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Ce rapport présente le bilan de la première opération d’embouche réalisée par 14 groupements
appuyés par le projet LIAM et Kondo Jigima dans le cadre du programme de Lutte Contre
l’insecurité alimentaire dans les cercles de Nara et de Nioro du sahel occidental.
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INTRODUCTION
Cette première opération d’embouche menée par le projet LIAM1 dans 4 communes du cercle de
Nioro du Sahel a concerné 14 OP2. Pour l’opération, ce sont 147 membres qui ont pu, avec le
concours du projet et de Kondo, bénéficier d’un appui technique et financier pour mener leurs
activités d’embouche pendant une période de 4 à 6 mois. Ceci conformément à l’un des objectifs
spécifiques du projet qui a trait à la « diversification des capacités financières, organisationnelles
et facilitation de l’accès au marché des groupes cibles ». La réflexion sur l’opération, a été faite
de telle sorte que les animaux embouchés coïncident avec la période de fête de Tabaski. Les
échéanciers de remboursement des prêts ont été callés en fonction de cela. Ainsi, au terme de ce
délai imparti à la conduite de l’activité, il est opportun de faire le bilan, de relever les forces et
les faiblesses constatées lors de l’opération, d’en tirer des leçons profitables aux opérations
d’embouche futures. C’est dans cette perspective que cette étude a été menée.
I- APPROCHE METHODOLOGIQUE
1- Collectes des données
L’enquête a touché 114 emboucheurs, soit 77% des emboucheurs de cette première opération.
La phase de collecte des données a duré neuf (9) jours dont : deux (2) jours voyage, cinq(5) jours
d’enquête terrain et deux (2) jours de synthèse, de restitution et saisies des données (Cf. annexe
1).Les enquêtes de terrain ont été faites par 4 enquêteurs dont 3 animateurs du projet.
2- Outils de collectes
Un questionnaire individuel a été élaboré et utilisé dans le cadre de ces enquêtes (Cf. Annexe 2).
Ce questionnaire renferme des questions semi-structurées abordant les aspects liés aux profils
des enquêtés, la rentabilité de l’activité d’embouche, la caractérisation de l’embouche et la
perception des emboucheurs sur leurs activités d’embouche.
II- PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES EMBOUCHEURS
A. IDENTITE DES EMBOUCEURS
1- Sexe
Les hommes (12%) sont faiblement représentés dans la réalisation de cette opération
d’embouche alors que les femmes (88%) sont les plus nombreuses. Cela est tout à fait conforme
à la réalité car cette activité concernait directement les OPF mais on assiste récemment a une
tendance vers la mixation de certaines de ces OP.
2- Ethnie
Les emboucheurs enquêtés sont des Soninkés (38%), des Bambara (30%), des Peulhs (20%) et
des maures (7%). Ces 4 ethnies sont donc faiblement représentées dans l’échantillon sans une
réelle dominance de l’une sur l’autre.
3- Classe d’âge
L’âge moyen des emboucheurs est de 48 ans. La classe d’âge [40-70[est la plus représentée avec
66% des enquêtés, suivi de celle de [25-40[ avec 30% des enquêtés. Les membres des

1
2

Projet de Lutte Contre l’Insécurité Alimentaire dans les cercles de Nioro et de Nara
Organisation des producteurs
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groupements appuyés sont donc pour la plupart des personnes âgées. Ce qui fait dire que c’est
une activité qui concerne plutôt les personnes âgées.
4- Taille du ménage
Les emboucheurs enquêtés ont un ménage composé de 17 personnes en moyenne. Les enfants
de moins de 5 ans y sont au nombre de 3 en moyenne. Mais aussi 20% de l’ensemble de ces
enfants sont des malnutris fréquentant un centre nutritionnel, soit 29% des ménages concernés.
5- Niveau d’instruction
La plupart des enquêtés n’ont aucune instruction (85.7%), tandis que les autres niveaux sont
faiblement représentés, alphabétisé (8.9%), Scolarisé (2.7%), instruit (2.7%). Mais il est
important de savoir que dans chaque OP, il y a au moins une personne alphabétisée, scolarisée
ou instruite.
6- Situation matrimoniale
Les emboucheurs sont pour la plupart mariés (81%). Le reste (19%) est constitué de femmes
ayant perdu leurs maris et qui sont pour la plupart chef de leur ménage.
B. ACTIVITES PRATIQUEES PAR LES EMBOUCHEURS

1- Principales activités
Les emboucheurs enquêtés dont, les jeunes femmes après leurs taches ménagères, les vielles
femmes et les hommes, s’adonnent respectivement par ordre d’importance à l’agriculture, au
maraichage, au petit élevage et enfin au petit commerce (Cf. Tableau 1).
Tableau 1 : principale activité par ordre d’importance

Rang
d’importance
Agriculture
Maraichage
Elevage
petit commerce

1

2

3

4

66%
15%
7%
6%

23%
36%
30%
4%

8%
11%
39%
4%

1%
4%
5%

Source : Données enquêtes

2- Description des activités
Etant donné que l’échantillon est constitué majoritairement de femmes, l’analyse a porté sur les
informations personnelles de ces femmes concernant les superficies cultivées pour leur propre
compte.

2-1- L’agriculture
Pendant l’hivernage, les femmes s’adonnent principalement à la culture de l’arachide, du mil, du
sorgho, du niébé (Cf. Tableau 2). Les productions obtenues de ces spéculations sont soit en
partie vendue ou soit elles sont utilisées en partie pour venir en appui à la sécurité alimentaire
du ménage. Quant à la production d’arachide, après les ventes et la consommation, le reste est
transformé en savon pour utilisation personnelle dans le ménage.
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Tableau 2 : Principales cultures pratiquées par les emboucheurs
Mil
Superficie (ha)
0.5
Période
hivernage
Quantité récoltée
6.8
(sacs de 50 kg)
Durée d’utilisation
5.5
Production (mois)
Dépenses (fcfa)
15850
Source : Données enquêtes

Sorgho
0.7
hivernage
7

arachide
0.7
hivernage
9

Niébé
0.2

6

7

5

11796

12233

1120

2

2-2- Maraichage
Après la fin de l’hivernage, les femmes font du maraichage. Les cultures concernées sont
principalement de l’oignon, de la tomate. Compte tenue de la problématique de l’eau dans la
zone, les femmes se limitent uniquement à la culture sur une petite échelle dont les productions
sont le plus souvent autoconsommées.

2-3- Elevage
Le cheptel de ces femmes pratiquant l’embouche est constitué en moyenne d’une tête de bovin,
d’une tête de caprin, de deux têtes d’ovin. Les Caprins et les ovins sont obtenus à partir de la
vente des productions agricoles. Tandis que le bovin est acquis le plus souvent par héritage.

2-4- Petit commerce
Les condiments, le savon, le beurre de Karité, huile, le sucre, le thé, les articles pour femmes
(boucles…), les piles électriques, l’encens constituent les principaux produits concernés par le
petit commerce de ces femmes. Ceux-ci génèrent des revenus permettant de soutenir les
dépenses de leur ménage.

C. PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS DES EMBOUCHEURS

1- Sources de revenus
Les emboucheurs enquêtés obtiennent principalement leurs revenus par ordre d’importance à
partir de la vente des productions agricoles, de la vente du bétail /embouche, de la vente des
produits maraichers et à partir du transfert d’argent (Cf.Tableau 3)
Tableau 3: Principales sources de revenus par ordre d’importance
Ordre d'importance

1

2

3

Vente production Agricole

56%

18%

11%

Vente de betail/embouche

4%

28%

35%

Produits maraichers

11%

25%

14%

12,3%

7,9%

6%

Transfert

4

11%

10%

Source : Donnée enquêtes
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2- Utilisation faite avec le revenu de chaque activité
Les emboucheurs enquêtés investissent majoritairement une partie de leurs revenus issus de
l’agriculture aux dépenses familiales (69% des enquêtés), et une partie à l’activité d’embouche
(52% des enquêtés). Pour le revenu issu de l’embouche ou du petit élevage, les utilisations sont
faites majoritairement par les emboucheurs dans les dépenses familiales (65% des enquêtés)
(Cf. Tableau 4). Moins d’emboucheurs consacrent le revenu petit commerce dans les différentes
activités. Cela s’explique par le faible niveau de revenu issu de cette activité.
Tableau 4 : utilisation faite avec le revenu de chaque activité
Revenu Agriculture
69%
Dépenses
familles

52%
Activités
d'embouche

Revenu embouche
24%

Activités
agricole

65%
Dépenses
familles

32%
Activités
d'embouche

Revenu Petit Commerce
22%
Activités
agricole

23%
Dépenses
familles

19%
Activités
d'embouche

11%
Activités
agricole

Source : Données enquêtes

III- CARACTERISATION DE L’ACTIVITE D’EMBOUCHE
1- Achat des animaux
La motivation de la pratique de cette activité d’embouche par les emboucheurs enquêtés découle
de la recherche d’une source de revenu supplémentaire (100%) pour leur ménage.
La plupart des enquêtés (93%) ont procéder à l’achat sur le marché de leurs moutons à
emboucher contre 7% des enquêtés qui ont préféré prélever directement dans leur troupeau.
Cela constitue pour ces derniers une stratégie pour ne pas dilapider leurs animaux pendant les
périodes de prix bas sur le marché.
L’achat des animaux s’effectuent en général dans les villages de résidence de ces emboucheurs,
rarement ils se déplacent sur un autre site. Cela, s’explique par l’âge des emboucheurs qui
limitent leurs mouvements, par les coûts liés aux déplacements, par le passage des
transhumants maures et peulhs proposant des animaux à des prix abordables et favorables à
l’embouche. Pour cela, deux périodes sont préférées pour les achats. La descente des
transhumants maures dans la zone vers les mois d’octobre à décembre et leur remontée vers les
mois de mai à juin.

2- Vente des animaux
La vente des animaux est programmée pour coïncider avec les périodes de fêtes (Ramadan,
Tabaski) ou les demandes sont très fortes. Ces animaux embouchés sont le plus souvent écoulés
sur place dans le village. L’écoulement se fait individuellement en premier lieu par le canal des
connaissances qui cherchent des moutons de sacrifices et en second lieu par l’intermédiaires des
marchands à bétail qui sillonnent fréquemment la zone pour l’achat des animaux et leur
acheminement vers le Sénégal et vers les centres urbains comme Bamako. Les prix proposés
dans ce dernier cas est plus attractif pour ces emboucheurs.
Le temps jugé nécessaire à l’embouche d’un animal par les enquêtés est de 5 à 6 mois lorsque
cette activité d’embouche est cumulée à d’autres activités et de 3 à 4 mois si aucune autre
activité n’est effectuée en plus par l’emboucheur.
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3- Conduite de l’embouche
Dans l’alimentation des animaux à emboucher, sont faiblement utilisés les fanes de niébés (23%
des enquêtés), le sel (40% des enquêtés). Par contre la paille (79% des enquêtés), l’aliment
industriels (60% des enquêtés) (Cf. Tableau 5) et le mil sont largement employés au cours de
cette opération.
Tableau 5: Aliments utilisés dans l’embouche des femmes

23%
Fanes de Niébés

Aliments utilisés dans l'embouche des femmes
75%
79%
40%
Fanes arachides

paille

Sel

60%
aliments
industriels

Sources : Donnée enquête

Quant au système d’embouche adopté, la majorité des enquêtés maintiennent leurs animaux au
piquet (66%). Ceux –ci tendent vers l’embouche intensive. Par contre seulement 8% des
enquêtés laissent en divagation leurs animaux à emboucher. Ceux-ci persistent dans l’embouche
traditionnelle. Tandis que 26 % des enquêtes font de l’embouche intensive. Les animaux partent
aux parcours le matin et le soir ils sont maintenus au piquet.
La santé des animaux embouchés a été moins affectée par des cas de maladies. Seulement 4.5%
des enquêtes ont connu des cas de maladies légères. Ces maladies sont caractérisées
majoritairement par des diarrhées, le manque d’appétit. Ainsi sur le total des animaux
embouchés, seulement 5 cas de mortalités sont constatées. Ce résultat est le fruit de la bonne
collaboration des emboucheurs avec les vétérinaires en charge du suivi sanitaire des animaux.
Par contre les emboucheurs de la commune de simby n’ayant pas eu cette opportunité par
manque de vétérinaire se sont rabattus sur l’automedicalisation et l’utilisation des produits
illicites trouvés sur le marché.

IV- RENTABILITE ECONOMIQUE DE L’EMBOUCHE
Sur les 114 emboucheurs enquêtés, seulement 48 % ont pu écouler leurs animaux. L’analyse a
donc porté sur les données disponibles de ces emboucheurs qui ont finalisé leur opération.

1- Dépenses liées à l’embouche
L’achat des animaux, les dépenses dans la conduite de l’activité d’embouche (frais de suivi
sanitaire, frais d’alimentation, frais liés au crédit, frais liés à l’achat et vente des animaux) sont
les coûts engagés par ces emboucheurs dans cette opération d’embouche.
Les moutons à emboucher ont été achetés à un prix moyen de 33600 fcfa. Les animaux ont été
chers pendant les périodes ou l’opération d’achat à eu lieu. Ce qui a un peu causé le retard de
certains emboucheurs dans le délai imparti pour la conduite de l’activité.
Les frais liés à la conduite de l’activité d’embouche s’élèvent en moyenne à 6430 fcfa par animal.
De ce montant les frais d’alimentation des animaux sont largement sous-estimés. Hormis l’achat
des aliments industriels et les céréales (mil), les sous-produits agricoles (fanes d’arachides,
niébés) ne sont pas valorisés par ces emboucheurs.
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2- Recettes liées à l’embouche
Les animaux ont été vendus à l’approche de la fête de tabaski à un prix moyen de 50700 fcfa (Cf.
tableau 6). Les emboucheurs n’ont pas su profité de la flambée des prix qui survient pendant
ces périodes pour sortir l’épingle du jeu. L’explication plausible à ce constat, c’est que les
animaux achetés jeunes n’ont pas pu être suffisamment engraissé à temps et dans le souci de
respecter le délai de remboursement des prêts certains emboucheurs ont été obligés d’accepter
le prix proposé par le premier venu pourvu que l’animal soit vendu
Après l’achat des animaux et les dépenses liées à la conduite de l’activité, une économie de 2295
fcfa est faite en moyenne sur le crédit octroyé (Cf.Tableau 6). Avec ce reliquat certains femmes
ont investi dans d’autres activités notamment la vente des condiments, la petite restauration
notamment la vente des galettes et l’utilisation dans des cas sociaux. Mais cependant 39% de
ceux qui ont vendu leurs animaux ont eu recours à d’autres sources de revenus pour le
financement de la conduite de leurs activités.

3- Revenu issu de l’embouche
Le revenu moyen issu de la vente des animaux est de 10.660 fcfa par animal (Cf.tableau 6). Au
total 65 moutons ont été vendus par 54 emboucheurs. Ce qui fait un revenu de 12.831 fcfa
généré par emboucheur soit un revenu total de 1 .886.827 fcfa pour cette première opération
d’embouche en extrapolant le résultat à l’ensemble des emboucheurs. Il faut savoir que 24% de
ceux qui ont vendus leurs animaux on connu des résultats négatifs. En augmentant le revenu par
personne du reliquat des montants octroyés 2.295 FCFA, le revenu se chiffre à 15.126 de FCFA
par emboucheur.
Tableau 6 : Rentabilité économique de l'embouche
Village

OPF

Mt.achat.
animal
21083

Depenses
Aliment

Bantare Lenial

Hamadi Oumourou

Fedde Holoré I(2)

2

3

21083

9883

57083

26117

-10750

Lambangoumbo

Djama Djigui

36556

7217

51563

7790

756

Lambangoumbo
KK

Benkadi
Association des
aviculteurs de KK

37800

8669

51500

5031

3531
-1108

34357

9450

60357

16550

2

3

36119

8307

54625

10199

898

Samatra

Siguidayiriwa

40000

8450

47500

-950

1550

Samatra

Jiguiwassa

40000

8750

43125

-5625

-2500

Samatra

Sininiessigui

35000

5000

40000

0

10000

Samatra

Kelenia

39500

5533

49167

4133

4967

Seredji

Tiessiriton

38214

8371

57286

10700

4780

Secoureba

N'dia

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

57083

reliquat
des prets

Revenu

Tintiba

#DIV/0!

9883

Mt.vente
animal

#DIV/0!

#DIV/0!

26117
#DIV/0!

-10750
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

6

38588

8065

52706

6053

4064

Dindinani

Zaye

26885

2496

40909

11528

4756

Simby

Djiguisèmè

35708

3363

46773

7702

3115

2

2

31120

2912

43841

9809

3844

33609

6430

50700

10662

2295

9
13
Source : Données enquêtes
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V- ANALYSE SWOT DE L’OPERATION D’EMBOUCHE
Cette première opération d’embouche offre tous les éléments nécessaires pour bien réfléchir les
actions ultérieures. Ainsi les facteurs ayant influencé l’opération, particulièrement les forces, les
faiblesses, les opportunités et les menaces ont été dégagés avec l’équipe du projet. Il s’agit
notamment de ::

1- Forces liées à l’opération d’embouche






La bonne motivation des OP autour de l’activité d’embouche ;
Bonne collaboration des OP avec les vétérinaires dans le cadre du suivi sanitaire et de
l’encadrement des animaux à emboucher ;
Un taux de remboursement appréciable des prêts de la part des membres des OP;
Forte solidarité entre les membres des OP dans le cadre des remboursements des prêts ;
Présence d’au moins un membre alphabétisé dans chaque OP;

2- Faiblesses liées à l’opération d’embouche













Retard dans la mise à disposition des prêts ;
Temps accordé à l’activité d’embouche (4 mois) ;
Faible niveau de compréhension des procédures IMF (frais de dossier, garantie, taux
d’intérêt) malgré les explications de Kondo Jigima et de l’équipe au moment des prêts ;
Réticence de certains membres des OP aux prêts pour raison de préjugés et de risque lié
à l’opération;
Montant des prêts octroyés aux membres des OP est jugé faible (recours à d’autres
sources de revenu et probabilité d’endettement élevé en cas de perte de l’animal) ;
Prix élevé des animaux sur le marché causant le retard dans l’achat des animaux pour
certains OP ;
Taux de méventes des animaux est assez important ;
Coïncidence de l’opération avec la période pluvieuse ne favorisant pas le niveau
d’engraissement souhaité des animaux (moins de disponibilité de sous-produits
agricoles et refus des AB par les animaux) ;
Faible maitrise des techniques d’embouche, notamment le non respect des critères
d’achat des animaux, ration quotidienne recommandée, poursuite de la pratique de
l’embouche traditionnelle (étalage sur un an) ;
Pratiques courantes de l’automédication par les membres des OP (vaccination fréquente,
soins traditionnels …) ;
Mauvaise organisation des OP dans l’approvisionnement et la commercialisation de
leurs animaux embouchés ;
Non valorisation des sous-produits agricoles dans l’opération d’embouche ;

3- Opportunités liées à l’opération d’embouche






Prix d’achat des animaux abordable au moment de la descente et de la montée des
transhumants (maures et peulhs) dans la zone ;
Fortes demandes des acheteurs sénégalais qui sillonnent fréquemment la zone ;
Présence des marchands à bétails dans la zone qui acheminent les animaux vers les
centres urbains et les pays voisins ;
Zone favorable à l’activité d’embouche ;
Présence des BAB dans certaines localités des OP ;
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4- Menaces liées à l’opération d’embouche
 Chute des prix des animaux avec la mauvaise pluviométrie de cette année (risque pour
les OP n’ayant pas encore vendu) ;

 Spéculation sur les prix lors des achats des animaux par les membres des OP ;
 Contamination des animaux lors des passages des transhumants ;
 Cherté des aliments bétails avec la présence des transhumants dans la zone ;
VI-

RELATION DES EMBOUCHEURS DANS LEUR ENVRONNEMENT

Les emboucheurs dans la réalisation de l’embouche interagissent avec plusieurs acteurs qui
concourent à la réussite de leurs activités. Chacun de ces acteurs agit de manière spécifique sur
un aspect donné de l’activité. Ces acteurs sont les suivants :

L’institution de Microfinance Kondo Jigima
Kondo Jigima se charge de l’octroi des prêts aux groupements. Il les accompagne par rapport à la
compréhension des procédures IMF (fond de garanti, intérêt, frais de dossier, période et
montant de recouvrement). Il effectue au terme de l’activité le recouvrement des prêts.

1- Le Projet
Il assure la mise en relation des groupements avec l’institut de microfinance Kondo Jigima. Il
organise des formations sur les aspects Techniques et financiers de l’activité. Il assure les
sensibilisations, appui conseil continu auprès des emboucheurs. Il veille au recouvrement des
prêts.
2- Transhumants
Les transhumants maures et peulhs dans leurs mouvements de transhumances au début et à la
fin de l’hivernage dans la zone fournissent des animaux à prix abordables et favorables pour
l’activité d’embouche des femmes.
3- Vétérinaires privés et Etatiques
Sous l’engagement les liant avec le projet, ils assurent l’encadrement sanitaire des animaux
(vaccination, déparasitage …) et en contre partie leurs services sont rémunérés par les
emboucheurs.
4- Marchands aliments bétails et Céréales
Les emboucheurs s’approvisionnent en aliments bétails auprès des marchands au niveau du
marché ou avec les BAB3 installés par le projet. Ils achetent aussi des céreales notamment le mil
fréquemment pour l’alimentation des animaux.

3

Banque Aliments Bétails
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5- Marchands ambulants
Ces marchands offrent des services de proximité aux emboucheurs dans le cadre de la santé
animale, même si la qualité de ces produits laisse à désirer.
6- Famille
Le soutien de la famille notamment, les fils, les maris se fait senti dans le cadre des entretiens
des animaux, accompagnement pour l’achat et vente des animaux.
7- Marchands à Betails
Ce sont les sénégalais ou les résidents qui sillonnent les villages pour l’achat des animaux auprès
des membres des groupements. Il faut savoir aussi que les emboucheurs s’approvisionnet
auprès des marchands en animaux lors du démarrage de l’activité.

MARCHE

Marchands
aliments
bétails

Transhumants
mauritaniens
peulhs,
connaissances

3

Marchands
ambulant

Achat d’animaux

6
Achats des
médicaments
Vaccination,
déparasitage,
suivi-sanitaire

Vétérinaires
étatiques
et privés

5

Achats des aliments
industriels

EMBOUCHEURS

4

Marchands
à bétails

8
Achats et ventes
des animaux

Aide à l’entretien
des animaux

7

Famille (Fils,
Maris, proches)

Paiement services

Accompagnement
Formation sur
procédures IMF
Octroi de crédit
Recouvrement prêt

1

Remboursement
Prêt

Kondo Jigima

Appui- conseil
Formation

2

Projet

Figure 1:Relations des emboucheurs dans leur environnement
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VII-

ANALYSE DES CONTRAINTES A L’ACTIVITE D’EMBOUCHE

La contrainte majeure identifiée lors de l’étude c’est que cette opération d’embouche n’a pas
généré suffisamment de revenu pour les emboucheurs. Les problèmes à la base se résument en
trois points (Cf. Figure 1) : La gestion technique des animaux qui demeure traditionnelle, la
gestion économique de l’activité d’embouche qui est méconnue, le crédit embouche qui est mal
adapté.

1- La gestion technique de l’embouche est traditionnelle
A ce niveau, les emboucheurs ont beaucoup de limites. Les critères d’achat des animaux ne sont
pas respectés (âge, état d’embonpoint….). Les animaux embouchés sont mal nourris. Cela est du
au fait que les aliments sont distribués au sol, les rations quotidiennes ne sont pas respectées
pour permettre l’engraissement facile des animaux. Ces animaux sont le plus souvent exposés
aux intempéries car les habitats sont inexistants ou ne remplissent pas toutes les conditions
d’hygiènes requises. Ceci s‘est avérée particulièrement problématique du fait de la coïncidence
de l’opération avec la saison pluvieuse.

2- La gestion économique de l’activité d’embouche est absente
Les postes de dépenses alimentaires sont sous-estimées ou ne sont pas totalement prises en
compte notamment les sous- produits agricoles. Les décisions de ventes ne sont pas faites au
bon moment car beaucoup d’indécision par rapport à la période des ventes. Le temps consacré à
l’activité a été court, ce qui n’a pas permis de donner une forte valeur ajoutée aux animaux.

3- Les crédits embouches sont mal adaptées et peu efficaces
Les crédits n’ont pas été octroyés à la période favorable à cette activité d’embouche. Prix élevé
des animaux sur le marché et la période hivernale ont été défavorables à l’activité. Les montants
octroyés ne couvrent pas toutes les charges liées à l’embouche. L’accompagnement des Op sur
les procédures IMF est insuffisant, d’où la mauvaise maitrise de ces aspects par les emboucheurs
et la réticence de certains des membres aux prêts.
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Figure 2 : Arbre à problèmes
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VIII-

RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE

La rentabilité de l’activité d’embouche des femmes dépend de la maitrise de trois facteurs clés :
la gestion technique, la gestion économique et l’adéquation des crédits octroyés. Pour cela, trois
axes stratégiques sont proposées :
1- Améliorer la gestion technique de l’embouche des femmes
Il s’agit d’assurer une panoplie de formations adressées aux emboucheurs qui leur permettra
d’acquérir les connaissent nécessaires sur les techniques d’embouches. Ces formations
porteront sur les critères d’achat, la ration quotidienne recommandée pour les animaux à
l’embouche et sur l’importance du suivi-sanitaire. Il s’agit aussi d’initier ces emboucheurs sur la
construction et l’aménagement des habitats adéquats, le maintien de l’hygiène.

2- Améliorer la gestion économique des emboucheurs
Cela consistera à apprendre aux emboucheurs par des formations, à faire l’enregistrement de
leurs différentes dépenses, à programmer leurs activités dans le temps (périodes d’achat des
animaux, période d’engraissement, période de vente des animaux,…..). Il s’agira aussi d’initier
auprès de ces femmes les achats et ventes groupés. Ce qui leur permettra de bénéficier en
termes d’économie d’échelle sur leurs ventes.

3- Rendre efficace et adapté le crédit embouche
Rendre le crédit embouche plus adapté et efficace. Ceci est possible par la révision à la hausse
des montants octroyés pour mieux couvrir les charges liées à l’activité (au moins 2 animaux et
intrants) pour plus de rentabilité. Rendre disponible les prêtes au moment favorables à l’activité
et revoir la durée des prêts en fonction du contexte dans lequel évolue ces emboucheurs.
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Figure 3: Arbres à objectifs
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CONCLUSION
Cette première opération d’embouche a permis de généré un revenu de 15.126 FCFA par
emboucheur. Sur l’ensemble de ces emboucheurs, 48% ont pu écouler leurs animaux dans le
délai imparti à l’activité. Malgré cela, un taux de remboursement assez appréciable des prêts a
été constaté. Au regard de ces résultats, il est possible de conclure que cette opération
d’embouche n’a pas été suffisamment rentable mais toutefois, elle est riche d’enseignements
pouvant permettre de mieux planifier les opérations ultérieures.
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ANNEXES
ANNEXE 1: Programme de l’étude

Vendredi

Date
Activités terrain
18/10/2013 Voyage sur Nioro
Revue du questionnaire
Programmation des enquêtes

Samedi

19/10/2013 Enquête sur l’embouche à
Korera Koré
Dimanche 20/10/2013 Enquête sur l’embouche à Nioro
Tougouné
Lundi

21/10/2013 Enquête sur l’embouche à
Sandaré

Lieu

Nbre OP

Nioro

BG

Korera Koré
Lanbongoumbo
Tintimba

1 Op
2 OP
1 OP

Hamadi
oumouro
Secoureba

2 OP

Samatra
Mardi
Mercredi

22/10/2013 Enquête sur l’embouche à
Sandaré
23/10/2013 Enquête sur l’embouche à Simby

Sérédji
Dindinani
Simby

Jeudi

24/10/2013 Synthèse des données

Nioro

Vendredi
Samedi

25/10/2013 Saisie des données
26/10/2013 Voyage sur Bamako

Nioro

Equipe
projet+BG
BG
BG
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ANNEXE 2: Questionnaire

Commune

Village

Nom OP+ Nbre membre

Enquêteur

Date

Statut dans l’OP

I -PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DE L’ENQUETE
A. Identité
1. Nom et Prénom :……………………………………….................
2. Age :……………….. ……..

3. Sexe :

a) Féminin :…… b) Masculin :…..

4. Taille du ménage :……… dont…… adultes (>18 )…..enfants ( < 5 ans)…… enfants (5-18)
………. Enfant fréquentant centre nutritionnel
5. Ethnie : a) Soninké :……b) Peulh :…….. C) Maure :…….d) autre (à préciser) :………….
6. Niveau d’instruction :a) alphabétisé :…..b) scolarisé (<bac) :…c)Instruit :… d) aucun :…
7. Situation matrimoniale :a) marié :…b) veuf/ve :….c) célibataire :……d) divorcé :……….
B- Activité
8. Quelles sont les principales activités ? (noter par ordre d’importance 1, 2,3….)
a) Agriculture :….. b) maraichage :….. c) Elevage :…... d) Commerce :…...
e) petit commerce :…. F) Artisanat :…. G) travail journalier :….. Salarié :……
9. Description de l’activité
Agriculture
Mil
Sorgho
Superficie

arachide

Niébé

Période
Quantité récoltée
(sacs de 50 kg)
Durée
d’utilisation
Production
(mois)
Dépenses
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Elevage
Bovins

caprins

Ovins

Volailles

Taille
Male
Femelle
Mode acquisition
Don/Achat/ confiage
Vente
Période de vente
Raison de vente

Commerce, petit commerce, artisanat
Commerce général

Petit commerce
(étalage, vente
condiments,…)

Artisanat

Produits

Période

Fréquence
Lieu

C. Sources de revenu
10. Quelles sont les principales sources de revenus ? (Préciser par ordre d’importance 1,2,3 …)
a) Vente de production agricole :……

.b) Produits maraichers :….

c)Vente de bétail /Embouche :……

d)Petit commerce :…

e) Vente de bois :….

f) Artisanat : …

g) commerce:…….
i) Emprunt :…
k) Autres

h) transfert :…….
j) Salarié :………
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11. Quelle utilisation faite vous avec le revenu de chaque activité ?
Agriculture

Embouche

commerce

autres

Dépenses familles
Activités d’embouche
Activités agricoles
Autres

II. CARACTERISATION DE L’ACTIVITE D’EMBOUCHE
D. Achat
12. Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à pratiquer l’embouche ?:
a)Source de Revenu :…b) Tradition :…. C) Prestige :…..d) autres (à préciser) :……
Ggggggggggg
13. Mode d’acquisition des animaux ?: a) achat :….b) prélèvement dans le troupeau :…
c) autre (à préciser) :…………….
14. Lieu d’achat des animaux ?:………………………………
15. Raison du lieu d’achat ? :……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
16. Période propice à l’achat ?:………………………………………………………
17. Mois de démarrage effectif de l’embouche ?:………………………………………………………………
E. Vente
18. Période de vente des animaux :…………………………………………………………………….
19. Lieu de vente ?:……………………………………………………………………………………………..
20. Raison du lieu de vente ?:……………………………………………………………………………………
21. Durée de l’embouche ?:………………………………………………………………………………………
22.Utilisation du revenu de l’embouche ?:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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G. Conduite de l’embouche
22. Aliments utilisés dans l’alimentation des animaux ?
a)Fanes de niébés :…..b) Fanes arachides :……c) paille :……
d)Sel :…

e) Aliments industriels :.. f)autres (à preciser) :…….

23. Les animaux ont-ils ont été malades ?: a) Oui :…… b) Non :…… si oui expliquer :…………..
24. Indiquer l’encadrement sanitaire des animaux embouchés ?
Existence
Oui Non

1 fois

Fréquence
2 fois plus

Déparasitage
Vaccination
Suivi-sanitaire
Autres à
preciser

25. Avez –vous eu des cas de mortalités ?: a) Oui :…… b) Non :…….. Si oui Combien :…….
26. Qui assurent l’encadrement sanitaire des animaux d’embouche ?
a) Veto étatique :….b) veto privé :….. c)Vendeurs ambulants : d) Autres :…………………
27. Quel système d’embouche avez –vous adopté ?
a) Les animaux restent au piquet :…….b) animaux sont envoyés en divagation :…..

III. PERCEPTION SUR L’ACTIVITE D’EMBOUCHE
28. Les difficultés rencontrées dans l'activité d'embouche?
a)Octroi de crédit, Pourquoi ?

b) dans l'achat (animaux, aliments, médicaments), Pourquoi ?:

c)dans la conduite (alimentation, santé, hygiène, approvisionnement en intrants), Pourquoi ?:

D) Dans la vente des animaux, Pourquoi ?:

29. Les souhaits :
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IV. INFORMATION FINANCIERE SUR L’ACTIVITE D’EMBOUCHE
QUANTITE

MONTANT

CHARGE :
Achat d’animaux
Frais liés à l’achat :
Cordes
Convoyage
Taxes de marché
autres
Traitement Sanitaire :
Vaccination
Déparasitage
Complexe vitaminés
autres
Alimentation :
Sous-produits agricoles
Fanes de niébés, arachides
Chaumes de mil, sorgho
autres
Complément
Son de mil, mais, autres
sel
Tourteau, bounafa
autre
Main d’œuvre :
berger
autres
Frais lié au credit :
Frais de dossier
interêt
autres
Investissement :
Hangar, enclos
autre
Frais liés à la vente :
Cordes
Convoyage
Taxes de marché
autres
TOTAL CHARGE
RECETTE :
Vente de l’animal
Vente du fumier
Autres
TOTAL RECETTE

20 | P a g e

ANALYSE SWOT DE L’OPERATION
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