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LA REVALORISATION DU CHEPTEL DANS LES PAYS

AFRICAINS SANS ACCES COTIERS î

PROBLEMES D1 ORIENTATIONS ET D'ORGANISATIONS

par I. KONATE, N'G. TRAORE" " et B. SY

Au cours de ce séminaire consacré aux stratégies de développement
dans les pays sans accès cotier, il ne paraît guère indiqué, en ce qui
concerne les problèmes d'élovage de s'apesantir sur des questions trop

techniques (pathologie,zootechnie. nutrition etc....). Des colloques

spéciaux sont organisés périodiquement, soit en Afrique, soit ailleurs

pour en faire le point. Par contre, dans la mesure où ce sont les pro¬

blèmes généraux de stratégie de développement des pays de l'interland
qui constituent le centre d'intérêt du séminaire, il n'est pas inutile
d'aborder les grandes lignes d'orientation et d'organisation de l'ex¬

ploitation de notre cheptel. Et cela pour trois raisons essentielles î

— d'abord parce que en matière d'élevage, compte tenu du rythme
de croissance des animaux, il est indispensable de dégager une politi¬
que à long terme

— ensuite parce que pour nos pays, le bétail et la viande cons¬

tituent notre principale source de devises. Au Mali, la valeur des
exportations du bétail et de la viande représente plus de 50 % des

exportations totales

— enfin parce que la pénurie de viande se fait sentir un peu

partout s sur le plan mondial, la demande croît deux fois plus vite
que l'offre ; l'Europe des six accuse un déficit annuel de plus de

500.000 tonnes ; en Afrique de l'Ouest c'est un déficit de 260.000
tonnos qui est prévu pour 1980.

x Directeur Général de l'OKBEVI, xx "Directeur du Centre de recherches
zootechniques de Sotuba, sxx Directeur Général Adjoint de l'OMBEVI.
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Il ne s'agit pas dans cette communication d'exposer des "idées
à thèse" mais.'-d-e spumettre; à la réflexion des participants quelques

données de la réalité ■■quotidienne dont: les esquisses de solution peu¬

vent servir de points de repères à une politique cohérente du secteur
de 1 ' i ndustri e /de—la. vià'ndc dans- no s pays. •••• - ■

En passant rappelons certaines caractéristiques de l'élevage
sahelo-soudanien. Il s'agit.;

— de l'étendue du territoire

- de la multiplicité et de la longueur des frontières (près de

7.COO km pour le Mali) ......

du.mode d'élevage dominé- parle, nomadisme et la transhumance

V.rpfrcis! ■ des difficultés de transport. ''

Après ces considérations préliminaires, nous pensons qu'on peut

grouper les aspects essentiels de nos préoccupations sous les trois
rubriques suivantes s

1°) - les problèmes d'orientations de l'exploitation du cheptel

2°) — le rôle de l'Etat dans le secteur de l'Economie animale

3°) — les problèmes de structures.

1/ PROBLEMEô S'ORIENTATIONS

Trois pôles de réflexion entrent dans ce chapitre ;

— le choix à l'exportation entre le circuit vif et le cir¬
cuit mort (boeuf sur pied ou viande)

— le problème de 1'organisation de l'élevage, dans un cadre

régional, en fonction des zônes écologiques

— le problème des investissements dans le secteur bétail-

viande. : ■- : -rf/j V .. M



IDEP/ET/Cs/2497-1 2
Page 3.

A/ CIRCUIT VIF OU CIRCUIT MORT

On entend souvent dire que les pays riches en bétail doivent
coûte que coûte exporter de la viande vers les pays consommateurs plu¬
tôt que du bétail sur pied. C'est souhaitable, mais avant de tirer une

conclusion, examinons de plus près les deux possibilités !

1°) CIRCUIT VIF : '

a) - Avantages

— il rapporte plusieurs millions au trésor du

pays concerné
— il permet de ravitailler toutes les petites

villes intermédiaires, avant les gros marchés terminaux de la côte

- les coûts de■commercialisation sont faibles

b) — Inconvénients :

— pertes (numériques et pondérales)
• — faible rotation des capitaux (un marchand dans

l'année ne peut diriger que'3 à 4 convois)

- perte p»ur le pays exportateur de tout le 5e

quartier (peaux, tripes, boyaux etc...)
- réimportation de la contrevaleur en marchandi¬

ses "de consommation,sans réinvestissement dans le secteur de production.
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2°/ CIRCUIT MORT s • ; - - -----

a) — Avantages s Permet de mieux valoriser le bétail et
de créer des industries

— permet de récupérer le 5e quartier.

b) — Inconvénients s

— exige une chaine de froid
— exige des moyens de transport don-t l'exploitation

peut poser des problèmes (fret de retour)
— coût de commercialisation élevé".

Cette forme d'exploitation n'est donc indiquée que pour de la

viande de qualité qui n'intéresse qu'une partie de la population privi-

légiée des pays grands consommateurs.

En conséquence los deux circuits ne s'adressant pas à la même

clientèle, l'alternative du choix est un faux problème. Il existera

toujours entre les deux circuits une concurrence qui sera d'autant plu
vive que la demande de viande augmente très rapidement. Cependant les

exportations de viande pourront augmenter en fonction des facteurs sui¬
vant s s

•

— production du plus grand nombre d.e bêtes de qualité
— prix de transport par avion abordable
— augmentation du pouvoir d'achat dans les pays consom¬

mateurs -

— relèvement officiel du prix de la viande dans les

pays consommateurs.
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B/ DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE EN FONCTION DES ZONES ECOLOGIQUES

Depuis un certain temps, on parle de spécialisation des différen¬
tes zones géographiques en matières d'élevage 5 par exemple que la zone

sàhëliénne deviendrait une zone de naissance et que la zone sud serait

colle de l'engraissement et de l'abattage o Cette forme d'organisation
do la production se retrouve aux Etats Unis où les animaux à engraisser
sont produits dans des ranchs, constitués de pâturages de plein, air

(Sud Ouest) ; l'engraissement se fait dans la ceinture de maïs (Corn
Belt) dans des parcs d'engraissement appelés feedlots. Cet engraisse¬
ment est également pratiqué dans des pâturages à blé, dans des exploi¬
tations irriguées ou dans des parcs d'engraissement au voisinage des

grands marchés. L'idée est séduisante. Mais pratiquement, elle suppose

une véritable intégration verticale de la production de viande. Il
faut entendre par intégration en agriculture "soit l'incorporation
d'un ou de plusieurs ateliers de production à un ensemble soumis à un

contre de décision unique soit la constitution de cet ensemble à partir
d'éléments divers, la cohérence du système étant assurée par un réseau

do liaisons techniques économiques et financières qui assure la oonve~~>

gence des actions individuelles vers un objectif accepté par les diffé¬
rentes unités qui le composent" (C. Broussole). C'est dire que l'orga¬
nisation d'un tel ensemble dont les activités vont de l'approvision¬
nement à l'engraissement, l'abattage, la transformation implique des
ajustements continuels et précis entre les différents flux qui le tra-- •

versent. Les problèmes que posent la collecte des animaux à engraisser,
leur engraissement, l'ajustement de l'offre et de la demande au niveau

*

de la transformation mériteraient des études plus approfondies qui ne

peuvent être envisagées ici. Disons seulement que même sur le plan

technique, le caractère aléatoire et incertain de la production bovine
ne permet pas même dans le cadre d'une intégration verticale, un ajus¬
tement permanent de l'offre et de la demande. Sur le plan politico-

économique, les sautes d'humeur des différents partenaires en présence,
la diversité des centres de décision et d'intérêts, éloignent encore

une telle perspective.
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C-1-LES PRETS AUX ELEVEURS î Les sources de financement interna¬

tionales notamment le groupe de la Banque Mondiale, consentent des prêts
pour le développement de l'élevage. C'est ainsi qu'en 1970, on estimait
à 230 millions., de dollards environ 1 ' intervention de la Banque Mondiale
et de l'Association Internationale de Développement, au titre de 1'Elo - -

vage. Mais l'octroi de ces prêts suppose un mécanisme d'utilisation

efficace, variable d'un pays à l'autre. En général, le financement esi
lié à l'acceptation et à l'utilisation effective des services d'assis¬
tance technique. Cette condition-est -imposée à tous les stades et à
tous les niveaux de l'opération en vue de contrôler le- crédit. Par -eTorr-*

pie à Haïti, en 1968, une mission FAO a mené une expérience fort inté¬
ressante. Quand des prêts sont accordés aux éleveurs, un compte spécial
est ouvert au sein du projet où ils y déposent le montant. Ils utilisent
ensuite celui-ci en tirant des chèques spéciaux sur ce compte-chèque
qui pour être valables, doivent être contresignés par le chef de projet.
On apprend ainsi aux éleveurs à se servir du compte comme d'une banque.

Les succès constatés également on Amérique Latine reposent sur

un financement suffisant et une assistance technique bien conçue.

C—2—LES INVESTISSEURS PRIVES : Compte tenu de la pénurie mondiale
de viande que nous avons déjà signalée, certains faits sont à prévoir 5

- l'augmentation du prix de la viande qui va d'une ma¬

nière générale stimuler l'élevage.

— la rentabilité du secteur, maintenant établie, va

attirer des capitaux à la recherche de bons placements, notamment dans
les pays sous—développés ayant quelque vocation pastorale. Il appartient
dono à ces derniers de "préparer le terrain" en vue de recevoir et d'o¬
rienter les futurs capitaux dans un sens qui leur soit profitable. A
notre avis, certains points doivent retenir l'attention.
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4

1°) - C'est d'abord la nécessité d'une structure d'acceuil

adéquate pour donner tous les renseignements aux investisseurs (code
des investissements, législation, code des impôts, prix, physionomie

générale du marché, possibilités en eau et en aliments du bétail etc...),

20) — C'est aussi la mise au point d'un texte réglementant
le mode de concession des pâturages.

Dans ce domaine, les pays africains anglophones sont large¬
ment en avance sur les pays francophones.

3°) — Préciser les conditions générales d'acceptabilité des
investissements dans le secteur, h notre avis, elles sont essentielle¬
ment au nombre de deux s une condition indispensable et une souhaitable.

— la condition indispensable s c'est d'exiger que toute
société à but commercial, investisse au bout d'un certain temps (par.. : :

exemple 2 à 3 ans) dans la production afin de préserver le capital bé¬
tail d'une surexploitation, ...*

Les cas de l'Argentine, de l'Uruguay où une commercialisation
intensive a eu pour conséquence d'une part la diminution du cheptel et
d'autre part un rationnement de la population en viande .doivent retenir
1'attention

— la condition souhaitable s c'est d'encourager la forma—-
tion de sociétés d'économie mixte avec l'apport du capital national

(privé et d'Etat). La gestion de ces sociétés pourra toujours être con¬

fiée aux compétences privées en attendant la formation de gestionnaires
nationaux.
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II/ L'ETAT ET L'ECONOMIE ANIMALE

D'une manière générale, on s'accorde,à reconnaître le rôle
de.premier plan que doit jouer l'Etat, en oe qui concerne le développe¬

ment, dans les pays du tiers monde» On peut et on doit donc en toute

logique se demander l'apport de l'Etat dans le domaine de l'Economie

animale qui présente certaines caractéristiques bien particulières.

1 — Dans nos pays, il s'agit d'un secteur :

— qui relève en grande partie du secteur traditionnel

(inorganisation du circuit et des professions, opacité du îjiarché, fai¬
bles relations avec le seoteur.moderne)

— où les produits (viandes) proviennent, de la vente, a des
époques variables et parfois éloignées d'animaux parvenus au stade de
la commercialisation.

2 — De part le monde, l'intervention de l'Etat peut se ramener â deux
formes principales :

— une intervention directe ; dans ce cas l'Etat prend part
aux processus de production et de commercialisation

— une intervention indirecte : l'Etat créé des conditions

tenant à promouvoir la:production'et la commercialisation.
— ...

^

Il faut ajouter qu'on peut trouver une combinaison des
deux formes qui présentent d'ailleurs des degrés variables.
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2—1. INTERVENTION DIRECTE : Elle peut êtrë globale ou partielle.

2—1,1.- Globale ; L'Etat intervient d'une manière exclusive au

niveau de la production et de la commercialisation. C'est l'étatisa¬

tion, complète du secteur, telle qu'elle est appliquée dans certains

pays socialistes.

Il est évident que pour nos pays, cette forme d'intervention
n'est pas, dans l'état actuel des choses, concevable pour les raisons

socio-économiques évidentes.

2-12. Partielle : Il s'agit dans ce cas de la création par

l'Etat d'un secteur moderne de production et de commercialisation à coté

du secteur traditionnel classique.c'est cette forme d'intervention que

nous retrouvons dans la plupart des Etats Africains (Cas de l'ancienne
Sonéa et de l'actuelle Sombepec au Kali).

L'expérience prouve un peu partout en Afrique que les résultats
d'une telle intervention peuvent être les suivants s

' - * ' • •
t

— ou bien le secteur moderne succombe à la coalition et à l'op¬

position systématique des intérêts menacés du secteur traditionnel
(la liste de tels échecs est longue en Afrique).

— ou bien le secteur moderne adopte une solution de compromis,
en utilisant les services des marchands de bestiaux par exemple, mais
ce faisant, il ne peut que renoncer à modifier les modes transaction¬
nels et à réaliser un assainissement du marché.
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2-2. INTERVENTION INDIRECTE s Nous retrouvons ici encore les deux

degrés :

2-21. Partielle î L'Etat créé certaines "facilitations" et

procède à certains investissements. C'est par exemple la création
d'abattoirs frigorifiques, de ranchs, de pistes à bétail etc...

Beaucoup de pays africains ont fait l'expérience coûteuse d'une telle

approche à la fois partielle et parcellaire.

2-22. Globale s II s'agit de mener une action globale de pro¬

motion et d'organisation de tout le secteur que l'on peut décomposer
en trois chainons indissociables :

- la production de bétail
- les circuits d'achat du bétail (équipement des

foirailsj équipement des routes d'évacuation du bétail, organisation
professionnelle et réglementation des transactions),

- la transformation et la distribution (équipement en

abattoirs, organisation des bouchers,' équipements des points de vente,
politique conséquence des prix). C'est cette forme qui a été adoptée
au Kali par la création d'un office de la viande, ce qui nous amène
au problème de l'organisation structurelle.

Ill/ LE PROBLEME DES STRUCTURES

Dans un passé assez récent, la politique en matière d'élevage
dans la plupart des pays africains était d'augmenter le nombre de tê¬
tes et de contrêler au mieux les exportations, les abattages dans les
meilleures conditions sanitaires.
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1°) ACTIONS DANS LE PASSE

a) L'augmentation du troupeau s obtenue grâce aux actiohs

suivantes s

— lutte contre les maladies dans le cadre d'une pro¬

phylaxie collective

— politique d'hydraulique pastorale (puits, mares, for

ges, barrages, branchement sur les canaux d'irrigation (Niono), pomp

ge etc...

— lutte contre les fauves (hyènes, lions)

b) Le contrôle des exportations et des''abattages r effectu

par les mailles d'un réseau de centres et de postes vétérinaires•tou

jouis disposés sur les axes de circulation commerciales ou de transhu
mance.

2°) BASE STRUCTURELLE LE.CES ACTIONS

Ces actions étaient menées dans presque tous nos pays par

les services de l'élevage qui compenaient une chefferie, des circons
criptions et secteurs d'élevage.

Comme l'écrivait l'inspecteur Général LARPuAT, le "Chef de
service était une sorte de Maire—Jacques immobilisé par des tâches
bureaucratiques de plus en plus lourdes, par l'élaboration hâtive
des plans et programmes"... Cette structure assez simple était une

structure et tutelle de non de développement.
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3°) NECESSITE D'UNE REVISION DES STRUCTURES

Dans les pays développés, 1'administration assume surtout un

rôle de réglementation et de contrôle, les organismes socio-profession¬
nels (syndicats, coopératives etc...) étant les courroies des trans¬
missions entre elle et les masses rurales.

* '

Dans les pays sous-développés la nécessité d'un organisme

spécialisé chargé de promouvoir l'amélioration du cheptel s'est pro¬

gressivement imposée à la lumière de l'ampleur des problèmes à résou¬
dre (accroissement de la productivité ; organisation de la commercia¬

lisation, coordination des différents investissements). La création
-d-'un -tel organisme - ne-peut-aboutir qu'à la dissociation des services

d'actions prophylactiques (services vétérinaires) des services de pro¬

motion et 11 organisation économique (organisme d'intervention).

Nous extrayons du rapport (1968) d'un expert de la F.A.O. le

passage suivant :

"On constate- la né-ceesité- absolue- d'un service' spécial qui
assumerait officiellement la responsabilité de la commercialisation

et du traitement de la viande et du bétail...Il est impossible pour

le service de l'Elevage de s'occuper de façon satisfaisante du déve¬
loppement de la commercialisation et du traitement tout en ooncervant

la responsabilité de la production et de la santé animale.

Il faudrait un service spécialisé qui encouragerait et cocr--

donnerait les mesures visant à développer l'élevage, la commerciali¬

sation et le traitement des produits de l'élevage. Ce service serait

également responsable des études et des statistiques de l'élevage.
Le système le plus simple serait de créer un organisme reconnu par

la loi (fin de citation).
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Toujours en râppbrî avec" ce problème" de structurés", signalons
deux axes d'orientation essentiels s

— d'abord c'est la mise sur pied d'équipes pluridiscipli¬
naires afin d'appréhender tous les aspects (économiques, zootethniques

sociologiques etc..,i des problèmes d'élevage)

— c'est aussi la nécessité, pour les nationaux de s'imiter
et de participer aux tâches d'études, d'élaboration et d'exécution
des différents projets relatifs à l'élevage,

IV FORMES JURIDIQUES POSSIBLES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION

Pour l'organisme d'intervention, plusieurs formes juridiques
sont possibles, mais elles doivent être adaptées aux conditions spéci¬
fiques de chaque pays. D'une manière générale, elles doivent présenter
trois caractères essentiels : la souplesse dans le fonctionnement,
des responsabilités et des pouvoirs assez larges,une certaine autono-

~ " "

»

mie de gestion. C'est dire" que lá formule "service administratif pur"

qui par sa lenteur, sa rigidité, sa routine bureaucratique s'adapte
mal à un rôle de promotion et d'animation est à écarter. Au Mali où

la plupart des équipements appartiennent à la puissance publique,
c'est l'office Malien du bétail et de la viande (OMBEVl) a caractère
de service public qui a été mis en place.
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