La co-intégration offre un cadre de référence pour étudier les situations d'équilibre et de
déséquilibre qui prévalent respectivement à court et long termes. Une régression
impliquant des variables non stationnaires nécessite une relation de co-intégration
stationnaire entre les variables. Cela suppose l'existence d'une combinaison linéaire
entre elles, telle que, le résidu de leur régression soit intégré d'ordre zéro (condition de
validité de la relation). Les tests de Johansen (1988) permettent de vérifier la relation
de co-intégration. La réconciliation des comportements de long terme (LT) et de court
terme (CT) est facilitée par l'adoption du modèle à correction d'erreur dans les
estimations à partir de la méthode des moindres carrées ordinaires (MCO).
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Ce modèle utilise une dynamique de court terme qui, ramenée à l'équation de la
demande de viande bovine se présente comme suit:

D(LQUANTITE) t = c0 + a D(LPRVB) t + c2 D(LREVR) t + c3 D((LPEXPORT) t

(-) (+) (-)

+ c4 D(LPRPFUM) t + c5 D(LPRVO) t + c6 D(LPRVOL) t

(+) (+) (+)
+ c7 LDEMOGR t + CgU,.!

(-)

D est ici l'opérateur de différence; c i à c 7 caractérisent la dynamique de court terme et
les signes attendus doivent être conformes à ceux du modèle de base.
Le coefficient (c8) est le coefficient du terme correction d'erreur du modèle qui doit être
négatif et significatif. Ces deux critères déterminent les conditions d'application du
modèle de correction d'erreur. Il indique l'ajustement de la demande de viande bovine
dans la situation de choc (dévaluation de la monnaie locale, calamités intervenant sur le
cheptel). Il renferme le concept de vitesse d'ajustement. La vitesse d'ajustement est lente
quand le coefficient c8 est faible. Elle est rapide quand il est élevé.
Le résidu calculé du modèle empirique est Un.
La constante est c0.

- Tests statistiques classiques:
Les tests portent sur:

- la signification des variables explicatives (probabilité de t-Statistique < 5%) et la
signification globale du modèle " Probabilité de la statistique de Fisher <1%
ou < 5%.

- le test d'autocorrélation des erreurs de Breusch-Godfrey (erreurs indépendantes,

probabilité de Fisher > à 5%.
- le test d'hétéroscédasticité des erreurs de White (les erreurs sont homocédastiques

quand la probabilité de Fisher > 5%).
- le coefficient de détermination multiple (R2 ) exprimé en %.
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- la stabilité du modèle (Cusum et Cusum Carré).
- le pouvoir de prévision (la moyenne de pourcentage d'erreur) et la précision du

modèle ( Theil proche de zéro).

1.6 Nature et source des données de base

L'analyse porte sur des séries chronologiques macroéconomiques. Deux types de séries
chronologiques sont utilisés dans le cadre de cette étude.

Io) les séries chronologiques tirées des statistiques nationales
Les séries allant de 1980 à 2000 portent sur les abattages et les exportations de bovins
sur pied, sur les petits ruminants, sur le mouvement des animaux au niveau des marchés
à bétail, sur les opérations de vente et des prix;
Les séries sur les prix nominaux à la consommation de viande bovine, de viande ovine,
de volaille plumée et de poisson fumé. Ces séries vont de 1965 à 2000 et constituent les
variables du modèle à estimer;

Les indicateurs macroéconomiques pour la caractérisation de l'économie du Mali qui
vont de 1993 à 1997 portent sur la croissance du PIB, sur des ratios comme recettes /
salaires, importations / exportations, sur la balance commerciale, sur le solde des
transferts courants, sur la vitesse de la monnaie etc. Ces indicateurs sont utilisés ici dans
un but purement descriptif.

2°) Les séries chronologiques tirées des statistiques de la FAO et de l'Annuaire
Statistique des Nations Unies pour l'Afrique.
Ces séries vont de 1965 à 2000 et portent sur les variables suivantes:
- la population du Mali,
- le PIB nominal (pour le calcul du revenu / tête),
- le prix à l'exportation de bovins sur pied,

le niveau de consommation de viande par habitant.
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CHAPITRE II: REVUE DE LA LITTÉRATURE

Au niveau de la filière bétail-viande au Mali, les études se sont beaucoup plus

focalisées sur l'espèce bovine que sur d'autres espèces comme les petits ruminants ou

les camelins. L'inventaire et le classement des différentes études entreprises sur

l'élevage bovin permettent de distinguer quatre grands domaines d'investigation à
savoir : les théories économiques, la production et ses paramètres, la consommation de
viande, la commercialisation du bétail et de la viande ainsi que les prix. Durant les cinq
dernières années, des études ont porté sur les dépenses des ménages et la pauvreté.

2.1 Aspects théoriques de la demande d'un bien
Le consommateur rationnel désire se procurer des quantités de biens X et Y, telles qu'il

puisse obtenir la plus grande satisfaction possible. Il doit résoudre le problème de
maximisation de sa fonction d'utilité.

U = f ( X, Y) pour le cas de deux biens (1)

Dans le cas de n biens, le même raisonnement peut être appliqué. Puisqu'un niveau
donné de satisfaction peut être obtenu de différentes combinaisons de n biens, il devient
important de déterminer le taux auquel le consommateur est disposé à substituer un bien
par rapport à d'autres biens. On peut montrer que le taux marginal de substitution
(TMS) entre deux biens quelconques doit être égal au ratio des prix de ces biens pour
une utilité maximum (Lecaillon, 1987).

Lorsqu'il existe n biens, l'objectif du consommateur est de maximiser l'utilité à partir de
ces n biens. La fonction d'utilité du consommateur s'écrira comme suit:

U = f(X1,X2,X3, ,Xn) (2)
Cette fonction étant placée sous la contrainte budgétaire du consommateur. D'où:

R = Pi* X) + P2* X2 + P3* X3 + + Pn* Xn (3)
Or,

R - Pi* X! - P2* X2 - P3* X3 - - Pn* Xn = 0 (4)
Suivant les techniques développées en vue de la maximisation d'une fonction soumise à
une contrainte, on peut utiliser la technique du multiplicateur de Lagrange
(Lecaillon, 1987).
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L = U ( Xh X2, X3,. ..,Xn) + X (R - Pi* X! - P2* X2 - P3* X3 -.. - Pn* Xn) (5)
La condition nécessaire pour un maximum à cette fonction est que les dérivées
partielles par rapport à chacun des n biens s'annulent en même temps. On obtient n + 1
équations permettant d'aboutir à chacun des n biens ainsi qu'au coefficient, X associé à
un maximum de la fonction d'utilité du consommateur.

(a) 3L / d Xj = du / d Xj - X Pj = 0

(b)dL/3X2 = dU/dX2 - XP2=0

(c)dL/dX3 = dU/dX3- XP3 = 0

(d)dL/dXn = dU/dXn - XPn = 0

(n+ 1) dL/dX = R-P1*X1-P2*X2 -P3*X3 - Pn* Xn =0 (6)
Ces n + 1 équations peuvent maintenant être résolues pour obtenir l'optimum des n
biens et pour X. Les équations (a) à (d) sont nécessaires pour un maximum. Les
conditions de second ordre qui assurent un maximum sont relativement complexes.
Cependant l'hypothèse d'un taux marginal de substitution décroissant (comme le cas de
2 biens) est insuffisante pour assurer que tout point qui obéit à l'équation (n + 1) est un
maximum véritable (6). Seules les conditions nécessaires sont habituellement discutées
et l'hypothèse d'un TMS décroissant assure que ces conditions sont également
suffisantes.

Selon la théorie, la demande d'un bien dépend du prix du bien, du prix des autres biens,
du revenu et du goût des consommateurs. La formulation mathématique des relations
économiques de cette théorie est décrite par l'équation de la demande ci-après (7):

Q = cq + c,Pi + c2P2 + c3R + c4t (7)

Où Q est la quantité demandée du bien.
Pt le prix du bien

P2 le prix des autres biens substituts ou complémentaires
R = le revenu du consommateur

T = les goûts du consommateur (non pris en compte dans le cadre de cette étude)
Co, c1; c2, c3 et c4 sont les coefficients de l'équation de la demande d'un bien.
L'introduction dans la relation du terme aléatoire désigné par "e" permet la prise en

compte de l'influence des autres facteurs difficiles à cerner .
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L'équation (6) devient dès lors:
Q = c0 + c P + c2P2 + c3R + c4T + 8 (8)

(-) (+/-) (+)

Toujours dans la formulation mathématique de la théorie de la demande, on note que:
- c doit être négatif car la demande est une fonction décroissante du prix pour un bien

normal.

c2 est positif si les 2 biens sont substituables. Il est négatif si les 2 biens sont
complémentaires.

- c3 est positif pour les biens dits "supérieurs" et négatif pour les biens dits
"inférieurs".

Pour les analyses d'amplitude, les coefficients sont soient des élasticités, des
propensions ou des composantes de ces paramètres (Rys et Vaneecloo, 1998). Selon la
théorie économique, l'amplitude des élasticités dépend de la nature des biens et de
l'existence de substituts. Dans les cas de biens de premières nécessités, les élasticités
prix et revenu sont en général faibles.
Si l'élasticité de la variable dépendante par rapport aux variables explicatives est
supposée constante, sa détermination passe par la forme logarithmique (9).

Log Q = d + d LogPj + d2LogP2 + d3LogR + d4 T + e (9)
(-) (+/") (+)

Dans la dynamique des comportements, la plupart des équations sont auto-régressives,
c'est à dire qu'une grandeur économique est expliquée non seulement par les autres
variables économiques mais aussi par ses propres valeurs précédentes.

2.2 Domaine de la production et des paramètres de production
L'offre de bétail et de viande a été abordée par plusieurs ouvrages parmi lesquels les
documents sur les statistiques du cheptel, les prélèvements d'animaux (abattages,
exportations), le mouvement du marché, les prix et les poids carcasse du bétail et cela
depuis 1960 (DNE, rapports annuels de 1965 à 1992) et (OMBEVI, statistiques du
bétail et de la viande de 1975 à 1999). Les études spécifiques ont décrit les systèmes de
production, les potentialités et les contraintes. De ces travaux, on retient l'existence de
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six systèmes de production: le système pastoral pur, le système agropastoral associé à la
culture pluviale du mil, le système agropastoral associé aux cultures irriguées, le
système agropastoral associé aux pâturages de décrue, le système agropastoral associé
aux cultures de rente et de subsistance, le système intensif périurbain lait et viande
(Metzel et al. 1998), (MDRE 1995), (Diakité et Diallo, 1993), (Metzel et Cook, 1993) et
(Wilson et al 1983).

Au niveau de l'offre, il apparaît un faible taux d'exploitation du bétail par les
producteurs, 5 % pour les bovins (Koné et Sanogo, 1998). L'étude Metzel et al 1998,
indique 14% pour les bovins et 36% pour les petits ruminants. Cette dernière étude
indique également que la croissance de la production de viande peut venir de la
croissance numérique du troupeau ou des accroissements de productivité par tête. Par
rapport à l'impact des divers paramètres de production de l'élevage au Mali, l'étude
avance également qu'il existe une correspondance de un à un entre le changement en %
du taux de fécondité (0,95) et le % de changement de l'offre. Il est ressorti de cette
étude une élasticité entre la production et le taux de mortalité (-0,41 veaux et -0,76
adultes) ainsi qu'une élasticité négative entre la production et l'âge des animaux à
l'exploitation (-0,50 pour les mâles et -0,29 pour les femelles).

Le poids carcasse des animaux détermine le rendement en viande. Il varie avec l'espèce
animale et la région géographique. Selon les statistiques d'abattage de l'OMBEVI, le
poids carcasse d'un bovin moyen au Mali est de 116 kg. Il existe de grandes variations
entre les régions du pays. Il est de 153 kg dans la région de Kayes contre 122 kg dans le
District de Bamako. Pour Coulibaly. (1995), les poids carcasse des bovins varient selon
les saisons. Ils se situent entre 170 kg de septembre à février et 90 à 130 kg à partir de
mars. Le rendement carcasse des bovins locaux varie de 45% à 52% (OMBEVI, 1979).
Le rendement carcasse est faible par rapport à celui des races bouchères exotiques
pouvant atteindre 60 à 70%.
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2.3 Domaine de la consommation alimentaire

Il est révélé qu'au Mali, la qualité nutritive de la ration présente un déséquilibre.
L'énergie d'origine glucidique est prépondérante dans la ration avec 66,7% contre 55 à
65% selon les normes établies par la FAO / OMS (Diakité et al. 2000). Les apports en

énergies protidiques et en protéines animales sont faibles. La même étude, présentant
les résultats de l'enquête démographique de santé menée en 1995-96, avance que plus
de la moitié des décès (57%) avant l'âge de cinq ans sont en relation avec la nutrition.

L'enquête précise également que la situation nutritionnelle est caractérisée par des
niveaux élevés de malnutrition protéino-énergétique, de fortes prévalences de carence

en vitamine A, en fer et en iode. Les estimations de la demande de viande rouge et la

projection à long terme reposent pour la plupart du temps sur des études surannées
telles que les enquêtes de budget consommation des ménages au Mali menée en 1989.

L'étude "budget consommation" effectuée par la Direction Nationale de la Statistique et
de l'Informatique (DNSI / Primature, 1994) avance un niveau national de
consommation de viande bovine au Mali de 7,68 kg / personne et / an. Pour le milieu
rural ce niveau est de 5,81 kg / pers. / an et pour le milieu urbain, il est de 12,63 kg.
D'autres estimations de cette consommation se limitent à une répartition arithmétique
de la production globale de viande des abattoirs sur la population totale. Cette approche
ne prend pas en compte les abattages familiaux. Les différents niveaux de
consommation rapportés sont non seulement bien en deçà des normes internationales de
42 kg / tête / an (FAO, Annuaire 1989) mais également sont en contradiction entre eux.
Le gouvernement du Mali a fixé ses objectifs de long terme pour la consommation de
viande à 42 Kg / personne et par an à l'instar des normes de la FAO.

La dévaluation du franc CFA a très fortement influé sur le comportement de
consommation des ménages. Les changements de comportement intervenus suite à cette
dévaluation ont été mis en évidence dans des études récentes au Mali, au Sénégal et au

Congo. Au Sénégal et au Congo (Brazzaville), l'étude des effets de la dévaluation sur
l'alimentation des jeunes enfants âgés de 4 mois à 1 an a été menée en 1995
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(Anonyme, 1995) révèle peu de changement en matière d'allaitement et une baisse
sensible de la qualité de l'alimentation de complément (bouillie, plat spécial).

Au Mali, une étude qualitative a été réalisée à Bamako en 1996. Elle a permis
d'analyser l'évolution des stratégies alimentaires des familles sous l'effet accélérateur
de la dévaluation du franc CFA. Les problèmes évoqués tournent autour des difficultés
de la vie, la rareté de l'argent et l'augmentation rapide et incontrôlée des prix des
denrées de premières nécessités. La dévaluation a accéléré les mutations des familles
urbaines tant sur le plan de leur organisation sociale qu'alimentaire. Les stratégies
mises en œuvre par les familles riches ont permis d'accroître leur budget alimentaire
dans des proportions compensant l'augmentation des prix du marché, tandis que celles
des familles intermédiaires et pauvres, les stratégies touchent directement la structure et
la composition des repas. Les familles pauvres disposent d'une marge de manœuvre très
limitée. En effet, tous les ajustements et substitutions de produits évoqués par les
familles intermédiaires existaient déjà dans les familles pauvres avant la dévaluation
(Bendech et al. 1997).

Avant la dévaluation du franc CFA, la viande rouge du Mali (bovins et petits

ruminants) était compétitive par rapport aux viandes extra-africaines (Metzel et Cook
1993). Après la dévaluation du franc CFA, les analyses des tendances de l'offre et de la
demande de viande rouge et les perspectives d'exportation sur les marchés régionaux et
celles des projections confirment le fait que si les tendances actuelles se maintenaient
(croissance démographique, accroissement d'1% des revenus) la consommation totale
dépasserait la production dans les années à venir et le Mali perdrait les recettes
provenant des exportations de bétail (Metzel et al. 1998).

Dans une étude du Service d'Expertise pour les Ressources Naturelles et

l'Environnement au Sahel (SERNES), le cheptel demeure un capital sûr pour la

production durable de viande capable à la fois de couvrir la demande intérieure et de
dégager un excédant appréciable pour l'exportation (Diallo et Doumbia, 1995).
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De cette étude, il ressort aussi que l'augmentation du disponible exportable des bovins
ne se fait nullement au détriment de la consommation intérieure annuelle. L'étude

avance également la même conclusion pour les ovins et caprins à partir des constats de
l'Office Malien du Bétail et de la viande (OMBEVI). Ce dernier prévoit d'ailleurs une

croissance annuelle de plus de 5% du disponible exportable entre 1994 et 1996. Dans le
même temps, les abattages intérieurs augmenteront au taux annuel de 6% (Diallo et
Doumbia, 1995).

Suite à la dévaluation du franc CFA, la reconquête par le Mali d'importantes parts de
marché des pays côtiers dans la filière des exportations de bovins sur pied s'est
accompagnée d'une baisse considérable de la consommation intérieure de viande
bovine (Yade, Sanogo et Koné, 1998). Les abattages locaux contrôlés dans les abattoirs
et aires d'abattage publics ont baissé de 18%. Parallèlement, les exportations sont en
hausse de 85% (Koné et Sanogo, 1998). Les facteurs de relance comme: l'allégement
des procédures d'exportation, l'évolution favorable de la législation européenne en
matière de subventions des exportations de viande congelée vers la Côte ouest-africaine
(diminution de la subvention de 25 à 30% entre 1993 et 1995) ainsi que les incitations
relatives aux prix ont contribué à un regain de compétitivité des exportations de bétail
du Mali en direction des clients traditionnels.

Toutefois, l'augmentation du prix de la viande sur ces marchés extérieurs de
consommation et la réduction du pouvoir d'achat du consommateur malien,
consécutives à la dévaluation ont engendré une baisse de la consommation nationale

(Yade, Sanogo et Koné, 1998). L'analyse du niveau de la consommation et de
l'élasticité-revenu au Mali révèle une sensibilité analogue entre les consommations de
viande rouge issue de bovins et des petits ruminants 1,00 en milieu rural et 0,80 en
milieu urbain (Metzel et al. 1998).
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2.4 Domaine de la commercialisation et des prix

Les travaux dans le domaine de la commercialisation du bétail et de la viande restent

marqués par l'existence d'un répertoire national des marchés à bétail et des opérateurs
socioprofessionnels. Dans le répertoire, il est recensé 334 marchés, classés en 4 types
selon leur importance. Les circuits de commercialisation du bétail sont décrits depuis
les zones de production jusqu'au niveau des marchés terminaux par l'OMBEVI
(Doumbia et Ouologuem, 1990).

L'étude menée dans le cadre de la sécurité alimentaire fait ressortir que le prix de la
viande bovine et des petits ruminants, depuis la dévaluation du f. CFA, est plus élevé à
Bamako que dans les autres capitales des pays sahéliens d'élevage de la sous région
(Ouagadougou, Niamey et N'djamena). Il est sensiblement le même dans les capitales
des pays importateurs du bétail sahélien Abidjan, Accra, Lomé, etc. alors que ces
dernières sont en partie approvisionnées en animaux de boucherie à partir du Mali
(Dembélé et Diallo, 2001). Selon ces auteurs, les tentatives récentes d'augmentation du
prix du kg de viande bovine dans la capitale Bamako par les bouchers se sont heurtées
au pouvoir d'achat des populations qui s'est manifesté par une baisse de la
consommation de viande. Cela suppose que l'élasticité-prix de la demande de viande
bovine est relativement élevée. Au Mali, les effets prix sur la demande indiquent une

élasticité égale à 1,17 pour la viande rouge (Metzel et al. 1998).

Les prix de la viande bovine quant à eux ont connu entre 1993 et 1996 des hausses
supérieures à 75%. Ces hausses sont comparables à celles enregistrées au Burkina Faso,
également pays sahélien à vocation d'élevage, quoiqu'elles leur soient légèrement
supérieures. Ces augmentations très élevées dans ces deux pays fortement sollicités par
les pays côtiers au lendemain de la dévaluation diffèrent nettement de celles
relativement modérées observées au Sénégal qui est plutôt un pays importateur.
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On constate au Burkina Faso et au Mali, que tous les acteurs de la filière bovine

(éleveur, boucher, marchand et chevillard) bénéficient d'une augmentation réelle de leur
prix de vente. Cela veut dire que le taux d'augmentation desdits prix est supérieur au
taux d'inflation ayant prévalu dans les pays; ce qui n'est pas le cas au Sénégal.

L'éleveur et le chevillard ont bénéficié d'une bonne transmission des prix après la

dévaluation. En effet, entre 1993 et 1996, à peu près 95% de l'augmentation du prix
obtenue par le marchand et le boucher est répercutée respectivement à l'éleveur et au
chevillard qui sont leurs fournisseurs. Selon l'analyse du compte de la filière locale, se

rapportant à l'équivalent d'un kg de viande rouge, la part du prix au producteur dans le
prix au consommateur reste stable autour de 70%.

Pour tous les autres acteurs, les revenus ont augmenté plus vite que le niveau général

des prix. L'analyse comparée des comptes de la filière locale et d'exportation révèle un
revenu net de l'exportateur supérieur à celui du marchand opérant dans les limites
nationales (Koné et Sanogo, 1998). Cependant, il faut signaler que les charges
d'exploitation des exportateurs sont particulièrement élevées, notamment celles afférant
au transfert. En effet, le transfert de l'équivalant d'une tonne de viande rouge du Mali à
la Côte d'Ivoire coûte 230 Dollars US, tandis que le même produit du marché mondial à
la Côte d'Ivoire coûte seulement 80 Dollars US (Yade, Sanogo et Koné, 1998).

Une étude menée dans six pays au sud du Sahara sur la période allant de 1970 à 1985 au

niveau du Zimbabwe, de l'Ethiopie, du Soudan, de la Côte d'Ivoire, du Nigéria et du
Mali a révélé qu'en dehors du Zimbabwe, les pays cités ont plutôt enregistré une hausse
de leurs prix au détail (William, 1993).
Par contre au niveau mondial, on observe que les prix réels (prix mondiaux) des

produits agricoles, la viande en particulier a baissé d'années en années. Ils s'établissaient
en 1994/ 96 à 1,761 dollars US, soit à 33% par rapport aux niveaux de 1970 / 72 pour la
viande de bœuf et 76% pour la viande de mouton (FAO, 2000).

19



Une étude réalisée sur les besoins en matériel de transport adéquat en vue d'assurer

l'approvisionnement correct et régulier en bétail ou en viande des partenaires potentiels
du Mali a été réalisée par le SERNES. L'étude a fait un inventaire détaillé des parcs et
du trafic (transport routier et aérien, volume du trafic, situation des organisations
professionnelles etc.) et a analysé la demande en bétail et en viande des partenaires du
Mali dans les pays importateurs de la sous région (Sy et al. 1995). Elle a également
analysé les besoins en investissement sur les moyens de transport, les installations et les
équipements. Le SERNES (Sidibé, 1995) a également réalisé une autre étude portant
sur les modalités de financement et l'implication des institutions financières et
monétaires dans le financement des échanges du bétail et de la viande. Cette étude a

caractérisé le système bancaire et sa politique de crédit et d'intervention dans la filière
bétail viande. Elle a ensuite fait des propositions de mécanismes et de conditions de
financement de la filière.

L'étude de Sidibé (2000), fait ressortir les besoins de la Côte d'Ivoire en viande rouge
estimés à 650 000 têtes de bétail, soit un volume de 150 000 tonnes de viande par an

que la Côte d'Ivoire ne peut satisfaire seule. L'étude indique que malgré les faibles
variations conjoncturelles, les seuls montants des restitutions que les pays côtiers
reçoivent n'ont pas cessé d'augmenter de 1974 à 1988 pour le produit "carcasse
congelée" à destination de l'Afrique. Les montants sont passés 125 f. CFA / kg en 1974
à 355 f. CFA / kg en 1984 et 345,5 f. CFA / kg en 1988 /1989. Dans ces conditions, les
prix CAF côte d'Afrique des bas morceaux de la CEE sont, même avec les droits de
douane, nettement inférieurs au prix de référence "marché mondial" ou des animaux de
la région. A titre d'exemple, le prix de revient de la viande d'un bœuf du Nord ou du
Centre de la Côte d'Ivoire est de l'ordre de 830 f. CFA / kg. L'incidence de ces

importations sur les flux en provenance des pays sahéliens a été significative.
Le Mali a exporté pendant la même période (1994), 176.435 bovins contre 41.483 en
1993, 340.047 ovins et caprins en 1994 contre 128.099 en 1993. Le disponible
exportable supplémentaire du Mali varierait entre 230.000 bovins en 1996 à 250.000 en
l'an 2.000, soit 46 à 50.000 tonnes de viande bovine (Sidibé, 2000)
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La catégorisation des ménages au Mali, donne 25,9% de très pauvres, 46,1% de pauvres
et 28,0% de non pauvres. Les dépenses de santé représentent 2,7% des dépenses totales
du ménages contre 73,6% pour les dépenses alimentaires (Diakité et al. 2000). Le seuil
de pauvreté établi en 1998 dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté était
de 103 000 f. CFA (Gouvernement du Mali, 2000).
En conclusion, on pourrait retenir par rapport au niveau des connaissances sur la filière
élevage en général et la production de viande en particulier ce qui suit:
- les études sur l'offre et la demande de viande ne sont pas abondantes.
- les études font référence à des situations très anciennes et utilisent pour la plupart du

temps des données surannées.
- les conditions d'obtention de certains résultats ne sont pas clairement définies pour

porter un jugement de valeur.
- l'insuffisance d'études approfondies sur les variables clé de la fonction de demande

(les prix et les revenus).
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CHAPITRE III : GENERALITES SUR L'ECONOMIE DU MALI
3.1 Situation physique et climatique
Du sud au nord, le Mali présente un relief très varié. Au sud-ouest et à l'est se dressent
les monts manding (400 à 800m d'altitude) et la falaise de Tambaoura. A l'est, les
falaises de Bandiagara ceinturent le plateau dogon et continuent jusqu'à Hombori. Le
mont Hombori (1155 m) domine la plaine du Gourma. A l'extrême nord du pays, on
retrouve le massif cristallin du Hoggar dans l'Adrar des Iforas (Klaus et Schmitt (1993)
Le Mali est arrosé par deux grands fleuves, le Sénégal et le Niger, ce dernier a un

parcours de 1700 km à travers le territoire malien.
Trois zones climatiques se partagent le pays: au sud une zone soudano-guinéenne
constituée de savanes et de forêts plutôt claires. Cette zone est le pays du karité, du
néré, du balanzan, du tamarinier et du rônier. Au centre, la zone soudano-sahélienne est
constituée de steppes arbustives arborées, le baobab, l'acacia et le palmier poussant au
milieu du cram-cram, cette graminée qui nourrit le bétail. Enfin au nord, la zone

sahélienne et celle de la steppe épineuse et des dunes.

3.2 Situation administrative et politique

Situé au sud du Sahara dans la partie occidentale, le Mali est un pays couvrant une

superficie de 1 248 574 km2, découpée en 8 principales régions administratives et
économiques (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal) et
un District où se trouve Bamako la capitale. Le pays compte 11 351 000 d'habitants

(DNSI, 2000) composés de plusieurs groupes ethniques qui se répartissent sur
l'ensemble du territoire. Ainsi, à l'ouest et à l'est cohabitent les peuls, les dogons, les

bobos, les bamanans, les soninkés (sarakolé), les kassonkés et les mininka; au sud et au
sud-est, les sénoufos, les maninka (malinkés) au Centre, au Nord du pays on retrouve
les sonraïs, les maures et les touaregs. La grande diversité de la population malienne
n'a pas empêché, toutefois une tendance à l'unité. Tous les groupes ethniques du Mali
ont une organisation sociale presque identique. Elle est partout déterminée par

l'organisation du travail. Chaque groupe est stratifié en fonction de sa participation à la
production et à la protection de la communauté (Klaus et Schmitt, 1993).
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3.3 Situation économique

Les principaux traits de l'économie malienne sont dégagées à travers une analyse de la
croissance secteur par secteur et par une analyse des déséquilibres économiques
notamment, les finances publiques, le commerce extérieur et la monnaie.

3.3.1 Analyse de la croissance au Mali
L'économie du Mali est caractérisée par la domination du secteur primaire. La
contribution des différents secteurs à la formation du PIB nominal est respectivement de
47 %, 34% et 18% pour les secteurs primaire, tertiaire et secondaire (tableau n° 1)
Le PIB nominal et tous les secteurs d'activités connaissent une croissance régulière sur

l'ensemble de la période 1993 et 1998. Le graphique n° 1, présente successivement les
secteurs primaire, secondaire et tertiaire. La valeur du PIB nominal accuse une
croissance en dent de scie. Elle a augmenté en terme réel de 663.9 milliards de francs
CFA en 1993 à 834.4 milliards de f. CFA en 1998, soit un taux de croissance de 4.70%
(tableau n°l).

Tableau n°l: Contribution (%) des secteurs d'activité au PIB nominal
de 1993 à 1998

Années PIB (milliards
de f. CFA)

Secteur

primaire
Secteur

secondaire
Secteur tertiaire

1993 663.9 45.99 17.07 35.91

1994 681.3 48.17 16.82 35.56

1995 723.8 49.45 17.08 34.82

1996 742.5 48.77 18.09 35.27

1997 797.7 46.70 20.47 34.51

1998 834.4 46.09 20.91 29.40

Moyenne 47.53 18.41 34.25

Source: FMI et BM citant les autorités maliennes.
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Graphique n° 1: Evolution du PIB nominal et des secteurs d'activité au Mali
de 1993 à 1998.

H Secteur secondaire ■ Secteur tertiaire □ Secteur primaire H PIB

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Cependant, l'examen des taux de croissance des secteurs d'activité montre que c'est au

niveau du secteur secondaire que la croissance est beaucoup plus marquée. Le taux

d'augmentation observé sur la période est de 4,77% pour le secteur primaire, 9,22%
pour le secteur secondaire et 0,76% pour le secteur tertiaire (tableau n° 2). L'importance
du secondaire dans l'économie malienne s'explique par le développement de

l'exploitation des mines d'or. En 1995 l'augmentation de la contribution des mines au

niveau du secteur secondaire est passée de 10% à 141.5% en 1997 (annexe Al).

Le secteur primaire a connu de faibles taux d'augmentation sur les années 1996 à 1998,
bien que l'on observe une légère amélioration des performances du secteur en 1998. Ce
secteur reste dominé par l'agriculture, l'agro-industrie et l'élevage. Ce dernier qui jadis

occupait le deuxième rang a cédé sa place à l'agro-industrie avec le développement de
la production cotonnière.
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Le secteur tertiaire est dominé par le commerce et le transport. L'administration
publique voit son importance diminuée d'année en année, conséquence logique du
désengagement de l'Etat et de la politique de privatisation menée ces dernières années
(annexe Al: croissance du PIB).
Tableau n ° 2 : Taux de croissance du PIB nominal et des secteurs d'activité

Années Secteur primaire
Secteur

secondaire Secteur tertiaire PIB

1993 -
- - -

1994 7.50 1.15 1.64 2.62

1995 9.05 7.85 4.00 6.24

1996 1.17 8.66 3.93 2.58

1997 2.87 21.59 5.12 7.43

1998 3.25 6.86 -10.90 4.60

Moyenne 4.77 9.22 0.76 4.70

Source: Calcul de l'auteur sur la base des données du FMI

Le taux d'autofinancement est soutenu avec une moyenne d'ensemble de 24 % entre

1994 et 1997. En 1997,on observe une légère baisse du taux d'autofinancement (23,3

%). Le taux d'autofinancement demeure malgré tout insuffisant pour une relance de la
production susceptible de générer des effets de résorption des grands déséquilibres
macro-économiques afin de diminuer la pauvreté et de valoriser le panier de la
ménagère. La part des exportations est faible dans le PIBN (25 %) d'où une mauvaise
structure productive dominée par des biens non échangeables et une gamme de produits
échangeables restreinte (annexe Bl).
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3.3.2 Analyse des déséquilibres de l'économie
Le déficit de la balance des paiements est accentué par celui chronique du secteur

public. En revanche, le secteur privé malgré ses bonnes performances en 1994 et 1997,
a connu des problèmes pendant les années 1993, 1995 et 1996. Cette situation
s'explique par l'absence de soutien du privé par le public et aussi la mise en place d'un
cadre juridique et institutionnel permettant une évolution normale. Les éléments à la
base du diagnostic sont présentés en annexe B1 relatif aux indicateurs économiques du
Mali. La couverture des déficits (publics et privés) nécessite une politique de
financement qui peut être interne ou externe. Le recours aux emprunts intérieurs
demeure hypothétique de par les dispositions de la BCEAO pour une maîtrise de la
masse monétaire. Dés lors, il reste comme seule alternative, l'endettement extérieur

dont l'ampleur est déjà critique pour l'économie malienne. Par ailleurs, une analyse des
apports extérieurs révèle qu'une bonne part du déficit des finances publiques est
couverte par les dons.

• Finances publiques

Le ratio masse salariale sur recette fiscale, très élevé en 1993 (39%) connaît une baisse.

Il s'est stabilisé autour de 24% en 1996 et 1997. Ceci a une incidence importante sur la

mobilisation de l'épargne nationale. L'année de la dévaluation constitue une année où
les recettes ne sont pas parvenues à couvrir la masse salariale se traduisant à un recours

à l'épargne étrangère. La proportion des recettes fiscales par rapport au PIB est très
faible soit en moyenne 13,9 %. Ceci s'explique par une mauvaise administration fiscale
animée par la corruption, les évasions fiscales et au système lui-même (Annexe Bl).

• Commerce extérieur

Le secteur manufacturier malien demeure embryonnaire et peu performant malgré des

interventions étatiques multiples depuis les années soixante visant à encourager sa

croissance et, plus particulièrement les industries d'import substitution. Cette
performance décevante du secteur manufacturier malien révèle des problèmes de
compétitivité et, notamment, une incapacité à produire des biens manufacturiers, de
qualité équivalente, à des coûts similaires ou inférieurs à ceux des concurrents
étrangers.
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Ceci est vrai pour le marché intérieur et, à fortiori, pour les marchés d'exportation. Les
interventions étatiques caractérisées par des subventions explicites ou implicites ont
rendu les producteurs locaux artificiellement compétitifs sur les marchés locaux. Ces
mesures avaient été mises en place dans l'espoir que la performance des activités
protégées s'améliorerait au fil du temps, ce qui ne semble pas avoir été le cas.
Dans le contexte actuel de libéralisation commerciale, notamment au sein de l'UEMOA,
il est urgent d'identifier les causes fondamentales de la faible compétitivité du secteur et
ainsi d'informer les décisions de politiques industrielles et commerciales qui s'imposent
(Cookburn et al. 1998). Le degré d'ouverture du Mali est très important dans un
environnement où les industries sont naissantes et ont besoin d'une certaine protection

pour arriver à maturité afin de rivaliser avec les industries étrangères. Cette situation
instaure une menace de faillite des industries locales. Le taux de couverture des

importations par les exportations est faible. L'année 1997 présente le meilleur taux avec
74,8 % (Annexe Bl). Pour l'Observatoire du Développement Humain Durable au Mali
(ODHD, 1999), ce taux a varié de 64 à 80% entre la période 1994-1998.
Dans le partage du marché intérieur, les importations occupent une part importante
d'environ 35 % des consommations intermédiaires, d'où une consommation extravertie.
Le coefficient d'élasticité des importations par rapport à la production est fluctuant
entre 15% et 60 %.

• Secteur monétaire

Dans le secteur monétaire, la vitesse de circulation de la monnaie est constante et reste

toujours élevée (4,3% annuel) par rapport à la norme de 3% fixée par l'UEMOA
(annexe Bl).
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3.4 Analyse du secteur agricole
3.4.1 Agriculture
La production agricole est la base de la disponibilité alimentaire au Mali. Cette
production est caractérisée par les céréales sèches (mil, sorgho, maïs et fonio), les
cultures irriguées (riz, produits du maraîchage) et l'arboriculture fruitière. L'agriculture
contribue pour environ 47% à la formation du PIB.
A l'instar de beaucoup de pays de la sous région, l'augmentation de la production
agricole au cours de ces années a été réalisée sur la base de Intensification
(augmentation des superficies cultivées). L'intensification agricole qui correspond à
l'augmentation de la production par unité de surface, nécessite une utilisation
substantielle des intrants externes (fertilisants, pesticides etc.). Or, la faible capacité
d'investissement des ménages ruraux et la distorsion des prix des produits agricoles aux

producteurs par rapport aux intrants, ne permettent pas une utilisation intense de la
fumure minérale. Dans ces conditions les revenus des ménages ruraux ne cessent de
baisser (Sissoko, 1998).
A côté des cultures vivrières, on retrouve des cultures industrielles, notamment le coton.
La caractéristique principale de l'agriculture malienne est qu'il faut toujours produire
sur le même sol pour satisfaire les besoins d'aujourd'hui et maintenir la capacité de
production des sols pour garantir la production de demain (Sissoko, 1998).
Pour lever les contraintes, les autorités maliennes se sont fixées un certain nombre
d'objectifs à atteindre dans le cadre d'un Schéma Directeur du Développement Rural.
Ces objectifs classés prioritaires visent six axes:
- la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles.
- la réduction de l'exode rurale et la création d'emploi,

la promotion des exportations.
- l'intégration agriculture-élevage.
- la diversification et la promotion des filières porteuses.
- l'intégration de la femme au processus de développement.
La relecture de ce schéma doit aboutir au Programme d'Appui au Secteur Agricole et
aux Organisations Paysannes (PASAOP). Les résultats des réflexions n'étant pas
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disponibles, on peut considérer que les six axes ainsi définis trouveront une place de
choix dans la réforme.

3.4.2 Elevage
Le sous-secteur élevage occupe une place importante dans l'économie nationale par sa
valeur ajoutée totale, qui est estimée à 147,87 milliards de f. CFA, soit environ 9% du
PIB en 1998 (Dembélé et Diallo, 2001). En outre, l'élevage participe pour 80 % au
revenu des populations rurales vivant dans les systèmes pastoraux et pour 18 % dans
les systèmes agropastoraux. A ce titre, il joue un rôle primordial sur le plan social
particulièrement dans les communautés pastorales. Il fournit présentement le troisième
produit d'exportation après le coton et l'or. Les exportations de bétail et produits
animaux en 1998 sont estimées à 62,8 milliards de f. CFA (DNSI, 2000).

Le secteur de l'élevage a contribué en moyenne pour 12.6% à la formation du PIB sur
la période 1980/1997. Le taux de croissance de la valeur ajoutée de l'élevage tourne
autour de 4.8% annuellement sur la même période (tableau n° 3). La plus forte
croissance a été observée en 1994 avec un taux de 25.90% dû au regain de
compétitivité de la filière bétail sur les marchés côtiers de la sous région suite à la
dévaluation du franc CFA.

Les contraintes au développement des productions animales sont:
- une faible productivité du bétail caractérisée par une mortalité élevée, des

intervalles entre les parturitions élevés, une alimentation insuffisante et de basse
qualité en saison sèche,

- l'existence de pathologies et de parasitismes meurtriers,
- l'absence d'un code pastoral pour la gestion des espaces agro-sylvo-pastoraux et la

gestion des conflits,
- l'insuffisance ou le manque d'infrastructures et d'équipements appropriés (de

production, de transformation et de commercialisation).
- la faible performance du système de financement.
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Tableau n°3 : Taux d'augmentation de la valeur ajoutée de l'élevage
et sa contribution au PIB de 1980 à 1997

Années
Taux annuel

d'augmentation de la
valeur ajoutée de

l'élevage (%)

Contribution au PIB

(%)

1980 -
-

1981 -0.42 19.59

1982 -20.58 14.48

1983 -12.81 11.16

1984 31.01 12.59

1985 -2.68 11.94

1986 -5.09 10.6

1987 16.33 12.38

1988 3.83 12.89

1989 2.26 11.97

1990 2.31 11.81

1991 2.27 11.72

1992 0.66 11.31

1993 1.88 10.67

1994 25.90 10.72

1995 14.62 10.17

1996 15.16 10.47

1997 7.14 10.21

Moyenne 4.81 12.6

Source: Calcul de l'auteur sur la base des Statistiques de la DNSI (Les Comptes
Nationaux du Mali 1997)
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3.4.3 Pêche

Selon le document du Schéma Directeur de Développement de la Pêche et de la
Pisciculture au Mali adopté en avril 1997, la contribution de la pêche à la formation du
PIB en 1985, était de 2,1% et en 1995, ce taux s'est élevé à 4,2 % (Ministère de
l'Environnement, 1997). Le diagnostic établi dans le cadre des études du Schéma
Directeur avance que sur 10 ans, la contribution de la pêche a augmenté de 100% soit
en moyenne 10% / an. En période d'hydrologie normale, la production annuelle est de
l'ordre de 100 000 tonnes de poisson frais / an.

Des paramètres techniques indiquent que 3 Kg de poisson frais donnent 1 kg de fumé et
20 % de protéine sont apportés par 100 g de poisson frais. Sur ces bases et dans le
cadre d'une hydrologie normale, la production totale de 100 000 tonnes par an permet
un niveau de consommation de 10,5 kg de poisson / habitant et par an contre 7,8 Kg de
viande bovine par habitant et par an. Cette production se répartie en fumé et séché
(40 %), en séché (30 %) et en vendu ou consommé frais (30 %).
Quelques mesures incitatives ont été prises et dont la mise oeuvre est en cours:
- création des infrastructures modernes de transformation et de conditionnement des

produits
- incitation à la vente de qualité et au contrôle de l'application des normes;
- facilitation de l'accès au crédit et création d'un fonds d'appui aux exportations;
- formation, information et assistance des opérateurs économiques pour leur

professionnalisation et leur spécialisation dans la profession;
- amélioration du mécanisme de collecte, de traitement et de diffusion de

l'information statistique;
- réduction ou élimination des barrières de commerce intra-régional.
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CHAPITRE IV : ANALYSE DESCRIPTIVE DU SECTEUR
BETAIL-VIANDE AU MALI

4.1 Offre de bétail et de viande

4.1.1 Effectifs du cheptel

Le cheptel malien est l'un des plus importants dans la sous région. En 1999 il
comprenait 6 496 940 têtes de bovins, 15 989 900 ovins et caprins, 466 900 têtes de
camelins, 65 920 porcins et plus de 22 millions de volaille toutes espèces confondues
(Ouattara et al. 2000).

4.1.2 Systèmes de production de viande
Bien que l'on ait tendance à séparer l'élevage de l'agriculture, l'élevage demeure une
partie intégrante de cette dernière. Les liens sont tellement étroits et la dépendance de
l'un et de l'autre est telle qu'il convient d'éviter les nombreuses caractérisations des
systèmes observées à travers la littérature. Cette étude se focalisera sur trois systèmes
d'élevage par souci de simplification:

- un élevage pastoral pur (sans relation avec l'agriculture),
- un élevage agropastoral,
- un élevage hors sol ( formes d'intensification: embouches bovine et ovine,

élevages de porc et de poulet de chair).
Dans leur comportement économique, les éleveurs visent un certain nombre d'objectifs
tels que, la sécurité alimentaire, l'autoconsommation et la maximisation des revenus.
La production de viande reste intimement liée à l'ensemble du système d'élevage eu
égard à son caractère traditionnel. Il est donc difficile de la dissocier du système.
Globalement, c'est le troupeau d'élevage qui pourvoit en animaux de boucherie sans
aucun passage à une technologie quelconque. A côté on observe l'émergence depuis
quelques années, d'un type d'élevage hors sol autour et dans les centres urbains,
caractérisé par une intensification de la production de viande. De plus en plus, ce type
d'élevage tend à se développer dans les zones rurales avec des nombres relativement
plus petits d'animaux (bovins, ovins) par étable.
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4.1.2.1 Système pastoral pur

Ce système de production n'a aucun lien avec l'agriculture. Il est pratiqué au nord de
l'isohyète 300 mm. Il occupe les régions de Gao, Tombouctou et Kidal exceptée la zone
de la vallée du fleuve qui présente les caractéristiques des zones agricoles inondées ou

de décrue.

Les bovins sont inadaptés dans la région de Kidal, mais quelques éleveurs essaient
encore de reconstituer leur troupeau décimé suite aux sécheresses des années 1970.
Environ 80% des revenus proviennent de l'élevage et ou d'activités qui lui sont liées
comme le transport, l'artisanat et le petit commerce de produits de premières nécessités.
Les revenus complémentaires proviennent des activités de cueillette de fonio sauvage et
de cram-cram.

Dans ce système de production, un rôle de premier plan revient aux femmes qui
constituent la pierre angulaire des activités de transformation des produits animaux et
leur commercialisation au profit de la famille. La vente du bétail sur pied relève des
hommes.

4.1.2.2 Systèmes agropastoraux transhumants ou sédentaires
Divers systèmes d'élevage cohabitent, depuis l'élevage transhumant de zébus maures et
peuls du Sahel Occidental, jusqu'à l'élevage complètement sédentaire de la race bovine
N'dama au sud, en passant par toutes les situations possibles entre élevage semi-
transhumant et sédentaire. Ces systèmes de production associent presque les cultures

pluviales ou irriguées à l'élevage, plus ou moins transhumants de bovins, de moutons et
de chèvres. Ils sont caractérisés par la fourniture de fumier contre la pâture des chaumes
et résidus des récoltes.

La gestion des troupeaux est basée sur la séparation du cheptel en deux types très
différents de troupeaux.

D'une part, les troupeaux dits sédentaires (constitués essentiellement de femelles
laitières ou en fin de gestation, de jeunes veaux et d'animaux malades) qui restent au

village avec les bœufs de traction tant en saison sèche que pendant la saison des pluies.
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D'autre part, les troupeaux dits transhumants (constitués d'animaux adultes, de femelles

sèches, de bouvillons, de bœufs et de taureaux, accompagnés de petits ruminants) qui

partent en transhumance plus ou moins importante et vers des destinations différentes
voire opposées selon les saisons.

• En saison des pluies, le bétail transhume vers le nord et le nord-est de la zone

exondée définie ci-dessus, loin des zones cultivées, sous la conduite de bergers,
membre de la famille ou salariés.

• En début de la saison sèche et froide, les troupeaux transhumants reviennent
dans les terroirs villageois pour exploiter les chaumes et les résidus de récolte.

• En saison sèche et chaude, le bétail repart en transhumance vers le sud, dans des
zones plus riches en ressources fourragères et en eau.

4.1.2.3 Système d'élevage hors sol
Plus ou moins intensif on retrouve les ateliers d'intensification de bovins, d'ovins de

porcins et de volaille. L'embouche est la spéculation qui répond au mieux à un système
de production de viande. Toutes les opérations menées dans ce système visent à assurer

une augmentation rapide de la masse de viande dans une optique de rentabilité.
Les opérations d'embouche bovine et ovine se déroulent dans toutes les régions du pays.

Elles se rencontrent principalement dans et autour des centres urbains pour les bovins
et secondairement dans les zones rurales pour l'espèce ovine. Elles revêtent un caractère

saisonnier et consistent à peu d'exceptions près à engraisser en saison sèche chaude,
souvent entre 40 et 90 jours, parfois un peu plus. Les animaux sont achetés lorsque les

prix sont bas, induisant une meilleure plus-value.
Ce type d'opération rencontre diverses contraintes notamment:
- les difficultés d'accès aux concentrés de protéines, surtout aux tourteaux de coton;

- les difficultés d'accès au financement saisonnier (fonds de roulement pour l'achat

des animaux et des intrants);

- l'élévation du prix des intrants (aliments, médicaments) après la dévaluation du
franc CFA;
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- le faible niveau de connaissance concernant l'alimentation optimale à partir des
ressources locales.

Les performances obtenues sont directement liées à la qualité du type de l'alimentation
utilisée. Les régimes sont diversement composés et comportent l'emploi du foin de
brousse, de sous-produits agricoles (fane, résidus de mil / sorgho) et de sous-produits du
coton, l'Aliment Bétail Huicoma (ABH), tourteau de coton. La ration d'embouche

recommandée par la recherche nationale (1ER) permet d'obtenir pour les animaux de 3-
4 ans un gain moyen quotidien (GMQ) de 443 à 788 g / j. selon le type de composition.
Cette composition est à base de paille de riz, de fane de niébé, de mélasse, d'ABH, du
son de riz et d'urée. Pour les animaux de 7-10 ans, les GMQ varient de 657 à 814 g / j.

selon la composition du régime.

4.1.2.4 Cadre institutionnel de la filière bétail-viande

Actuellement, la politique de développement de l'élevage s'inscrit dans le Programme
d'Appui au Secteur Agricole et des Organisations Paysannes (PASAOP) dont la vision
est d'imprimer une nouvelle dynamique à la composante élevage. Ceci doit contribuer
plus efficacement à la réalisation des objectifs fondamentaux de développement
économique et social. Il s'est avéré nécessaire de procéder à une revue plus globale des
politiques et stratégies en vue d'entreprendre des programmes de développement plus
efficaces et mieux adaptés au contexte actuel.
Cette initiative portait sur la formulation et la mise en oeuvre des programmes qui sont
à réaliser en fonction des réformes actuelles et des nouvelles options de développement,
à savoir la libéralisation de l'économie et la décentralisation. Pour la composante

élevage, ceci devrait se traduire par un désengagement à terme de l'Etat, une
participation accrue des organisations paysannes et une plus grande responsabilisation
des éleveurs.

La problématique qui sous-tend cette orientation aborde le développement de l'élevage
en terme de filière contrairement aux approches passées qui visaient des zones

35



géographiques et des objectifs divers. Les filières suivantes sont identifiées: viande, lait,
élevage à cycle court, cuirs et peaux etc.

4.1.3 Modes d'exploitation des bovins dans les systèmes de production
4.1.3.1 Objectifs de production
Les objectifs de production et de productivité en matière d'élevage sont assez
différenciés au Mali. Le Centre International Pour L'Elevage en Afrique (CIPEA), dans
une étude menée par Wilson et al. (1983), fait une bonne description de la situation en
fonction du système de production. Selon cette étude, les grands élevages transhumants
de bovins présentent une productivité caractérisée par la vente des animaux et
accessoirement la vente de lait. Les ventes d'animaux et de lait sont devenues les

objectifs de ces élevages. La productivité des bovins est caractérisée par la médiocrité
des performances de reproduction, par l'âge au premier vêlage et la longueur des
intervalles entre vêlage. Le stress nutritionnel imposé par les saisons engendre des
fluctuations importantes du poids des jeunes en croissance et des animaux adultes.

Dans les troupeaux des agropasteurs, et en particulier dans les fermes où existent des
cultures de rente irriguées, les bœufs de trait constituent un élément extrêmement
important (12% de bovins du Mali sont des bœufs de trait dont la réforme contribue
pour une bonne part de la production de viande du pays). La production laitière et de la
viande constituent le deuxième et le troisième objectifs de ces élevages après la traction.
La production de fumier pourrait être ajoutée comme quatrième objectif.
Les fluctuations saisonnières et annuelles des conditions de production fourragère et de
disponibilité en eau induisent une évolution pondérale en "dents de scie". Ces
fluctuations conditionnent aussi les naissances, les mortalités, les pertes et les ventes.
Une partie des animaux mâles est commercialisée et abattue à un âge trop jeune, le
poids des carcasses ne dépassant guère 100 à 150kg. Dans le Delta (Wilson, et al.
1983), le poids moyen de la carcasse des bovins était de 190kg. Ce poids est supérieur .

de 33% au poids moyen officiel de référence qui est de 145Kg des abattages contrôlés à
la même époque. Les moutons sont extrêmement importants dans les systèmes
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pastoraux, en particulier dans les régions du Delta et du nord. Leur effectif était estimé
à environ 5 millions de têtes en 1998 et ceci représentait 45% de l'effectif total des

petits ruminants, estimé à environ 11,5 millions de têtes.

4.1.3.2 Opérations de prélèvement d'animaux dans les élevages
Le taux d exploitation des troupeaux peut être défini comme le pourcentage d'animaux
présentés sur les marchés à bétail plus les animaux abattus dans les fermes. L'estimation

des animaux abattus dans les fermes s'avère un exercice délicat. Par contre, il existe des

statistiques de suivi des marchés à bétail sur le plan national. Ces statistiques
constituent les premiers éléments de quantification de l'offre de bétail sur les marchés.

Tableau n°4: Taux de croissance des effectifs présentés et vendus sur les
marchés à bétail au Mali

Bovins Petits ruminants

Années Croissance des Croissance des Croissance des Croissance des
effectifs effectifs effectifs effectifs

présentés (%) vendus (%) présentés (%) vendus (%)
1980 -

-

1981 6.68 14.34 -8.93 -8.03
1982 6.00 2.54 16.69 46.63
1983 -2.80 4.16 24.35 -9.46
1984 28.96 11.15 0.22 7.85
1985 -10.98 -11.94 -6.24 -12.51
1986 17.34 15.59 31.20 3.37
1987 -36.36 -29.63 -57.25 -48.44
1988 106.41 97.74 233:02 213.76
1989 -36.23 -32.94 -14.95 -11.92
1990 50.32 42.02 27.89 27.70
1991 -7.01 -8.81 -3.72 -1.37
1992 17.93 26.56 12.13 10.00
1993 -4.81 -37.12 -9.73 -2.64
1994 -17.90 19.05 -15.71 -15.38
1995 26.21 23.06 11.05 16.60
1996 -14.60 1.30 -44.69 -67.29
1997 20.27 7.21 37.34 51.18
1998 16.36 17.25 10.40 9.41
1999 15.04 6.12 -7.11 0.83

Moy/an 9.52 8.82 12.42 11.07

Source: Calcul de l'auteur sur la base des annuaires statistiques de
l'OMBEVI.
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Sur la période de 1980-1999, il a été présenté annuellement en moyenne 523 065 têtes
de bovins et 1 479 926 têtes de petits ruminants. Chez les bovins ceci représente
annuellement 9,66% de l'ensemble des effectifs totaux. L'annexe A2 donne le
mouvement des bovins et des petits ruminants sur les marchés au Mali.
Le nombre de bovins présenté croît annuellement de 9.52% (tableau n° 4). Les ventes

représentent 334 761 têtes de bovins / an soit 64,3% des effectifs présentés (annexe B2).
Le taux de croissance des ventes de bovin et celui des effectifs présentés sur le marché
sont assez proches soit respectivement 8.82% et 9,52% (tableau n° 4).
Chez les petits ruminants, le taux de vente est de 59.24% des effectifs présentés
(annexe B2). Celui ci croit annuellement de 11.07% contre un taux de croissance des
effectifs présentés qui s'élève à 12.42% (tableau n° 4). Comme chez les bovins, les deux
taux de croissance sont très proches. Les taux annuels de vente des bovins sur la période
1980-1999 varient peu. Ils se situent entre 61 et 73%. L'année 1993 présente cependant
un taux de 43.9% que l'on peut considérer comme un cas extrême. Le taux de vente des

petits ruminants par contre fluctue entre 43 et 68%. Les annexes A2 et B2 donnent le
volume des transactions qui se sont opérées sur les marchés.

Le constat sur le mouvement des marchés à bétail est que l'offre de bovins sur pied au

niveau des différents marchés du pays est supérieure à la demande de bovins sur pied.
Ceci est très important à retenir car la demande de bovins sur pied renferme celle des
bovins destinés à l'abattage représentant la demande de viande pour la consommation.

L'examen du taux de vente des bovins laisse apparaître un excédent de bovins non

vendus sur le marché de l'ordre de 35.7%.

4.13.3 Destinations du bétail commercialisé

Les bovins, à l'instar des autres espèces animales présentées sur les marchés, prennent
trois destinations que sont: l'abattage, l'exportation et le ré-élevage. Un rapprochement
des tableaux sur le taux de vente (annexe B2) et sur les statistiques de l'exploitation des
bovins (les effectifs globaux de bovins, les bovins abattus et exporté officiellement) en
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annexe A3, permet de procéder à une répartition selon les destinations des bovins

vendus comme suit:

- abattage 47,4%

-exportation 21,1%
- ré-élevage 28,4%

Il ressort de cette répartition que 47,4% des bovins vendus sont abattus et 21,1% des
animaux vendus sont exportés. Les 28,4% restants, soit plus du quart des bovins vendus
retourne dans les fermes pour un ré-élevage. Le tableau n°5 donne la répartition des
bovins vendus selon la destination.

Tableau n° 5: Destination des effectifs de bovins vendus

Années

Animaux

vendus

Animaux abattus Animaux exportés Animaux ré-élevés

Effectif % * Effectif % * Effectif % *

1980 205724 114450 55.6 65486 31.8 25788 12.5
1981 235224 129560 55.1 67505 28.7 38159 16.2
1982 241205 126073 52.3 73043 30.3 42089 17.4
1983 251240 137368 54.7 24593 9.8 89279 35.5
1984 370631 187665 50.6 60000 16.2 42000 11.3
1985 321665 196209 61.0 80456 25.0 45300 14.1
1986 284240 158888 55.9 69077 24.3 56275 19.8
1987 248094 146600 59.1 70494 28.4 31000 12.5
1988 395499 145500 36.8 41298 10.4 208701 52.8
1989 265205 136850 51.6 40168 15.1 88187 33.3
1990 376640 160694 42.7 24957 6.6 190989 50.7
1991 343444 168828 49.2 59442 17.3 115174 33.5
1992 434679 193370 44.5 41483 9.5 199826 46.0
1993 375978 146600 39.0 70494 18.7 20000 5.3
1994 325413 129561 39.8 106872 32.8 88980 27.3
1995 400449 148830 37.2 65030 16.2 186589 46.6
1996 405660 157781 38.9 118880 29.3 128999 31.8
1997 434904 172210 39.6 108245 24.9 • 154449 35.5
1998 509904 190907 37.4 125859 24.7 193138 37.9

Moyenne 338 200 155 155 47.4 69 125 21.1 102 364 28.4

Source: CPS/ MDR
* Calcul de

(annuaire statistique
l'auteur

1998)
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4.1.4 Abattages contrôlés

Le terme abattage contrôlé renvoie aux animaux abattus dans les abattoirs et aires
d'abattage autorisés à travers le pays. Ils ne prennent pas en compte les abattages hors
circuit officiel (c'est à dire ceux effectués dans les familles, dans les fermes et par voie
commerciale clandestine).

L'imprécision du taux d'exploitation dans les élevages empêche toute estimation
crédible du disponible exploitable (abattage et exportation). Ce paramètre répond mieux
à une quantification précise du volume de la production globale de viande (disponible
multiplié par le poids carcasse à l'abattage et à l'exportation). L'existence de statistiques
sur les effectifs de bovins présentés et vendus sur les différents marchés a l'avantage de
renfermer des indications pour des analyses sur les marchés et pour faire des prévisions.

Sur la base des tableaux précédents, il est établi que 47,4% des effectifs de bovins
présentés sur le marché font l'objet d'abattage. Ceci permet donc d'estimer le volume
effectif des abattages à 155 155 têtes de bovins annuellement (tableau n° 5). Ce volume
des abattages représente 2,44% des effectifs totaux de bovins. Sur la période 1980-
1999, le taux d'augmentation des abattages est de 3,74% / an (annexe B3). Cependant,
entre 1986 et 1989, les effectifs de bovins abattus ont baissé de 30%. Le niveau élevé de
cette baisse s'expliquerait par le fait que les 70% des abattages sont concentrés à la
seule ville de Bamako (forte concentration de fonctionnaires) et que la période coïncide
à une récession économique dont les conséquences furent les longs retards sur le
paiement des salaires et la baisse du niveau de consommation des ménages.

Sur la période 1971/ 85, William (1993), a révélé que le taux d'augmentation annuelle
de la production de viande de bœuf au Mali est de 1,93 et 5,44 pour la viande de
mouton et de chèvre.

Les abattages de petits ruminants ont quant à eux diminué de 16,5% au niveau national.
Les abattages contrôlés de petits ruminants représentent 4% des effectifs totaux.

40



4.1.5 Production de viande rouge

La conversion des abattages en viande rouge se fait en multipliant les effectifs abattus
par le.poids carcasse. La production de viande rouge au Mali sur la période de 1965 à
2000, s'élève annuellement à 98 336,69 tonnes constituées de 58,11% (57 148 tonnes)
de viande bovine et 39,74 % (39 087 tonnes) de viande de petits ruminants
(Annexe B4). La structure de la production de viande rouge sur la décennie 1990-2000,
est constituée de 62,44% de viande bovine et 37,20% de viande de petits ruminants.
Cette structure marque ainsi une progression de la viande bovine.

Des études menées au Mali en 1998 par l'IER / KIT, indiquent que l'importance relative
des viandes bovines dans l'alimentation qui était de l'ordre de 65% vers 1965-1970 est
en réduction tandis que la volaille se substituant aux premières a une part croissante.
Selon une étude du CIPEA portant sur six pays au sud du Sahara (Côte d'Ivoire,
Ethiopie, Mali, Nigéria, Soudan et Zimbabwe), la part de la viande ovine et de la viande
caprine dans la consommation totale de produits carnés s'élevait à 36% au Mali contre
6% au Zimbabwe entre 1983 et 1985 (William, 1993). L'étude de Bocoum (1993),
révèle quant à elle que la part des petits ruminants est de 10% pour la période 1980 et
1990 (tableau n° 6).
Tableau n° 6: Répartition de la production de viande rouge entre les abattoirs

au Mali de 1980 et 1990

Abattoirs

Production totale Part des bovins
dans les

abattages
locaux (%)

Part des ovins
dans les

abattages
locaux (%)

Volume

(tonne)

% du total

Bamako 8 922 480 70 90 10

Kayes 1 099 988 9 93 7

Mopti 715 342 6 89 11

Ségou 1 203 271 9 95 5

Sikasso 784 623 6 87 13

Moyenne nationale pondérée 90 10

Source: Bocoum K.
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En conclusion, la structure de la production de viande rouge n'est pas stable et évolue
ces dernières décennies en faveur des petits ruminants. Il convient également de relever
l'existence possible d'une corrélation entre la production de viande bovine et d'autres

types de produits carnés comme le poisson et la volaille.

4.1.6 Facteurs affectant l'offre de bétail au Mali

Au Mali, là où la saison sèche et chaude affecte la qualité des ressources fourragères
dans les zones agricoles proches des marchés à bétail, le bétail transhume dans les
zones pastorales et dans les bourgouttières du Delta Central du Niger. Cette situation se
traduit par une baisse saisonnière de l'offre et des ventes des bovins et des ovins et la
hausse de la demande en caprins. L'augmentation de la demande en caprins est liée au

système d'élevage de cette espèce. Les caprins, contrairement aux bovins et aux ovins,
ne transhument pas. Ils sont donc toujours proches des zones de commercialisation.
L'évolution de l'offre et de la vente dépend du niveau de la demande de caprins et de
l'offre des autres animaux.

Dans les zones plus favorables du Mali Sud (l'extrême sud), la disponibilité de
ressources fourragères conjuguée au développement de l'embouche et le retard de
paiement des producteurs de coton par la compagnie cotonnière conduisent les
agropasteurs à un plus grand déstockage du bétail.

4.2 Demande de viande bovine

4.2.1 Traits caractéristiques de la consommation au Mali
Pour comprendre la consommation de viande au Mali, il convient de décrire les
habitudes alimentaires qui prévalent dans le pays. Certes, le Mali est un pays d'élevage
et à ce titre, les niveaux de consommation de viande peuvent paraître trop bas si
certaines considérations sociologiques ne sont bien précisées. Etant donné que des
enquêtes ne peuvent être envisagées dans les conditions de cette etude, 1 ambition se
limite à évoquer les habitudes alimentaires qui, du reste, sont assez édifiantes.
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En règle générale, le régime alimentaire au Mali est riche en glucides qui représentent
plus de 65% de l'énergie totale (FAO, 2000). Il existe deux types de modèles de
consommation.

Le premier régime de type pastoral, est suivi par les populations nomades qui vivent des
produits de l'élevage. Ce sont les peuls, les maures et les touareg vivant au Nord du
pays. Ce régime est constitué essentiellement de lait caillé, de viande, de dattes, du thé
et du sucre; il comporte peu de céréales et de légumes.
Le second régime alimentaire est caractéristique des populations sédentaires rurales
comme citadines. Il est à base de céréales (mil, sorgho, maïs et riz) et comporte aussi
des légumineuses (niébé, haricot et arachide). Le régime suivi en milieu citadin est plus
riche en pain, légumes et en viande.

4.2.2 Indice général des prix
En microéconomie, la demande désigne l'intention d'achat, tandis que la consommation
correspond à l'acte de satisfaire les besoins (Salim, 1998). L'étude tente d'expliquer la
formation de la demande domestique à partir des agrégats macroéconomiques influant
sur la fonction de demande. Dans la démarche d'analyse, seule la demande et la
consommation domestique de viande bovine seront considérées car les deux concepts
sont très liés. La théorie économique donne une importance particulière au revenu et
aux prix des biens dans la fonction de demande. L'analyse de ces deux variables sera
approfondie pour permettre une bonne compréhension de leur évolution dans le temps
et dans le contexte socioéconomique du Mali.

Tout d'abord, l'indice des prix à la consommation (IPC) est un indicateur général de
l'évolution du coût de la vie dans un pays. Il existe différents outils de mesure de la
variation des prix des biens et des services, mais 1 IPC est le plus important et le plus
largement utilisé. Cet indice mesure l'évolution du prix de détail d'un panier composé
de divers biens et services représentatifs des dépenses courantes d'un ménage moyen,
dont les aliments, le logement, les transports, les meubles, les vêtements et les loisirs.
Le «poids» attribué à un article donné est le pourcentage que ce dernier représente dans
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l'ensemble du panier. Il reflète les habitudes de dépense du consommateur moyen dans
un pays. Puisque celui-ci a tendance à dépenser davantage au titre des aliments qu'au
titre des vêtements, les variations des prix des aliments ont une plus grande incidence
sur l'IPC que, par exemple, celles des prix des vêtements ou des chaussures.

Pour les besoins de l'étude, l'IPC a été harmonisé sur l'ensemble de la période sur une

base d'une référence unique, l'année 1962. Ainsi, entre 1965 et 2000, les prix ont

beaucoup varié au Mali selon les périodes. L'indice harmonisé des prix accuse une forte

augmentation de 4 561 points. En terme de variations inter-annuelles, on observe une

croissance moyenne de 12,31% / an. Un examen de l'évolution de la situation
économique du Mali laisse apparaître des augmentations très significatives qui sont
liées aux conjonctures notamment les dévaluations de la monnaie nationale, le franc
malien (en 1967) et en 1983 avec l'entrée à l'Union monétaire et ensuite la dévaluation
du franc CFA en 1994. L'annexe B5 donne l'évolution de l'indice général des prix au

Mali.

4.2.3 Prix du bétail sur les marchés au Mali

Les prix du bétail sur les marchés accuse une augmentation continue en fonction de
l'espèce et du sexe. Les prix moyens observés des bovins mâles adultes sur la période
1994/1998 est de 140 400 francs CFA contre 95 200 pour la femelle. Entre 1980 et

1993 ces prix étaient respectivement de 88 750 franc CFA et 65 142 franc Cfa (annexe
B6).

Chez l'espèce bovine, les taux d'augmentation des prix observés annuellement sont
respectivement 5,35% pour les mâles et 5,85% pour les femelles. Cependant, sur 4
années consécutives de 1990 à 1993, les prix ont baissé tant pour les bovins mâles que

pour les femelles allant de -1,7 à -14%. Ces baisses sont plus remarquables chez les
femelles. L'annexe B7 donne le détail de cette évolution. Les fortes augmentations du

prix chez les bovins s'observent entre 1986 et 1987 après la dernière grande vague de
sécheresse de 1983-1985 et ensuite avec la dévaluation du franc CFA en janvier 1994.
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Les prix des petits ruminants varient de 26 000 et 16 600 francs CFA respectivement

pour les ovins mâles et femelles. Tandis que les prix des caprins mâles et femelles sont
de 3 600 et 11 800 f. CFA (Annexe B7). Chez les petits ruminants, le taux

d'augmentation des prix est de 10,11% et 8,16% pour le mâle et la femelle de l'espèce
ovine. Pour l'espèce caprine, le taux est de 1% et 3,2% respectivement pour le mâle et la
femelle.

Les annexes A4, B7, B8 et B9, présentent les prix moyens des bovins et des petits
ruminants selon le sexe et leur évolution sur la période 1980-1998. On constate que les

prix des femelles (vaches et brebis) accusent une augmentation plus élevée que les
mâles de ces espèces.

4.2,4 Evolution des prix courants à la consommation du kg de viande
bovine et des produits carnés

Le prix nominal à la consommation du kg de viande bovine a varié de 1 017 f. CFA en

1994 à 1200 en 1997. Depuis, le prix de la viande bovine est stationnaire sur ces cinq
dernières années. Le prix nominal à la consommation du kg de viande bovine et celui
d'une quantité équivalente pour les autres produits carnés étaient relativement bien
groupés entre 1965 et 1973 à l'exception du prix de la volaille qui se démarquait
légèrement. Le prix nominal à la consommation de la viande bovine était inférieur par

rapport aux autres prix à cette époque. Ce rapport s'est maintenu jusqu'à maintenant. Le
graphique n° 2 donne l'évolution des différents prix nominaux à la consommation de la
viande bovine et des autres produits camés.

De 1974 à 1979, le prix nominal de la volaille est passé au-dessus tous les autres prix
pour ensuite s'aligner au niveau jusqu'en 1986. Déjà en 1984, le prix nominal du
poisson fumé a connaissait une très forte augmentation allant de 695 f. CFA en 1983 à
1480 f. CFA en 1984. Le prix du poisson fumé sur le reste de la période s'est placé au-

dessus des autres prix. Cependant à partir de 1998, il a accusé une baisse. Le prix
nominal de la viande bovine a été multiplié par 13,33 entre 1965 et 2000. La variation
de l'indice élémentaire des prix est différente sur chaque cycle décennal pour les bovins.
De 1965 à 1975, le prix nominal a été multiplié par 3,33 et ensuite par 2,16 et 1,56
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respectivement entre 1975 et 1985 et entre 1985 et 1995. Sur la période de 1995 et

2000 le coefficient de multiplication est de 1,18.

Pour le prix nominal à la consommation des autres produits carnés, l'indice de

multiplication sur la période allant de 1965 à 2000 est de 11,97 pour la volaille, 13,86

pour le mouton et 16,09 pour le poisson fumé. Le taux d'augmentation le plus élevé est

celui du poisson fumé.

Graphique n° 2 :Evolution des prix nominaux à la consommation du kg de viande
de volaille, de bovin, du poisson fumé et de la viande d'ovin.

Les prix réels des produits camés ont été multipliés sur la même période dans une
fourchette de 8,54 et 10,76. Les différents indices de multiplication sont respectivement
de 8,54 pour la viande de volaille, 8,92 pour la viande bovine, 9,27 pour la viande
(ovine) de mouton et 10,76 pour le poisson fumé. Les prix réels ont moins grimpé que
les prix nominaux sur le marché.
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4.2.5 Evolution du prix à l'exportation de bovins du Mali

Le prix des bovins à l'exportation a connu sur la période 1965-2000 une très forte

augmentation. De 14 705 f. CFA / tête en moyenne en 1965, il a atteint 232 740 f. CFA
en trente cinq ans, soit 15,82 fois sa valeur nominale. Sur une période plus récente
1994-2000, on observe que le prix à l'exportation a été multiplié par 1,4 marquant ainsi
une augmentation remarquable au cours de cette période. L'annexe B10 présente
l'évolution du prix à l'exportation des bovins du Mali.

4.2.6 Evolution du revenu par tête au Mali

Le revenu par tête a été calculé suivant quatre éléments: le PIB nominal, le taux de

change du dollar, la population et l'indice général des prix dans le but de cerner le
niveau de détérioration du pouvoir d'achat des maliens. A ce titre l'indice général des

prix garde sa pertinence car, il permet la mesure de l'érosion monétaire. De 1965 à
2000, le revenu réel par habitant a été multiplié par 10. Parallèlement les prix des

produits carnés ont été multipliés sur la même période par des coefficients variant entre
8 et 10,76. Le graphique n° 3, présente l'évolution du revenu réel par tête de 1965 à
2000.

Graphique n° 3 : Evolution du revenu réel par tête au Mali de 1965 à 2000 (f. cfa / tête)
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Ceci indique que le revenu réel par habitant suit l'évolution des prix des denrées

d'origine animale. La politique du Mali en matière de prix a consisté à contenir le prix à
la consommation des produits d'origine animale en vue de juguler la hausse du coût de
la vie (William, 1993). Jusque dans les années 90, cette situation a prévalu pour laisser
la place à une politique de libéralisation du marché.
Le revenu réel a connu une phase ascendante remarquable pour atteindre un pic en 1979
avec un niveau de 177 OOOf. CFA / tête. Ensuite il a accusé une chute en 1981 avec

moins de 50 000 f. CFA / tête. Depuis, le revenu réel / tête connaît une croissance

régulière jusqu'en 1998. Pour les années 1999 et 2000, la tendance est à la baisse.

4.2.7 Evolution des quantités de viande bovine produites
Le taux annuel de l'augmentation des quantités de viande bovine au Mali est 3,74% sur

la période de 1965- 2000 (annexe B3). Parallèlement, la population urbaine augmente
au rythme de 4,3% par an. L'ampleur de l'augmentation des quantités de viande bovine
n'est pas de nature à assurer à la population un niveau de consommation conséquent. Le
chapitre suivant permettra de cerner la sensibilité des quantités demandées de viande
bovinè par rapport à l'augmentation de la population. Il est à retenir que depuis la
dévaluation du franc CFA en 1994, les prix de la viande bovine et les quantités
demandées ont augmenté respectivement de 1,18 et 1,07.

4.3. Estimation de la consommation de viande bovine

La connaissance des habitudes alimentaires permet de comprendre les stratégies
d'alimentation des populations. La consommation théorique de viande bovine par tête
au Mali s'exprime à partir des abattages totaux contrôlés des animaux dans les abattoirs
et aires d'abattage du pays, rapportée à la population totale. Au niveau du paragraphe
précédent, la quantité de viande rouge a été estimée sur la période allant de 1965-2000
à 98 366,69 tonnes. La part des bovins se situerait autour de 57 148 tonnes de viande
en moyenne sur ladite penode. Le niveau de consommation de viande bovine (sans les
abats) que l'on peut déduire de cette quantité est de 7,45 kg / peisonne et / an.
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La considération des abattages clandestins et ceux effectués dans le cadre des
cérémonies de famille (baptême, mariage et sacrifice), conduisent à l'évidence que ce

type de répartition des quantités de viande contrôlée et officielle entre les populations
aboutit à une sous estimation de la consommation de viande.

De sources documentaires, les abattages contrôlés de bovins représentent 33,9% des

abattages réels contre 13,8% pour les ovins et caprins (Bocoum, 1993). La Direction
Nationale de l'Appui au Monde Rural (DNAMR) utilise dans ses estimations 40% de
non contrôlés pour les bovins et 80% pour les ovins et caprins. Cependant, si on admet
en général ces taux, il n'est fait cas nulle part de la méthode employée pour l'obtention
de ces proportions. Il est prudent de s'en tenir à la répartition arithmétique de la
production contrôlée.
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CHAPITRE V: ANALYSE QUANTITATIVE DE LA DEMANDE
DE VIANDE BOVINE

5.1 Caractéristiques des variables du modèle à estimer

Les données utilisées dans l'étude sont des séries chronologiques. Ce sont des séries

macroéconomiques provenant pour la plupart des annuaires statistiques de la Direction
Nationale de la Statistique et de l'Informatique du Mali (DNSI). Les variables, demande

individuelle de viande bovine au Mali, prix à l'exportation de bovin malien et la

démographie proviennent de données statistiques de l'Organisation Mondiale pour

l'Agriculture et l'Alimentation (FAO).

5.1.1 Description des variables
Le modèle à estimer comporte une variable dépendante "LQUANTITE" et sept
variables explicatives. Les variables retenues se caractérisent comme suit:

- la quantité de viande bovine demandée individuellement est exprimée en kg de
viande consommée par personne et par an. Elle correspond à une répartition des
quantités de viande produite sur la population. La variable est non stationnaire à
niveau. Elle est intégrée d'ordre 1. Elle provient des statistiques de la DNSI.

- Le prix réel à la consommation du kg de viande bovine est représenté par la
variable LPRVB. Ce prix est obtenu après conversion du prix nominal par

l'indice général des prix. La variable LPRVB est non stationnaire à niveau et
intégrée d'ordre 1.

- Le prix à l'exportation de bovins sur pied est représenté par la variable appelée
LPEXPORT. Cette variable est exprimée en franc CFA par tête de bovin. Elle
est calculée à partir de la valeur totale des exportations sur la quantité de bovins
exportés. Les données proviennent du site de la FAO. La série a fait 1 objet de
traitement en rapportant la valeur totale des exportations (exprimée en dollar US
aux quantités exportées). Ensuite cette valeur a été convertie en franc CFA / tête
de bovin exportée. La variable LPEXPORT est stationnaire (intégrée d'ordre 0).

- Le revenu par tête est appelé LREVR. Cette variable a été calculée sur la base du
rapport du PIB nominal sur la population. Elle est exprimée en franc CFA par
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habitant. Une conversion du dollar US a été faite en tenant compte des

changements de monnaie et de parité intervenus au Mali depuis son accession à

l'indépendance. Le PIB nominal utilisé ici provient de l'Annuaire Statistique des
Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest de 1965 à 1997 complété par les bases
de données du FMI et de la Banque Mondiale pour les années 1997-2000. Le
revenu réel est calculé à partir de l'indice général des prix (IGP). La variable
LREVR est non stationnaire à niveau et intégrée d'ordre 1.

- La variable LPRVO représente le prix réel à la consommation du kg de viande
ovine. Le prix nominal provient également de la DNSI. Il a été converti en valeur
réelle après application de l'IGP. La variable LPRVO est stationnaire (intégrée
d'ordre 0).

- La variable LPRPFUM représente le prix réel à la consommation du kg de
poisson fumé. La valeur nominale provient des annuaires statistiques de la
DNSI. Elle est ajustée à sa valeur réelle par l'IGP. Elle non stationnaire et
intégrée d'ordre 1.

- Le prix de la volaille est représenté par LPRVOL. La variable exprime le prix
réel de la volaille plumée en franc CFA correspondant à un kilogramme. Elle
provient des annuaires statistiques de la DNSI. La variable est non stationnaire à
niveau et intégrée d'ordre 1.

- La population malienne est représentée par la variable LDEMOGR. Elle provient
des statistiques de la FAO. La variable est non stationnaire à niveau et intégrée
d'ordre 1.

Toutes les variables du modèle à estimer sont des séries de longue durée s'étalant de
1965 à 2000. Les tests ADF sur la stationnarité de l'ensemble des variables de l'étude se
trouvent consignés en annexe Cl. Le modèle à estimer renferme des variables non
stationnaires intégrées d'ordre 1 (LQUANTITE, LPRVB, LREVR, LPRVO, LPRPFUM
et LPRVOL) et des variables stationnaires notamment LPRVO et LPEXPORT qui sont
intégrées d'ordre 0. Les variables sont de différents ordres d'intégration. Ceci a
nécessité le test de co-intégration.
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5.1.2 Test de co-intégration des variables

Le test de co-intégration de Johansen est applicable pour les variables de niveaux

d'intégration différents. On accepte l'hypothèse de co-intégration si le ratio de
vraisemblance (LR) est supérieur à la valeur critique (CV). On rejette l'hypothèse dans
le cas contraire. Le résultat du test indique que cinq équations sont co-intégrées au seuil
de 5%. Leurs ratios de vraisemblance sont tous supérieurs aux valeurs critiques
obtenues. L'annexe C2 donne les résultats du test. La conclusion est que les variables

sont co-intégrées.

5.2 Estimations et résultats du modèle économétrique

5.2.1 Principe
Le problème posé est l'estimation des coefficients de l'équation du modèle. Pour y

parvenir, la méthode des moindres carrées ordinaires (MCO) est utilisée. Rappelons que
les conditions d'application de la MCO dans les séries non stationnaires se sont révélées
satisfaisantes avec le test de co-intégration de Johansen. L'influence des perturbations à
court terme conditionne les propriétés de long terme.

5.2.2 Analyse et discussions des résultats d'estimation
5.2.2.1 Relation de court terme

Les estimations des équations indiquent que les conditions d'application du modèle à
correction d'erreur sont remplies. Le coefficient de correction d'erreur, RESIDO 1(-1) est
négatif (-0,393). Il est statistiquement significatif car la probabilité est 0,026. Cette
probabilité est inférieure à a = 5%. Le calcul de la régression visant à mesurer les
relations entre les variables économiques de la fonction de demande de viande bovine
par la méthode des moindres carrées est dans ce cas valable. La non significativité de la
constante rassure sur la spécification du modèle.
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Le court terme porte normalement sur des décisions rapidement ajustables et réversibles

qui peuvent être prises dans les domaines de la production, des prix, des ventes etc.

L'équation ci-dessous donne les principaux résultats des estimations du modèle de
correction d'erreur dans le court terme.

D(LQUANTITE) = -0,049 +0,136 D(LPRVB) - 0.026 D(LREVR) +
(-0,375) (1,287) (-0,358)

0,176 D(LEXPORT) - 0,010 D(LPRPFUM) + 0,282 D(LPRVO)
(2,477) (-0,408) (3,605)

- 0,230 D(PRVOL) + 2,089 D(LDEMOGR) - 0,393 RESID^
(-3,387) (0,378) (-2,360)

F = 3,754 DW = 2,204

R2 =0,536 R2 (ajusté) =0,393

Le détail des résultats d'estimation est présenté en annexe Bll. De ces résultats, il

apparaît que le prix réel à la consommation du kg de viande bovine (LPRVB), le revenu
réel / tête (LREVR), le prix réel à la consommation du kg de poisson fumé (LPRPFUM)
et la démographie (LDEMOGR) ne se sont pas révélés significatifs. Dans l'étude de
Metzel et al. réalisée en 1998, il ressort que l'élasticité du prix de viande bovine est

élevée au Mali. Cette élasticité est de 1,17. La non significativité des variables

économiques comme le prix et le revenu / tête peut relever de la nature des donnée, à
savoir la technique de collecte de ces données et les traitements dont elles ont fait l'objet
notamment les conversions en franc CFA et l'application des taux d'inflation.

Par ailleurs, dans le court terme, le prix à l'exportation des bovins sur pied
(LPEXPORT) influencent positivement et de façon significative la consommation
intérieure de viande bovine. Le coefficient estime est de 0,176 et la probabilité est de
0,0201. Cette probabilité est inférieure à a = 5%. Economiquement ceci signifie qu'une
augmentation d'1% du prix à l'exportation des bovins sur pied s'accompagne d'une
augmentation de 0,176% de la consommation de viande bovine. Cependant les
abattages et les exportations de bovins sur pied ne concernent pas les même types de
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bovins. Pour les premiers, ce sont les vieilles vaches, les femelles stériles et les vieux
mâles qui sont abattus. Tandis que pour les secondes, les bovins de grand format, les
bovins sortis des ateliers d'embouche font l'objet de transaction. L'incitation des prix à

l'exportation entraîne également un meilleur approvisionnement des marchés à bétail
d'où la corrélation positive entre les exportations et la quantité de viande demandée.
Le prix réel à la consommation du kg de viande de mouton (LPRVO) a un effet positif
et hautement significatif faisant ainsi de la viande ovine un substitut à la viande bovine.
L'élasticité de court terme obtenue est de + 0,282 et la probabilité (0,0013) est

hautement significative au seuil de a = 5%. L'interprétation économique de cette
relation est qu'une augmentation d'1% du prix réel de la viande de mouton entraînerait
une diminution de 0,282% de la quantité de viande bovine demandée.

Dans la relation de court terme du modèle estimé, il ressort également que la volaille
(LPRVOL) est un produit complémentaire à la viande bovine. L'élasticité est de -0,230
avec une probabilité de (0,0023) largement inférieure à a = 5%. Une augmentation du
prix du kg de viande de poulet entraîne à la fois une baisse des quantités de viande de
poulet aussi bien que celles de la viande bovine.
La relation de court terme est expliquée par le modèle à 53,60%. Le coefficient de
détermination multiple, R2 , est égal à 0,536. Le test de Durbin Watson, dénote une
absence d'auto corrélation des résidus du modèle estimé (annexe Bll). Le test d'auto
corrélation des résidus de Breusch-Godfrey (tableau n° 7), couplé à celui de White sur
l'hétérocédasticité (tableau n° 8) révèle que les erreurs du modèle estimé sont
indépendantes et homocédastiques (annexes C3 et C4 pour les détails).
Tableau n ° 7: Test d'auto corrélation des erreurs du modèle estimé

(Test de Breusch-Godfrey)

F-statistique 0.979625 Probabilité 0.331775
Obs *R2 1.319760 Probabilité 0.250635

54



Residual Actual Fitted

Le modèle estimé sur le court terme est hautement significatif au seuil de a = 5%. La
probabilité de la statistique de Fisher est de 0,00433. Les tests de stabilité du modèle
estimé indiquent qu'il est stable au seuil de a = 5%, ce que confirment les graphiques noS
5 et 6 relatifs aux tests de Cusum et Cusum Carré. La courbe du résidu ne coupe pas le
corridor sur l'ensemble de la période des observations.

Tableau n ° 8: Test d'hétérocédasticité (Test de White)

F-statistique
Obs *R2

0.768817 Probabilité
14.20866 Probabilité

0.698967
0.583173

La trajectoire aléatoire du résidu calculé permet de détecter une indépendance des
résidus théoriques successifs. Le graphique n 0 4 présente la trajectoire des résidus.

Graphique n° 4: Trajectoire du résidu calculé du modèle de court terme
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Graphique n° 5: Test de stabilité de Cusum du modèle court terme
15

_

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00

CUSUM 5% Significance

La capacité de prévision du modèle est donnée par l'erreur absolue moyenne en
pourcentage (MAPE). Le MAPE est à 5,90%, signifiant que l'erreur sur le modèle
s'élève à 5,90% dans le court terme. Les limites acceptables du MAPE se situent entre 0
et 100. La précision du modele est caractérisée par le coefficient de THEIL dont la
valeur doit être proche de 0 pour un bon modele. Le graphique n 7 donne les valeurs du
MAPE et du THEIL. La conclusion est que le modèle est bon pour la prévision.
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Graphique n° 7 : Intervalle de précision et critères de prévision du modèle de
court terme

3.0
Forecast: LQUANTITEF
Actual: LQUANTITE

Sample: 1966 2000
Include observations: 35

Root Mean Squared Error 0.127788
Mean Absolute Error 0.109107

Mean Abs. Percent Error 5.584823

Theil Inequality Coefficient 0.031576

Bias Proportion 0.022480

Variance Proportion 0.282408

Covariance Proportion 0.695112

LQUANTITEF ±2 S.E.

5.2.2.2 Relation de long terme

L'équation ci-dessous donne les principaux résultats des estimations de la relation dans
le long terme. L'annexe B12 présente le détail des résultats.

D(LQUANTITE) = -25,922 - 0,126 D(LPRVB) + 0, 239 D(LREVR) +
(-5,425) (-0,944) (2.778)
0,118 D(LEXPORT) + 0,045 D(LPRPFUM) + 0,350 D(LPRVO)
(1,123) (1,057) (3,860)
- 0,323 D(PRVOL) + 1,566 D(LDEMOGR)

(-3,438) (5,173)

F = 8,312 DW = 1,880
R2 = 0,675 R2 (ajusté) = 0,593

La relation de long terme du modèle vise à identifier à l'avance les points de
retournement possibles. Les ajustements les plus caractéristiques portent sur le revenu
par tête, la viande ovine, le poisson fumé et la démographie. Le détail des estimations
est consigné en annexe B12.
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Au niveau du revenu par tête on observe que le coefficient négatif du court terme

(-0,026) s ajuste dans le long terme (+0,239) et acquiert ainsi une influence conforme
aux attentes. La relation est positive (0,239) et hautement significative (la probabilité =

0,0096).

La viande ovine se maintient tant dans le court terme que dans le long terme comme un

substitut à la viande bovine. Dans le long terme la nature de l'ajustement est le

changement de l'ampleur de cette substitution. Le coefficient évolue de 0,282 à 0,350

respectivement pour le court et le long termes.

La complémentarité de la viande de poulet à la viande bovine se confirme dans le long
terme. L'élasticité -0,323 est plus élevée cependant dans le long terme. La volaille

complément à la viande bovine s'explique par plusieurs facteurs. La volaille constitue
un type de viande appelé "viande blanche" par opposition à la "viande rouge" des
bovins et des petits ruminants. A ce titre le consommateur établit une différence entre
ces deux types de viande. En outre, les données d'abattage de bovins sont issues des
abattages contrôlés donc s'adressant à des citadins ayant des revenus monétaires
relativement plus élevés, et qui diversifient leurs sources de protéines.

La démographie au Mali, influence positivement et de façon hautement significative la
demande de viande bovine contrairement au court terme où son effet était non

significatif. L'élasticité de long terme estimé est de +1,566 et la probabilité est de
0,0096. Ceci signifie, que pour une augmentation de la population de 1%, il faudra
augmenter le disponible en viande bovine de 1,566%. Avec le taux de croissance actuel
de la population urbaine du Mali estimé à 4,3% / an (annexe A5), il s avère
indispensable pour le Mali d'assurer un taux annuel de 6,7% d augmentation des
abattages bovins pour satisfaire les besoins de consommation. Ce taux d augmentation
de la quantité de viande est beaucoup plus élevé que le taux annuel d augmentation
actuel des battages de bovins estime dans le cadre de cette étude à 3,74%). L hypothèse
selon laquelle, la démographie influence négativement la demande de viande par tête
n'est pas confirmée.
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Par ailleurs Metzel et al. en 1998, ont montré que les projections de l'impact de la
population et des revenus, indiquent des taux de croissance de l'ordre de 4% à 6%. Ces
auteurs avancent qu'avec l'accroissement actuel de la population et un accroissement
même modeste des revenus / tête (1% / an), la croissance de la demande de viande
rouge (les bovins aussi bien que les ovins et les caprins) dépassera les projections les
plus optimistes de la production. N'eût été la prise en compte des paramètres de
production de l'élevage et des autres espèces productrices, ces résultats auraient pu être
confirmés par ceux obtenus dans le cadre de cette étude.

Dans la relation de long terme du modèle estimé, le coefficient de détermination
multiple R2 = 0,675. Il mesure la capacité du modèle estimé à expliquer les variations
constatées de la demande de viande bovine. La part expliquée de la demande est de
67,5%. Après ajustement, elle est plus importante dans le long terme puisque
R2 = 53,60% à court terme. La trajectoire du résidu calculé permet la détection d'une
éventuelle dépendance des résidus successifs théoriques (Rys et Vaneecloo, 1998).
L'absence de régularité de la trajectoire (graphique n° 8) atteste du caractère aléatoire
du résidu, donc de l'indépendance des erreurs du modèle de long terme. Le test de
Durbin Watson indique l'absence d'autocorrélation des erreurs.
L'erreur absolue moyenne en pourcentage (MAPE) est de 3,162 (graphique n° 9) et le
THEIL est égale à 0,020 (graphique n° 9). L'erreur sur le modèle est réduite à 3,16%
dans le long terme contrairement au court terme où elle s élevait à 5,9%. Le THEIL
proche de 0, est également plus faible. Le modèle de long terme est plus précis que
celui du court terme.
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Graphique n° 8: Trajectoire du résidu calculé du modèle de long terme

Residual Actual Fitted

Graphique n° 9: Intervalle de précision et critères de prévision du modèle
de long terme

Forecast: LQUANTITEF
Actual: LQUANTITE

Sample: 1965 2000
Include observations: 36

Root Mean Squared Error
Mean Absolute Error
Mean Abs. Percent Error
Theil Inequality Coefficient

Bias Proportion
Variance Proportion
Covariance Proportion

0.081284
0.062021
3.162700
0.020174
0.000000
0.097901
0.902099

LQUANTITEF



Cependant, dans le long terme, un équilibrage se produit et la fonction de demande
concilie certains aspects de la théorie économique et les réalités socio-culturelles
nationales. Le revenu / tête d'habitant, la viande ovine, la volaille et la démographie en

constituent les principaux déterminants.
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CHAPITRE VI: CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

6.1 Conclusion

La production de viande bovine est intimement liée à l'ensemble du système d'élevage à
cause de son caractère traditionnel. L'essentiel des animaux de boucherie provient du

troupeau d'élevage. Les élevages spécialisés en matière de production de viande
existent mais ils pourvoient généralement les exportations de bovins.
La production de viande bovine est caractérisée par une productivité médiocre, avec de
faibles performances de reproduction (âge au premier vêlage et la longueur des
intervalles de parturition). Cette production de bovins, à l'instar des autres espèces
d'ailleurs, se déroule dans un environnement socio-économique très difficile. En 1998,
le Mali comptait 74% de pauvres en milieu rural et 24% en milieu urbain.
L'évolution de l'économie reste marquée par un déséquilibre des secteurs d'activité.

Cependant, le revenu réel par tête continue de suivre l'évolution des prix des produits
carnés.

Le volume de bétail présenté sur les marchés est faible par rapport au disponible
existant dans les élevages mais reste toujours supérieur à la somme des exportations et
des abattages locaux. En outre, la croissance annuelle des battages de bovins (3,74%)
demeure largement inférieure à celle de la demande annuelle de viande bovine
occasionnée par l'augmentation annuelle de la population urbaine (6,7%). La cause de
la faiblesse des taux d'abattage de bovins devra être recherchée pour des actions futures
à entreprendre.
La diminution de la part de la viande bovine au profit de la viande des petits ruminants
suscite un certain nombre de questions à savoir: est-ce un problème de préférence ou
est-ce une situation imposée par les caractéristiques de la filière bétail — viande?
Le faible niveau de satisfaction de la demande de viande bovine peut de toute évidence
aboutir à une insuffisance protéinique des rations alimentaires. Il est établi d ailleurs que
la population malienne souffre de déficiences protéino-énergétiques (Diakité et
al. 2000).

Ceci interpelle les autorités sur la nécessité de mettre en œuvie des politiques et
stratégies cohérentes liées au comportement des acteurs de la filièie bétail viande.
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6.2 Recommandations

L'analyse de la demande de viande bovine au Mali ne peut être menée isolément en

dehors de l'environnement socio-économique du pays avec lequel il existe des relations
et des interférences. A ce titre, la formulation de recommandations en direction de cette

demande nécessite une vision en amont et en aval intégrant la question centrale du prix
et des revenus du consommateur. En outre les résultats des estimations du modèle

suggèrent la prise en compte des autres produits carnés et les aspects liés à la croissance
démographique.
Ainsi, les principales recommandations que nous formulons à la suite de cette étude
sont les suivantes:

1) Assurer l'adéquation entre le taux d'abattage des bovins et le taux de croissance
démographique.

Cette stratégie s'impose face au faible taux de prélèvement dans les élevages bovins et
au faible taux de croissance des abattages par rapport au taux de croissance de la
population.

2) Améliorer l'accessibilité géographique et économique des bovins sur le marché.
Cette recommandation vise le développement de la filière bovine. L'objectif de la
stratégie est de parvenir à une amélioration de la productivité de manière à présenter sur
le marché des animaux compétitifs et d'un coût de production assez bas. Pour y
parvenir, l'Etat devrait reformuler sa politique d'accès aux intrants (médicaments et
aliments issus de concentrés et agro-industriels) et amener les producteurs à des
techniques de production intensives et performantes. Les actions de la recherche
nationale s'avèrent ici très importantes pour garantir la réalisation de cette stratégie dont
la finalité est l'augmentation du volume de bovins présentés sur le marché et la baisse
des coûts de production.
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3) Améliorer la capacité d'intervention des professionnels de la viande.
Des études devraient permettre l'identification d'actions spécifiques pour le
renforcement des capacités d'intervention des professionnels de la viande. D'ors et déjà,
on peut envisager la maîtrise des coûts de transformation (réduction des taxes, réduction
du coût des transports etc.) et l'amélioration de l'accès au crédit.

L'accessibilité des bovins sur les marchés et l'amélioration de la capacité d'intervention

des professionnels permettent à une plus large frange de la population d'accéder à la
viande bovine à bas prix. Des études complémentaires seront nécessaires pour garantir
la réalisation de ces stratégies.
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ANNEXE A : DONNES DE BASE

Al : Croissance du PIB par secteur d'activité de 1993 à 1998

Secteurs d'activité 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Secteur primaire -8.5 7.5 9 1.2 2.8 3.1

Agriculture -23.9 20.1 11.9 -8 5.4 -1.7
Agro-industrie 7.2 16.1 19.7 20 5.9 13.2
Elevage 5.1 6 3 5 -2.5 4.6
Pêche -0.3 5 0 4 1.1 1.6
Forêt 3.4 5.1 3 3 2.5 2.9

Secteur secondaire 3.8 1.2 7.8 8.7 21.6 6.8
Industrie 5.8 2.1 7.5 5.5 6.8 3.5
Mines -0.7 -9 10 15.5 141.5 12.3
Tourisme 4.4 2.8 4.6 6.8 -1.5 4.3

BTP 2.9 3.6 9 11 1.1 7

Secteur tertiaire 3.2 -2.8 1.6 5.6 3.9 5.1

Transport 3.4 -2.6 2 5.5 8.8 5

Commerce 4 -0.7 2.9 6 3.7 4.6

Administration publique 0.1 -21 -5.6 4.7 0.8 1

Autres service 4.3 10.7 3.8 5.5 3.5 9.2

PIB -2.4 2.6 6.2 3.9 6.6 4.6

Source : FMI, Statistical appendix, data provided by the authorities malians and Fund estimates

A2 : Effectifs de bovins et de petits ruminants présentés et vendus sur les marchés à bétail

Années Bovins Petits ruminants

Présentés Vendus Présentés Vendus

1980 319269 205724 852306 579801

1981 340590 235224 776192 533250

1982 361034 241205 905763 781906

1983 350924 251240 1126316 707976

1984 452547 279261 1128837 763527

1985 402874 245905 1058387 667984

1986 472750 284240 1388609 690518

1987 300856 200014 593564 356012

1988 620987 395499 1976711 1117012

1989 395987 265205 1681217 983855

1990 595263 376640 2150076 1256409

1991 553560 343444 2070046 1239141

1992 652822 434679 2321205 1363091

1993 621394 273347 2095264 1327169

1994 510192 325413 1766082 1123007

1995 643924 400449 1961150 1309420

1996 549924 405660 1084728 428280

1997 661416 434904 1489739 647482

1998 769608 509904 1644632 708382

1999 885384 541128 1527710 714252

Moy/an 523065 332454.25 1479926.7 864923.7

Source: OMBEVI (annuaires statistiques)
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A 3: Exploitation des bovins (Unité = 1 tête)

Années Effectifs totaux Abattages Exportations

1980 5 850 000 114 450 65 486

1981 6 396 000 129 560 67 505

1982 6 663 000 126 073 73 043

1983 5 676 000 137 368 24 593

1984 4 899 000 187 665 140 966

1985 4 344 000 196 209 80 456

1986 4 475 000 158 888 69 077

1987 4 589 000 146 600 70 494

1988 4 703 000 145 500 41 298

1989 4 826 000 136 850 40 168

1990 4 996 000 160 694 24 957

1991 5 092 132 168 828 42 957

1992 5 294 736 193 370 59 442

1993 5 380 283 193 980 41 483

1994 5 541 689 186 743 176 435

1995 5 471 000 129 561 106 872

1996 5 882 000 148 830 65 030

1997 6 058 000 157 781 118 880

1998 6 239 700 172 210 108 245

1999 6 496 940 190 907 125 859

Source: OMBEVI (annuaires statistiques)



A 4: Prix moyen des bovins et des ovins selon le sexe (franc CFA) de 1980 à 1998.

Années
Bovins Ovins

Prix des mâles Prix des femelles Prix des mâles Prix des femelles
1980 71000 47000 6500 .

1981 65000 49000 11000 _

1982 70500 54000 10000 _

1983 76000 54000 12500 _

1984 68000 49000 13000 _

1985 70000 46000 15000 11000
1986 95000 68000 17000 11000
1987 108000 87000 18000 10000
1988 109000 87000 20200 11500
1989 112000 83000 21000 10000
1990 110000 83000 22500 9500
1991 103000 77000 20000 11000
1992 95000 69000 20000 11000
1993 90000 59000 19000 20000
1994 105000 70000 22000 14000
1995 130000 90000 21000 13000
1996 144000 101000 30000 26000
1997 160000 106000 28000 15000
1998 163000 109000 29000 15000

Source: OMBEVI (annuaires statistiques)

Annexe A 5: Taux de croissance de la population urbaine au Mali de 1980 à 1997

Années Taux de croissance

1980

1981 4.5

1982 4.5

1983 4.4

1984 • 4.4

1985 4.4

1986 4.4

1987 -4.4

1988 4.1

1989 4.2

1990 4.3

1991 4.5

1992 4.6

1993 4.6

1994 4.6

1995 3.9

1996 3.9

1997 3.8

Moyenne annuelle 4.32

Source: DNSI / MEF ( mai 2001)
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ANNEXE B : LES ESTIMATIONS DE L'AUTEUR

B 1 : Indicateurs économiques du Mali

Indicateurs
1993 1994 1995 1996 1997

PIBN (milliards de f. CFA) 755,2 1028,7 1231,0 1360,7 1467,6
PIBR (milliards de f. CFA) 697,9 712,9 758,0 784,3 836,6
Inflation (taux) 2,6 33,2 12,5 6,3 1,16
Vitesse de la monnaie 4,43 4,34 4,34 4,28 4,25
Recettes fiscales (milliards de f. CFA) 104,7 -122,3 157,1 205,9 229,7
Consommations intermédiaires (CI) 706,5 955,6 1097,2 1214,7 1268,7
Masse salariale (milliards de f. CFA) 40,9 44,5 48,0 50,6 56,8
Exportations (milliards de f. CFA) 98,9 186,8 220,5 221,5 327,7
Importations (milliards de f. CFA) 191,4 349,3 374,8 395,1 438,2
Taux croissance du PIBN 2.6 6,25 3,4 6,57
Recettes fiscales / PIBN (%) 13,86 11,89 12.76 15,13 15,65
Masse salariale / Recettes fiscales (%) 39,06 36,39 30,55 24,57 24,73
Importation de biens / C. I (%) 26,09 36,55 34,16 32,52 34,53
A Mb/APIBN (%) - 60,26 12,26 15,38 40,05
Xb + Mb / PIBN (%) 38,51 52,11 48,36 43,84 52,19
Balance commerciale (Xb / Mb) % 51,67 53,47 58,83 56,06 74,78
STC hors dons (milliards de f. CFA) -97,6 -173,7 -170,9 -193,8 -137.1
STC avec dons (milliards de f. CFA) -30,3 -39,3 -59,5 -69,7 -41.9
STC/PIBN (%) -4,01 -3,82 -4,83 -5,12 -2.85
Source : FMI, Statistical appendix, data provided by the authorities malian and Fund estimates
Note (1) : calcul de l'auteur à partir des données de base
Légende:
C.I. : Consommations Intermédiaires
A Mb / APIBN : Accroissement des importations (A Mb) sur l'accroissement du PIB nominal (APIBN)
Xb + Mb : Exportations de biens (Xb) sur Importations de biens (Mb)
STC : Solde des Transactions Courantes



B 2: Taux de vente des bovins et des petits ruminants présentés sur les marchés (%)

Années Bovins Petits ruminants
1980 64.44 68.03
1981 69.06 68.70
1982 66.81 86.33
1983 71.59 62.86
1984 61.71 67.64
1985 61.04 63.11
1986 60.12 49.73
1987 66.48 59.98
1988 63.69 56.51
1989 66.97 58.52
1990 63.27 58.44
1991 62.04 59.86
1992 66.58 58.72
1993 43.99 63.34
1994 63.78 63.59
1995 62.19 66.77
1996 73.77 39.48
1997 65.75 43.46
1998 66.26 43.07
1999 61.12 46.75

Moyenne /an 64.03 59.24
Source: données de base OMBEVI, annuaires statistiques et Calcul de l'auteur

B 3: Evolution des abattages de bovins entre 1980 et 1999

Années Effectif abattu Taux de variation

1980 114 450

1981 129 560 13.20

1982 126 073 -2.69

1983 137 368 8.96

1984 187 665 36.61

1985 196 209 4.55

1986 158 888 -19.02

1987 146 600 -7.73

1988 145 500 -0.75

1989 136 850 -5.95

1990 160 694 17.42

1991 168 828 5.06

1992 193 370 14.54

1993 193 980 0.32

1994 186 743 -3.73

1995 129 561 -30.62

1996 148 830 14.87

1997 157 781 6.01

1998 172 210 9.14

1999 190 907 10.86

Moyenne annuelle 3.74

Source: OMBEVI, annuaires statistiques



B 4: Production de viande rouge au Mali (unité = tonne)

Années Viande bovine*
Viande de petits

ruminants *
Production totale de

viande
1965

37260 28597 65857
1966

41400 28698 70098
1967

45000 29676 74676
1968

44850 32697 77547
1969

48144 34040 152223
1970

46575 34052 80627
1971

44550 30794 75344
1972

38500 22900 61400
1973

33000 16650 49650
1974 36900 21150 58050
1975 40000 29400 69400
1976 41820 34450 76270
1977 42000 38200 80200
1978 42880 44705 87585
1979 38144 45452 83596
1980 36720 48640 85360
1981 44133 47255 91388
1982 45742 46580 92322
1983 44556 43798 88354
1984 52152 33590 85742
1985 54109 31174 85283
1986 62104 32585 95137
1987 61053 33033 94086
1988 65000 37250 102250

1989 639001 41495 105395

1990 71500 43725 115225

1991 74100 46235 120335

1992 73000 47980 120980

1993 80600. 43475 124075

1994 83200 44940 128140

1995 84500 48150 132650

1996 85800 50175 141125

1997 88400 55325 143725

1998 91065 58466 149531

1999 83671 61400 145071

2000 91000 40424 131424

Source: * Base de données statistiques / FAO
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Indice général des prix (base 1962) de 1965 à 2000

Années IGP Taux de variation
1965 162.2 62.2
1966 178.5 10.05
1967 191 7.00
1968 191.4 0.21
1969 190.4 -0.52
1970 194.1 1.94
1971 233.8 20.45
1972 250.9 ' 7.31
1973 319 27.14
1974 331 3.76
1975 350.4 5.86
1976 378.7 8.08

1977 473.4 25.01

1978 630.5 33.19
1979 608.4 -3.51

1980 733.7 20.60

1981 829 12.99

1982 848 2.29

1983 931.5 9.85

1984 1048.8 12.59

1985 1129.8 7.72

1986 1082.7 -4.17

1987 932 -13.92

1988 1013.084 8.70

1989 1099.196 8.50

1990 1212.413 10.30

1991 1357.903 12.00

1992 1429.872 5.30

1993 1497.076 4.70

1994 1955.748 30.64

1995 2871.038 46.80

1996 4484.561 56.20

1997 4732.109 5.52

1998 4888.269 3.30

1999 4990.923 2.10

2000 4641.558 -7.00

Source: Calcul de l'auteur sur une base unique, base 1962 (à partir des
données de la BCEAO, Etude Harmonisation des indices des prix / Le Mali).



B 6. Evolution des prix moyens des animaux de boucherie dans le temps

Périodes
Bovins Ovins Caprins

Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle

1980-1993 88 750 65 142 16 121 11 666 12 300 10 035

1980-1998 102 342 73 052 18 721 13 428 11 837 9 055

1994-1998 140 400 95 200 26 000 16 600 13 600 11 800

Source: Source: OMBEVI (annuaires statistiques)

B 7 : Taux de variation annuelle des prix du bétail par espèce et par sexe (f. CFA / tête)

Années
Bovins Ovins

Mâles Femelles Mâles Femelles

1980 - - - -

1981 -8.45 4.26 69.23 -

1982 8.46 10.20 -9.09 -

1983 7.80 0.00 25.00 -

1984 -10.53 -9.26 4.00 -

1985 2.94 -6.12 15.38

1986 35.71 47.83 13.33 0.00

1987 13.68 27.94 5.88 -9.09

1988 0.93 0.00 12.22 15.00

1989 2.75 -4.60 3.96 -13.04

1990 -1.79 0.00 7.14 -5.00

1991 -6.36 -7.23 -11.11 15.79

1992 -7.77 -10.39 0.00 0.00

1993 -5.26 -14.49 -5.00 81.82

•1994 16.67 18.64 15.79 -30.00

1995 23.81 28.57 -4.55 -7.14

1996 10.77 12.22 42.86 100.00

1997 11.11 4.95 -6.67 -42.31

1998 1.88 2.83 3.57 0.00

Source: OMBEVI (annuaires statistiques)
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B 8: Taux de variation du prix moyen des bovins sur les périodes

Périodes Prix moyen d'un maies adulte Prix moyen d'une vache

1980-1985 -1.41 -2.13
1985-1990 57.14 80.43
1990-1995 18.18 8.43
1995-1996 10.77 31.17
1996-1997 11.11 53.62
1977-1998 1.88 84.75

Source: Calcul de l'auteur sur la base des données de l'OMBEVI (annuaires statistiques)

B 9: Taux de variation du prix moyen des ovins selon la période

Périodes Bélier brebis
1980-1985 130.76

1985-1990 136.76 -13.63
1990-1995 11.11 36.84
1995-1996 50 136.36
1996-1997 40 36.36

1997-1998 52.63 -25
Source: Calcul de l'auteur sur la base des données de l'OMBEVI (annuaires statistiques)



B 10: Effectifs et valeurs des exportations de bovin sur pied de 1965 à 2000

Années Effectif bovin exporté
Valeur totale

(f. CFA) Valeur / tête (f.CFA)
1965 150000 2205720000 14 704.8
1966 156000 2426382000 15 553.73
1967 160000 2905891200 18 161.82
1968 160000 3216330000 20 102.06
1969 180000 4780224000 26 556.8
1970 190000 5244570000 27 603
1971 200000 5224600000 26 123
1972 220000 5633100000 25 605
1973 150000 4473170000 29 821.13
1974 122000 4000140000 32 788.03
1975 114000 4709880000 41 314.73
1976 111000 5963760000 53 727.56
1977 139000 8233750000 59 235.61
1978 193000 11286000000 58 476.68
1979 274000 13065000000 47 682.48
1980 396000 18194964000 45 946.87
1981 455000 28740000000 63 164.83
1982 479000 33625000000 70 198.32
1983 470000 41738000000 88 804.25
1984 423000 43164000000 102 042.5
1985 225000 19658600000 87 371.55

1986 263000 19142302500 72 784.42

1987 250494 18588006000 74 205.39

1988 236932 22477425750 94 868.67

1989 230000 20258000000 88 078.26

1990 185000 14104750000 76 241.89

1991 190000 14763000000 77 700

1992 204000 21257792300 104 204.86

1993 220000 20390400000 92 683.63

1994 169500 27760000000 163 775.81

1995 222000 37432500000 168 614.86

1996 229000 38370000000 167 554.58

1997 118800 23931700000 201 445.28

1998 108245 22420000000 207 122.73

1999 129064 28937900000 224 213.56

2000 279000 64934800000 232 741.21

Source: Calcul de l'auteur à partir des données de la FAO et de World Development Indicator
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B 11 : Résultats des estimations du modèle de correction d'erreur du court terme
Variable dépendante : D(LQUANTITE)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPRVB) 0.136330 0.105891 1.287450 0.2093

D(LREVR) -0.026930 0.075050 -0.358830 0.7226

D(LPEXPORT) 0.176172 0.071117 2.477222 0.0201

D(LPRPFUM) -0.010245 0.025088 -0.408339 0.6864

D(LPRVO) 0.282405 0.078335 3.605103 0.0013

D(LPRVOL) -0.230110 0.067924 -3.387782 0.0023

D(LDEMOGR) 2.089144 5.522734 0.378281 0.7083

C -0.049944 0.132874 -0.375875 0.7101

RESIDOl(-l) -0.393666 0.166806 -2.360021 0.0261

R-squared 0.536015 Mean dependent var 0.002227

Adjusted R-squared 0.393250 S.D. dependent var 0.084276

S.E. of regression 0.065646 Akaike info criterion -2.392044

Sum squared resid 0.112045 Schwarz criterion -1.992097

Log likelihood 50.86077 F-statistic 3.754536

Durbin-Watson stat 2.204941 Prob(F-statistic) 0.004812

B 12: Résultats des estimations du modèle de long terme

Variable dépendante : LQUANTITE
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LPRVB -0.126615 0.134117 -0.944060 0.3532

LREVR 0.239910 0.086349 2.778374 0.0096

LPEXPORT 0.118094 0.105104 1.123593 0.2707

LPRPFUM 0.045208 0.042761 1.057230 0.2994

LPRVO 0.350823 0.090872 3.860641 0.0006

LPRVOL -0.323995 0.094235 -3.438152 0.0019

LDEMOGR 1.566524 0.302772 5.173942 0.0000

C -25.92274 4.778123 -5.425298 0.0000

R-squared 0.675123 Mean dependent var 2.010333

Adjusted R-squared 0.593904 S.D. dependent var 0.144631

S.E. of regression 0.092167 Akaike info criterion -1.737296

Sum squared resid 0.237854 Schwarz criterion -1.385403

Log likelihood 39.27133 F-statistic 8.312351

Durbin-Watson stat 1.880171 Prob(F-statistic) 0.000018
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ANNEXE C: LES RESULTATS DES TESTS ECONOMETRIQUES

C 1 : Tests de stationnarité des variables (test de Dickey-Fuller Augmenté)

Variables ADF CV (5%) Ordre d'intégration

LQUANTIE -5,36 -2,95 1(1)

LPRVB -4,74 -2,95
IO)

LREVR -3,99 -2,95 1(1)

LPEXPORT -0,98 -2,94 1(0)

LPRVO -1,19 -2,94 1(0)

LPRPFUM -6,19 -2,95 1(1)

LPRVOL -4,95 -2,95 1(1)

LDEMOGR -3,11 -2,95 Kl)

C 2: Test de co-intégration (Test de Johansen)

Series: LQUANTITE LPRVB LREVR LPEXPORT LPRPFUM LPRVO LPRVOL LDEMOGR
Lags interval: 1 to 1

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. ofCE(s)

0.944542 298.3810 156.00 168.36 None **

0.911119 200.0483 124.24 133.57 At most 1 **

0.752900 117.7527 94.15 103.18 At most 2 **

0.481822 70.22194 68.52 76.07 At most 3 *

0.469431 47.86908 47.21 54.46 At most 4 *

0.365550 26.31970 29.68 35.65 At most 5

0.201285 10.84983 15.41 20.04 At most 6

0.090046 3.208278 3.76 6.65 At most 7

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 5 cointegrating equation(s) at 5% significance level
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C 3: Test d'auto-corrélation des erreurs (Test de Breusch-Godfrey)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.979625 Probability 0.331775

Obs*R-squared 1.319760 Probability 0.250635

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPRVB) 0.011801 0.106602 0.110706 0.9127

D(LREVR) 0.021023 0.078026 0.269432 0.7898

D(LPEXPORT) 0.011934 0.072159 0.165387 0.8700

D(LPRVO) -0.016227 0.080062 -0.202684 0.8410

D(LPRPFUM) 0.003439 0.025338 0.135722 0.8931

D(LPRVOL) -0.006047 0.068224 -0.088631 0.9301

D(LDEMOGR) 0.639622 5.562566 0.114987 0.9094

C -0.014824 0.133767 -0.110817 0.9126

RESID03(-1) 0.156696 0.230023 0.681220 0.5020

RESID(-1) -0.292085 0.295107 -0.989760 0.3318

R-squared 0.037707 Mean dependent var 8.13E-18

Adjusted R-squared -0.308718 S.D.dependentvar 0.057406

S.E. of regression 0.065672 Akaike info criterion -2.373338

Sum squared resid 0.107820 Schwarz criterion -1.928952

Log likelihood 51.53341 F-statistic 0.108847

Durbin-Watson stat 1.767492 Prob(F-statistic) 0.999199



C 4: Test d'auto corrélation des erreurs (Test d'hétérocédasticité de White)

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.768817 Probability 0.698967
Obs*R-squared 14.20866 Probability 0.583173

Test Equation: Variable dépendante :: RESIDA2
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.123893 0.117653 -1.053034 0.3063

D(LPRVB) 0.015145 0.014229 1.064338 0.3012

(D(LPRVB))A2 -0.043818 0.030244 -1.448806 0.1646

D(LREVR) -0.007337 0.009951 -0.737321 0.4704

(D(LREVR))A2 -0.010641 0.013663 -0.778784 0.4462

D(LPEXPORT) 0.001791 0.007856 0.228019 0.8222

(D(LPEXPORT))A2 -0.015898 0.020661 -0.769475 0.4516

D(LPRVO) -0.001761 0.006144 -0.286609 0.7777

(D(LPRVO))A2 -0.002346 0.019429 -0.120732 0.9052

D(LPRPFUM) 0.002148 0.002166 0.991795 0.3344

(D(LPRPFUM))A2 0.000807 0.001270 0.635497 0.5331

D(LPRVOL) -0.002988 0.004788 -0.624068 0.5404

(D(LPRVOL))A2 0.001041 0.014010 0.074336 0.9416

D(LDEMOGR) 10.61042 9.928547 1.068678 0.2993

(D(LDEMOGR))A2 -217.4912 207.7969 -1.046653 0.3091

RESID03(-1) -0.023101 0.012697 -1.819448 0.0855

RESID03(-1)A2 0.023525 0.137766 0.170763 0.8663

R-squared 0.405962 Mean dependent var 0.003201

Adjusted R-squared -0.122072 S.D. dependentvar 0.003885

S.E. of regression 0.004115 Akaike info criterion -7.841884

Sum squared resid 0.000305 Schwarz criterion -7.086429

Log likelihood 154.2330 F-statistic 0.768817

Durbin-Watson stat 2.332086 Prob(F-statistic) 0.698967
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