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Résumé exécutif
Le Mali dispose d’un des cheptels les plus importants de l’Afrique de l’Ouest (APESS, 2014). L’effectif
du cheptel national est estimé à 12 111 128 bovins, 19 183 500 ovins, 26 486 240 caprins, 584 184
équins, 1 144 336 asins, 1 241 093 camelins, 86 182 porcins et 49 617 572 sujets de volailles. (DNPIA,
2019). L’élevage est une composante structurante de l’ensemble des systèmes de production car
présent dans 88% des exploitations avec 43% des exploitations possédant moins de 10 têtes (Touré et
al., 2009). Contrairement à la terre, le cheptel est assez fortement concentré puisque les exploitations
qui possèdent plus de 20 têtes sont peu nombreuses (14%) mais cumulent 53% du cheptel.
L’organisation de ces systèmes repose sur un élevage mobile utilisant des pâturages et des résidus de
cultures, allant des systèmes pastoraux mobiles nomades ou transhumants dans le nord (pour le bétail
uniquement des systèmes de pâturage) à des systèmes mixte élevage-culture plus ou moins
saisonniers dans la partie sud, associé aux cultures pluviales et irriguée (Ickowicz et al. 2012).
Les systèmes pastoraux extensifs sont marqués par la mobilité en raison de la saisonnalité du
disponible fourrager des pâturages, des résidus de culture et de l’eau d’abreuvement. L’élevage est
l’un des piliers important de l’intégration agriculture-élevage, joue un rôle capital dans l’accroissement
de la productivité des systèmes de production agricole. La production des fourrages cultivés et
l’exploitation des résidus de culture par les systèmes pastoraux, les systèmes agropastoraux, les
systèmes mixtes culture-élevage et les systèmes semi-intensifs et intensifs notamment d’élevage
émergents de bovins laitiers dans les zones périurbaines, offrent des chemins d’intensification de la
productivité de l’élevage et l’orientation des productions animales vers la commercialisation
(Coulibaly, 2008).
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de diffusion des cultures fourragères, la DNPIA
(2020) a mis à la disposition des pasteurs, agropasteurs des semences de culture pure, de culture
associée aux céréales. Les espèces cultivées sont le niébé fourrager, la dolique (Dolichos lablab), le
Mucuna pruriens, le Brachiaria ruziziensis, le maïs fourrager, le sorgho fourrager, le Panicum
maximum, le bourgou (Echinochloa stagnina), le Stylosanthes hamata, l’Andropogon gayanus, le
Cram-Cram (Cenchrus biflorus). Les cultures fourragères à double fin niébé fourrager, maïs fourrager,
sorgho fourrager, sont les plus importantes dans les systèmes de cultures. Le bourgou représente 52%
des superficies cultivées suivi du niébé fourrager (22,54% et du maïs fourrager (11,05%), du sorgho
fourrager (8,24%).
Les cultures fourragères irriguées connaissent un engouement auprès des éleveurs. Ils sont toutefois
confrontés à l’accès au crédit pour acquérir les équipements et les aménagements adéquats au
développement durable des cultures fourragères.
La promotion des cultures fourragères prometteuses à double fin en système pluvial reste fortement
tributaire aux aléas climatiques.
Les principales contraintes sont l’accès aux semences de cultures fourragères, au foncier, la main
d’œuvre qualifiée, les équipements de transformation et les infrastructures de conservation et de
stockage.
Les opportunités d’introduction des cultures fourragères dans les systèmes cultures des exploitations
sont l’intérêt manifeste et la forte demande de semences des cultures fourragères des pasteurs et
agropasteurs et la politique de développement par la mise en place du programme de diffusion des
cultures fourragères comme moteur de développement de l’élevage.
En outre, les disponibles importantes de fourrages cultivés offre l’opportunité de prolonger la durée
environ de 4 à 6 mois de séjour des troupeaux transhumants voire la création de noyau de troupeaux
laitiers dans les bourgoutières et les zones à vocation agricole du sud et assurer l’approvisionnement
en produits carnés et laitier les centres de consommation urbains.
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1. Introduction
Le Mali détient l’un des plus grands cheptels de l’Afrique de l’Ouest. L’effectif du cheptel national au
31/12/20 est estimé à 12 474 462 bovins, 20 142 677 ovins, 27 810 553, caprins, 595 869 équins, 1 167
223 asins, 1 265 915 camelins, 87 216 porcins et 52 098 451 sujets de volailles (DNPIA, 2020).
En effet, le sous-secteur de l’élevage, de par son importance stratégique dans l’économie malienne,
et la conjoncture actuelle marquée par une demande très forte des populations en produits animaux,
figure en bonne place dans les actions prioritaires du Gouvernement. Sa contribution au PIB se situait
autour de 15,2% en 2013 derrière les produits de l’agriculture (16,2%) et devant l’or (7,2%) selon le
rapport 2015 de l’INSTAT.
Pour accroître l’offre en produits carnés et laitiers, le Ministère en charge du développement du soussecteur s’est fixé comme objectifs de faire de l’élevage un secteur émergent capable de répondre aux
besoins de consommation des populations et de faire face au défi alimentaire et nutritionnel dans les
décennies à venir. Cette vision dont les axes prioritaires, ont été définis dans le plan de Campagne
Agricole Consolidé et Harmonisé du MAEP et rappelés dans le document d’Orientations Stratégiques
des sous-secteurs de l’élevage et de la Pêche du MEP (juillet 2016), retracent l’importance des deux
secteurs dans l’économie nationale, les opportunités et les contraintes.
La situation d’insécurité et sanitaire prévalant au pays et la tendance vers un élevage plus sédentaire
requiert une sécurisation et une amélioration de l’alimentation des animaux en fin de la saison sèche
et aussi en saison de pluies quand l’accès aux pâturages est restreint. La production et l’utilisation de
cultures fourragères et supplémentation avec sous-produits agro-industriels ne peut couvrir qu’une
fraction des besoins alimentaires, les taux d’adoption de technologies et pratiques de cultures
fourragères sont très limités. En dehors de la culture pluviale de niébé à double usage, la culture
fourragère n’est pas très développée au Mali. Les résidus de récolte et le fourrage naturel sont utilisés
à grande échelle, mais fréquemment d’une manière inefficace que mène à des pertes quantitatives et
qualitatives (problème de conservation), et souvent même à des dégâts écologiques (par exemple,
surexploitation de fourrage naturel comme pailles de brousse et feuilles d’arbustes et arbres).
Cependant les faibles taux d’adoption s’expliquent par plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer :
• l’insuffisance de disponibilité de semences ;
• la compétition pour les terres et pour la main-d’œuvre (conflits de calendrier) ;
• l’insuffisance et pratiques adéquates de conservation de fourrage pour la saison sèche,
partiellement causée par une insuffisance d’infrastructures (hangars, silos) ;
• la durée et l’envergure limitées de beaucoup d’expériences et activités de production de
fourrage mis en place.
L’analyse documentaire permettra d’identifier les contraintes et les opportunités de développement
des filières de fourrages cultivés.
1.1.
Contexte
Un forum de haut niveau sur le pastoralisme s’est tenu le 29 Octobre 2013 à Nouakchott. Il a rassemblé
des chefs d’Etat, les ministres de l’élevage des six pays sahéliens invités (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), les principales organisations régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS,
etc.), ainsi que de multiples partenaires, dont la FAO. Le Forum a abouti à la “Déclaration de
Nouakchott” adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement des six pays réunis, qui appelle à «
sécuriser le mode d’existence et les moyens de production des populations pastorales et d’accroître le
produit brut des activités d’élevage d’au moins 30% dans les six pays concernés au cours des cinq
prochaines années, en vue d’augmenter significativement les revenus des pasteurs dans un horizon de
5 à 10 ans ».
Le groupe de la Banque mondiale s’est engagé avec les six pays en partenariat technique avec le CILSS,
pour traduire les orientations actées issues de ce forum en développant un Programme sur le
pastoralisme mis en œuvre depuis 2015. A ce jour, les résultats obtenus montrent une avancée notable
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qui justifie la pertinence de la poursuite du projet à travers une seconde phase pour la consolidation
des acquis. Les ressources fourragères issues du pâturage naturel sont au cœur des systèmes
d’alimentation du bétail dans les zones pastorales du Sahel. Face à la forte saisonnalité de la quantité
et de la qualité de la production fourragère des parcours, le principal ajustement opéré par les pasteurs
et agro-pasteurs sahéliens se situe dans les transhumances internes voire transfrontalières. Cette
stratégie est malheureusement mise à rude épreuve durant la dernière décennie qui a vu
progressivement s’affirmer une fracture entre les pays sahéliens et côtiers. Les pays côtiers affichent
de plus en plus une hostilité au pastoralisme et créent des entraves aux mouvements transfrontaliers
des troupeaux avec la fermeture des frontières de certains pays à la transhumance transfrontalière. La
situation qui était déjà critique avec les amalgames liés à la situation sécuritaire dans le Sahel, s’est
exacerbée depuis 2020 avec la situation sanitaire liée au COVID-19.
C’est pour prendre en compte ce nouveau contexte, que la composante 2 du projet « Gestion durable
des paysages et amélioration de la gouvernance» a intégré une troisième sous-composante SC.2.3 «
Production fourragère ». Cette nouvelle sous-composante vise à « contribuer à bâtir des stratégies et
politiques cohérentes d’amélioration des disponibilités en ressources alimentaires pour le bétail pour
compléter l'offre des parcours, et à améliorer les pratiques d'alimentation du bétail, augmentant ainsi
la résilience au changement climatique pendant la saison sèche et les périodes de chocs climatiques ».
Le résultat à terme étant d’améliorer la sécurité alimentaire du bétail (essentiellement en période de
soudure/sècheresses) et les productions animales, diversifier les revenus des éleveurs et réduire la
pauvreté par l’augmentation de la disponibilité de ressources de bonne qualité à travers la promotion
des cultures fourragères tout en maintenant la compétitivité des productions animales.
Par anticipation et dans la perspective de disposer d’orientations pertinentes pour la mise en œuvre
de cette sous-composante dans le PRAPS-2, l’Unité Régionale de Coordination du projet (URC/PRAPS)
initie une étude pour l’évaluation du potentiel d’amélioration du disponible en fourrages cultivés dans
les six (6) pays bénéficiaires du projet.
1.2.
Justification
Cette activité de la mission vise à capitaliser les études existantes, expériences passées et synthèses
de référence réalisées notamment par le CIRAD, l’ORSTOM, le CTA, etc. Elle consiste ainsi à évaluer les
potentialités en fourrages cultivés (variétés, systèmes de cultures/ production i.e. pures ou associées
aux céréales, irriguées ou pluviales), les risques/opportunités (notamment sociaux et
environnementaux, tenant compte également des aspects de faisabilité en termes de foncier).
L’évaluation prendra aussi en compte les conditions nécessaires associées permettant une durabilité
et la mise à l’échelle des investissements, les aspects de faisabilité et les questions de l’accès pour les
pasteurs. La synthèse documentaire contribuera également à orienter les choix d’options
d’investissement dans la production de fourrages cultivés, afin de pallier les contraintes de
disponibilité/variabilité des pâturages naturels dans les pays du PRAPS.
2. Objectifs et résultats attendus
2.1. Objectifs
- caractériser les systèmes d’élevage et leurs systèmes d’alimentation ;
- faire l’état des lieux et contraintes affectant les systèmes de cultures fourragères, les filières
de fourrage cultivé et les systèmes d’alimentation ;
- identifier les potentiels d’amélioration du disponible fourrager cultivé, en termes de
production semencière, de foncier/surfaces cultivées, de rendements, d’irrigation, de
production fourragère, potentiel de mise à l’échelle, etc. ;
- déterminer les axes d’intervention et actions prioritaires pour un plan d’action opérationnel
2022-2027.
2.2. Résultats attendus
- les systèmes d’élevage et leurs systèmes d’alimentation sont caractérisés ;
- l’état des lieux et les contraintes affectant les systèmes de cultures fourragères, les filières de
fourrage cultivé et les systèmes d’alimentation est fait ;
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-

les potentiels d’amélioration du disponible fourrager cultivé sont identifiés ;
les axes d’intervention et actions prioritaires pour un plan d’action opérationnel 2022-2027
sont déterminés.

3. Approche méthodologique
L’étude a été menée dans quatre (4) grandes régions d’élevage au Mali qui sont la région de Kayes, la
région de Sikasso, la région de Koutiala, la région de Mopti et le périurbain du District de de Bamako.
Ces différentes régions ont été choisies en commun accord avec les responsables du PRASPS national,
la Direction Nationale des Productions et des Industries animales (DNPIA) et en présence du
coordinateur consultant régional de ladite étude. Ces régions ont été choisies sur la base de certains
critères liés aux objectifs de l’étude. Ces critères sont entre autres les grandes initiatives de
développement de cultures fourragères, le développement de bovin laitier et d’embouche nourris avec
les fourrages cultivés, le développement de la bougouculture, etc. Le périurbain du District de Bamako
est de plus en plus considéré comme la nouvelle région agricole à cause de l’investissement sur
l’agriculture en particulier l’élevage et un développement spécifique des cultures fourragères autour
du District de Bamako. Un inventaire des services techniques travaillant dans le domaine de la
promotion de cultures fourragères et un choix rapide et raisonné de nombre des éleveurs à adresser
un guide d’entretien et les autres instruments.

La collecte de données de terrain auprès des éleveurs qui a été facilité par l’appui des services
techniques en charge de l’élevage et suivi de l’administration du guide d’éleveur. Les principales
données collectées portaient sur le cheptel, le système d’alimentation, le type de cultures fourragères
pratiquées, les techniques de conservation, les contraintes… Quant aux filières de fourrages cultivés,
les informations collectées ont concerné les fournisseurs d’intrants (semences, engrais, pesticide…),
les subventions.

Les informations collectées ont été transcrites et interprétées en fonction de la pertinence des
variables. Ainsi, les données collectées n’ont fait l’objet d’une analyse statistique. Cependant, les
données ont été présentées sous forme des graphiques et des tableaux.

Les résultats ont été consolidés avec l’analyse bibliographique exhaustive sur les cultures fourragères
ayant été faite, en se basant sur la documentation en provenance des systèmes nationaux de
recherche agricole, des systèmes internationaux de recherche (ILRI, ICRISAT, INRA, CIRAD, CIRDES, ITC,
etc. .), des projets nationaux, sous régionaux (PRAPS, …) et internationaux (FAO, …).

Enfin le présent document de synthèse a été élaboré. Il traite un résumé exécutif, le contexte et la
justification de l’étude de terrain, les objectifs et les résultats attendus, l’approche méthodologique,
les systèmes d’élevage et leurs systèmes d’alimentation, l’état des lieux et les contraintes affectant les
systèmes de cultures fourragères, les filières de fourrage cultivé et les systèmes d’alimentation, les
potentiels d’amélioration du disponible fourrager cultivé, les axes d’intervention et actions prioritaires
pour un plan d’action opérationnel 2022-2027.
3.1. Zone d’étude
3.1.1.Zones agro-écologiques
Le Mali couvre une superficie de 1 240 238 km2. La Carte 1 présente les 4 zones climatiques
correspondant également à 4 zones écologiques principales avec un potentiel agricole assez
diversifié ; plus le Delta intérieur du Niger :

11

●
●

●

●

●

la zone saharienne 632 000 km2 : soit 51% du territoire national. Elle correspond à la
partie septentrionale du Mali,
la zone sahélienne couvre une superficie de 285 000 km2 soit 23% du territoire. Elle
comprend deux sous zones qui sont : la zone sahélo saharienne au Nord et la zone sahélo
soudanienne au sud,
la zone soudanienne couvre 215 000 km2 soit 17,5% du territoire. Zone agricole par
excellence, elle constitue de plus en plus à une zone de transhumance et de refuge avec
une tendance à la sédentarisation des éleveurs et des troupeaux. La pluviométrie
répartie sur cinq mois varie de 600mm au Nord contre plus de 800mm au sud.
la zone soudano guinéenne à l’extrême sud du pays ne couvre que 75 000km2 soit 6%
du territoire. Zone onchocerquienne jusqu’à un passé récent, elle est d’une manière
générale encore relativement peu exploitée. La saison des pluies s’étale sur une
période de 6 mois et les hauteurs varient de 800 à plus de 1000 mm par an.
le Delta Intérieur du Niger et la région lacustre constituent une entité écologique
spécifique en tant que région humide à cheval sur les zones soudanienne et sahélienne
(Figure 2). Elle s’étend sur plus de 30.000 à 35.000 km2 et se prolonge par une bande le
long du fleuve Niger où l’on pratique des cultures de décrue.

Ces zones climatiques correspondent aux zones d’élevage du Mali. La disponibilité saisonnière des
ressources pastorales définit la mobilité des troupeaux et la productivité des systèmes d’élevage.

Carte 1 : Carte des Zones éco climatiques du Mali
3.1.2.Caractéristiques biophysique
D'une superficie de 1,24 million de km², le territoire malien englobe une partie du Sahara méridional
(Azawad [Azaouad], Tanezrouft, Adrar des Ifoghas) et, au centre, une grande partie du Moyen-Niger,
dont l'enchevêtrement de bras forme une vaste zone marécageuse. En se dirigeant vers le Sud, les
paysages évoluent du désert, à la steppe semi-aride (Sahel), puis à la savane, qui concentre aussi les
principales surfaces cultivées.
Dans les zones à vocation agropastorale, les cultures extensives et les fortes concentrations d’animaux
sur les espaces pastoraux restreints ont provoqué une très forte dégradation des pâturages qui
donnent moins de 500 kg de matières sèches par hectare et par an (Togola, 1995).
Les espèces pastorales recensées sont constituées d’arbustes et d’herbacés annuelles et quelques
pérennes dans les zones inondables (Kodio, 2002, Traoré et al., 1999).
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Au niveau des pâturages liés aux sols gravillonnaires à sablonneux des dépôts éoliens, on note
Piliostigma reticulatum, Acacia seyal, Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana, Anogeissus leocarpus, parmi
les arbustes tandis que Acacia albida est naturellement présent dans les abords de tous les villages.
Les principales herbacées rencontrées sont Schoenfelfia gracilis, Eragrostis tremula, Cenchrus bilflorus,
Cassia occidentalis, Cassia tora, Zornia glauchidata, Tribulus terrestrus, Pennisetum pedicellatum...
Au niveau des pâturages liés aux sols argileux argilo-limoneux, on note Accacia albida, Ficus spp,
Vitellaria paradoxa, Piliostigma reticulatum, Acacia seyal, Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana. Les
principales herbacées rencontrées sont Schoenfelfia gracilis, Eragrostis tremula, Cenchrus bilflorus,
Cassia occidentalis, Cassia tora, Zornia glauchidata, Tribulus terrestrus, Pennisetum pedicellatum,Cssia
tora, Cassia occidentalis, Ipomea rupens, andropogon gayanus...
Sur les sols argileux-hydromorphes, la principale espèce dominante est le bourgou (Echinochloa
stagnina), le plus souvent accompagné par les riz sauvages (Oryza barthii et Oryza longistaminata). On
y recense aussi Sorghum trichopus (qui est une andropogonée pérenne) et Vetiveria nigritana, Ipomea
rupens, Brachiaria mutica. Ces 2 dernières sont présentes sous forme de plages ou isolées. Parmi les
ligneux, on trouve des Acacia spp, Piliostigma reculatum, et Mytragina inermis. Panicum subalbidum…
Au niveau des champs de céréales, on rencontre surtout Acacia albida, Combretum gazalense, Guiera
senegalensis, Balanites aegytiaca avec quelques pieds isolés de Parkia biglobosa, Tamarindus indica,
Sclerocaria birrea. Plusieurs de ces arbres sont émondés, parfois très sévèrement, pour la nourriture
des animaux.

Carte 2 : Végétation du Mali
3.1.3.Données socio-économiques
Bien que le Mali ait connu une croissance économique d'environ 5% par an entre 1996-2010, il compte
parmi les 25 pays les plus pauvres dans le monde. Son économie est fortement dépendante de
l'exploitation minière d'or et de l’exportation de produits agricoles. La République du Mali reste
également dépendante de l'aide étrangère. L'activité économique est en grande partie confinée à la
zone riveraine irriguée par le fleuve Niger et le fleuve Sénégal (cultures du riz et du coton, élevage de
bovins) et environ 65% de sa superficie est désertique ou semi-désertique.
Environ 10% de la population est nomade et environ 80% de la population active est employée dans
l'agriculture l’élevage et la pêche. L'activité industrielle est concentrée sur le traitement des produits
agricoles. La république du Mali s'est engagée dans le développement de sa culture du coton et de ses
industries d'extraction de minerai de fer afin de diversifier son commerce extérieur. Le pays a aussi
investi dans le tourisme, mais les questions de sécurité nuisent à ce secteur.
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3.1.3.1.
Informations générales des éleveurs
L’enquête a été conduite dans les régions de Kayes, Sikasso, Koutiala, Mopti, auprès de 7 éleveurs dont
une femme. L’âge moyen est de 57 ans avec une variation d’âge minimum de 50 ans et de 68 ans pour
le plus âgés. Ces informations indiquent que les éleveurs ont une expérience dans l’activité d’élevage.

Tableau 1: Informations générales des éleveurs (Mali)
Sexe

Nombre Eleveurs

Min Age (ans)

Moyenne Age (ans)

Max Age (ans)

Féminin

1

51

51

51

Masculin

6

50

58

68

Ensemble

7

50

57

68

3.1.3.2.
Importance du cheptel des exploitations enquêtées
Les bovins, les ovins et les caprins sont les ruminants domestiques élevés par les éleveurs enquêtés
(Tableau 2). Les effectifs élevés des femelles indiquent des troupeaux de bovins de type naisseur. Les
petits ruminants sont de taille moyenne, élevage à cycle court demeure une stratégie de sources de
revenus. Les monogastriques sont utilisés comme animal de traction pour le transport des biens et des
personnes.
Tableau 2: Importance du cheptel des exploitations
Effectif des espèces animales domestiques
Sexe

Bovins

Ovins

Caprins

Equins

Asins

Moyenne Max Moyenne Max Moyenne Max Moyenne Max Moyenne Max
Femelles

53

127

18

68

8

32

0

1

0

0

Mâles

8

18

8

40

1

5

0

1

1

4

Ensemble

30

127

13

68

5

32

0

1

1

4

3.2. Méthodes
3.2.1.Revue documentaire
La revue documentaire a consisté en la collecte des données secondaires auprès des services
techniques des ministères en charge du développement rural, de l’élevage et de la pêche, de
l’Environnement (MDR, MEP, MEA,MICC), des universités de Bamako et Ségou, des centres de
recherches de l’IER des instituts de recherches régionaux (CIRDES) et internationaux (CIRAD, IRD,
ICRISAT, ILRI), des Projets/Programmes (PRAPS-ML, PADEL-M, AgrECo, PAFA , NEF), des ONG (AMED,
SNV). La consultation a aussi concerné les sources documentaires, y compris en ligne, sur les cultures
fourragères dans le pays, en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
3.2.2.Entretien avec les informateurs clés (ISS Focus group)
L’entretien avec les acteurs institutionnels a été réalisé sous forme d’interviews semi-structurées (ISS)
à partir d’un guide d’entretien conçu à cet effet afin de compléter et d’approfondir les données et
informations collectées lors de la revue documentaire. Les entretiens ont été réalisés avec les autorités
administratives et communales, les services techniques régionaux locaux et communaux des régions
des Sikasso, Ségou, Mopti, Koutiala, Kayes, du District de Bamako. Les acteurs concernés ont été les
acteurs des ministères en charge du développement rural, de l’élevage, de l’environnement et les
structures déconcentrées (DNPIA, DRPIA, UAPIA,); les projets et programmes (PRAPS-ML, PADEL-M,
PAFA) et les organisations professionnelles nationales et locales de l’élevage et des filières de

14

production, Coopérative de production de fourrage de Farakala dans le cercle de Sikasso, société
semencière de Ségou, les institutions de recherche (ILIRII, IER ICRISAT).
3.2.3.Observation de terrain
Les enquêtes se sont bien déroulées grâce à la disponibilité des informateurs clés identifiés avec le
responsable PRAPS et les Directeurs des DRPIA et les autorités administratives et communales. En
outre, la disponibilité des éleveurs a facilité la visite au niveau des zones de production fourragère
(équipements de production, de transformation, etc.), des infrastructures de stockage et des
infrastructures de commercialisation, de transformation (ensilage, broyage des fourrages secs, etc.) et
d’affourragement (étables, mangeoires, animaux, etc.).
3.2.4.Etude de cas d’expériences sur les cultures fourragères
L’étude de cas d’expériences sur les cultures fourragères a concerné la plateforme de semences
fourragères Farkala dans le cercle de Sikasso, la société de semences fourragères de (AGRI-SAHELSARL) de Ségou, la coopérative des producteurs de bourgou de Koréyanzié dans le cercle de Mopti.
3.2.5.Analyse des données
Les données collectées ont été codifiées, saisies et analysées sur Excel. Les statistiques descriptives
(moyennes, pourcentage) ont été appliquées à celles-ci.
4. Les systèmes d’élevage et d’alimentation des ruminants domestiques
4.1.
Diversité des systèmes d’élevage
Le système d’élevage peut être considéré comme un ensemble de techniques et de pratiques mises
en œuvre par une communauté pour exploiter, dans un espace donné, des ressources végétales par
des animaux, dans des conditions compatibles avec ses objectifs et avec les contraintes du milieu
(Lhoste, 1984).
4.1.1. Systèmes pastoraux
Au Mali, les systèmes pastoraux, pratiqués par les Peulhs, Touaregs et Maures, concernent l'élevage
transhumant et nomade, qui concernent environ 70 à 80 % du cheptel national (Michel et al., 2002).
L’espèce bovine la plus soumise à cette pratique est celle du Zébu Azawak avec une multiples
croisement avec d’autre race en provenance des frontières Burkinabè et Nigérienne.(Touré & Kouriba,
2019).
Les systèmes pastoraux, développée dans les régions Nord du Mali, sont caractérisés par une grande
mobilité du troupeau à la recherche de pâturages et d’eau. Ils sont ainsi caractéristiques des zones
Nord sahéliennes et Subdésertiques du Mali le long des frontières mauritanienne et algérienne, où les
pluies sont rares et irrégulières (Amoussou, 2008). Ces élevages occupent les vastes espaces pastoraux
où toute culture est aléatoire. Dans une telle situation, le cheptel et son propriétaire sont soumis à des
mouvements périodiques d’amplitude variée qui peuvent les mener en milieu de saison sèche dans les
zones subhumides voire dans les zones humides où la période de croissance végétale est plus longue
et où le disponible fourrager est plutôt permanent.
Ce disponible est représenté par les fourrages naturels ou par les résidus agricoles dans le cadre d’un
échange fumure contre des aliments avec les agriculteurs lors des migrations saisonnières (FAO, 2014).
Les principales espèces animales intéressées par le système pastoral sont les camelins, les bovins et
les petits ruminants. L’élevage procure environ 99 % du revenu annuel des populations (Nialibouly,
2016).
La dernière décennie a été marquée en Afrique de l’Ouest et du Centre par de nets progrès dans la
reconnaissance de ce système en tant qu’activité caractérisée par des spécificités sociales,
économiques et culturelles (TOURE, 2020; Nyamushamba et al., 2017; Dongmo et al., 2012). Le
système d’élevage pastoral comporte deux modes :
Mode nomade
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Ce mode de conduite du troupeau est caractérisé par le déplacement des animaux sur des itinéraires
irréguliers, en réponse aux contraintes écologiques notamment la variabilité spatio-temporelle des
ressources fourragères et en eaux due aux aléas climatiques. Les éleveurs ont adopté la stratégie de la
mobilité pour exploiter les ressources pastorales disponibles à l’échelle du terroir et hors des zones
d’attache, motivé par la recherche d’eau, de pâturages et des conditions d’accès. Il représente une
forme d’exploitation des ressources naturelles et d’occupation des sols dans les zones où l’agriculture
semblerait être difficile (DNPIA, 2014 ; Marty, 2006). Il est surtout pratiqué par les éleveurs Peuls et
Touaregs à l'intérieur de leur terroir d'attache (Blanc-Pamard et Boutrais, 1994). Il présente en outre
plusieurs atouts dont l’ancrage culturel, l’adéquation avec l’environnement naturel, la contribution
indéniable à l’économie des ménages et au PIB du secteur de l’élevage (Marty, 2006). Actuellement,
le nomadisme connait une forte régression à cause de la réduction des pâtures due à l'extension des
surfaces agricoles et la croissance démographique (Lhoste et al., 1993).. Cette extension des surfaces
(cultures et urbanisation) se fait aux dépens des enclaves pastorales et des terres marginales réservées
à l’élevage. Cette concurrence avec les besoins humains, nécessite une modélisation des systèmes
d’intégration culture-élevage (Phelps & Kaplan, 2017).
Transhumance
Elle représente une autre forme de gestion du troupeau par les éleveurs à travers un cycle annuel de
mouvement des troupeaux transhumants suivant le gradient Nord-Sud connu depuis des temps
immémoriaux dans les pays du Sahel. Ces mouvements sont saisonniers, nationaux et internationaux,
selon la répartition de la pluie et des ressources fourragères naturelles (Unruh Jon, 1990). La grande
majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest sont concernés par la transhumance, soit en tant que pays de
départ, soit en tant que pays d'accueil ou de transit (Thebaud et al., 2018).
● Transhumance au Mali
La Carte 2 décrit les formes de mobilités des ruminants au Mali (Astou Diao Camara et Adeline
Derkimba, 2017). Elles se distinguent en transhumances de Petite amplitude : 200-400 km, de grande
amplitude : 600 km et plus, dépassant les frontières. Elles comportent aussi des mouvements de va et
vient Nord-Sud vers le mois de décembre correspondant à la descente des animaux et vers le mois de
juillet correspondant à la remontée des animaux au Sahel. La période septembre-octobre correspond
aux mouvements transfrontaliers, des animaux viennent du Niger et du Mali vers le delta, puis le quitte
à la saison des pluies.
Cette pratique date depuis la "dina" de Cheikou Ahmadou au XIXème siècle qui régissait l'exploitation
de saison sèche des pâturages de décrue du delta intérieur du Niger (Gallais, 1967). Le calendrier de la
transhumance est saisonnier dans le Delta central du Niger au Mali. Les troupeaux exploitent les
pâturages du nord dans la partie sahélienne (riches en protéines) qui sont disponibles pendant la
saison des pluies, période pendant laquelle la reproduction et la croissance du bétail sont réalisées
(Breman & de Wit 1983, Penning de Vries & Djitèye 1982). En saison sèche, les troupeaux sont
dépendant des pâturages situés au sud notamment les pâturages de bourgou du delta intérieur du
Niger qui sont essentiels pour une grande partie du bétail des régions du Nord et du Centre.
Les calendriers de mouvements des ruminants peuvent servir d’outils pour l’évaluation des capacités
de charge des parcours naturels notamment les bourgoutières et les besoin de fourrages cultivés et
d’aliments concentrés pendant la durée de séjour des troupeaux dans les zones d’accueil au Sud. C'est
d'ailleurs au Mali qu'un projet de code pastoral a été préparé et actuellement appliqué (Gallais et
Boudet, 1980).
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Carte 3: Forme de mobilité des ruminants au Mali (source : PRAPS)
● Transhumance transfrontalière
Au Sahel, les systèmes d’exploitation des pâturages des éleveurs sont les modes nomades (Houèrou,
1989 et Ickowicz et al., 2012). La Carte 3 présente les directions, les saisons de la mobilité des
troupeaux transhumants, les circuits commerciaux dans les pays du CILSS de la zone d’intervention du
PRAPS. Les itinéraires varient d'une année à l’autre en fonction de la disponibilité des ressources
pastorales (eau, pâturages et terres salées). Par exemple, pendant la saison des pluies dans le nord qui
est très courte, les pasteurs peuls déplacent leurs troupeaux vers les pâturages au nord du delta
intérieur du Niger jusqu'au sud-est de la Mauritanie. Ces déplacements commencent très
généralement en juillet.
Hors mis ces mouvements saisonniers, d’autres mouvements commerciaux existent sur de longues
distances, jusqu'aux pays du sud de l'Afrique de l'Ouest (Bukina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo,
Guinée) et du nord (Mauritanie, Niger. Cette transhumance transfrontalière a pris corps ces dernières
années, à cause des perturbations pluviométriques, l’insécurité dans le Sahel. Ce type de
transhumance est surtout pratiqué par les Peuls pour satisfaire aussi un besoin de vente de bétail sur
pieds dans ces pays (Touré et al., 2017). Bien qu’utile pour toutes les parties prenantes, ce mode
d’élevage se trouve confronter à une difficulté de taille qui serait la non-application d’une politique
commune visant à renforcer la filière bétail viande.
L’analyse de la Carte 3 relève une complexification des mobilités internes et une densification des
mobilités sous régionales ou transfrontalières (Camara et Derkimba, 2017). Cette mobilité accrue tient
place dans un contexte où plusieurs obstacles relatifs à la gestion des mobilités, invariants aux trois
pays voire à l’ensemble des pays du Sahel, subsistent. Il s’agit :
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•
•
•
•
•
•

des tracasseries aux frontières ;
de la méconnaissance des textes réglementaires liés à la transhumance ;
de la gestion des pâturages et de l’accès au foncier ;
des incertitudes pluviométriques ;
des conflits et insécurité des personnes ;
de la mauvaise gouvernance des organisations socio culturelles pastorales.

Ceci soulève la question des enjeux de gouvernance, notamment ceux liés à l’accès aux ressources, à
la réglementation spécifique aux mobilités des animaux. La présente étude est une manifestation
d’intérêt des états membres du CILSS au développement de l’élevage en particulier le pastoralisme.
Elle permettra à prendre des mesures pour assurer l’application des conventions bilatérales et
internationales de la réglementation qui encadre le pastoralisme, la gestion durable des ressources et
les impacts de la mobilité.

Carte 4 : Mobilité des troupeaux transhumants (source PRAPS, 2015)
Pistes et couloirs de transhumance Mali, Mauritanie, Sénégal
La Carte 4 présente les pistes et couloir de transhumance des troupeaux entre le Mali, le Mauritanie
et le Sénégal. Les flux sont de direction nord-sud et Sud-Nord. Les mouvements rallient les pâturages
du Sahel en saison des pluies et retournent au Sud après les récoltes. Les bassins du fleuve Sénégal des
pays accueillent les troupeaux, qui poursuivent leur descente dans le bassin de la Guinée Conakry.
La révision actuelle du schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du fleuve Sénégal (SDAGE) à
l’horizon 200 offre une opportunité unique d’intégration systèmes de cultures irrigués-élevage. En
effet, en plus des infrastructures hydro pastorales l’introduction, les actions prévues concerneront
l’introduction de soles de cultures fourragères aux systèmes irrigué de riziculture dans les différents
bassins des pays membres de l’organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
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Carte 5 : Pistes et couloirs de transhumance Mali, Mauritanie, Sénégal (Source : PRAPS)
Contraintes
La conjonction des contraintes d’ordre climatique, causées par les sécheresses successives, la
variabilité des précipitations et, l’insuffisance des ressources fourragères et hydrauliques, a entrainé
un rétrécissement rapide et continuel de l’espace pastoral rendant encore plus difficile l’alimentation
des animaux à l’origine de la surcharge observée sur les terres pastorales actuellement. Elle a ainsi
enclenché la mobilité nationale et transfrontalière des troupeaux, mettant en cause l’autosuffisance
alimentaire et les revenus des populations pastorales.
4.1.2. Systèmes agropastoraux
Le système agropastoral traditionnel repose sur la valorisation optimale de l’espace et des ressources
pastorales (pâturages et eaux). Dans ce système de production, une cohabitation de l’élevage et de
l’agriculture est notée (Coulibaly et ai., 2009 ; Vall et al., 2002). L’interpénétration des espaces
agricoles et pastoraux est souvent à la base des heurts en l’absence de règles (conventions) de gestion
des territoires et des ressources naturelles. Plusieurs stratégies sont utilisées pour atténuer les aspects
négatifs de cette compétition entre l’agriculture et l’élevage dans l’utilisation habituelle des ressources
foncières (Touré et al., 2017). Ce système vise à garantir un environnement de cohabitation
harmonieuse entre les communautés. Il contribue ainsi à réduire les gaps liés aux nombreuses
incertitudes économiques (volatilité des prix agricoles), et les récents aléas climatiques. Il est avant
tout une stratégie qui permet de parer aux risques et de compenser les pertes enregistrées dans l’une
ou l’autre activité. Cette fonction de sécurisation est très largement répandue dans l’ensemble des
systèmes mixtes connus de par le monde (Vall et al., 2002; Herrero et al., 2010).
En effet, ce système d’élevage se caractérise plutôt par une complémentarité structurelle entre
activités agricoles et pastorales. Il s’agit de l’intégration Elevage-Agriculture dans les zones à vocation
pastorale et agricole. Ce système est en progression au détriment des systèmes purement pastoraux.
On distingue dans ce système deux groupes d’acteurs, les agropasteurs et les agro-éleveurs
sédentaires. Les agropasteurs sont les peulhs transhumants et anciens nomades qui ont dû se
sédentariser et diversifier leur économie domestique en développant l’agriculture (Coulibaly, 2008).
Les agro-éleveurs constitués d’une proportion importante de cultivateurs (autochtones et allochtones)
ont introduit l’élevage comme élément de diversification économique, d’amélioration des techniques
culturales (fertilité des sols, traction animale, capital assurant la couverture de certains risques) et de
leur productivité (ZAMPALIGRE et al., 2019 ; Dongmo et al., 2007). Les producteurs ont développé ces
stratégies leur permettant d’accroitre la production agricole et en minimisation des risques
(sécheresse et inondation, épizootie, variabilité des prix des intrants, famines, surendettement…), (Vall
et al., 2011).
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Ces systèmes d’élevage se sont d’abord développés dans les zones humides du Mali suite à
l’investissement des revenus tirés des cultures de rente dans l’élevage Bosma et al., 1996).
Aujourd’hui, ils sont également adoptés par les éleveurs des régions du Nord du Mali (Amoussou,
2008). Ce système d’élevage est beaucoup plus développé dans la zone cotonnière du Mali où l’effectif
du cheptel est souvent restreint dans la majorité des exploitations agricoles. Ces systèmes
agropastoraux pratiquent aussi la transhumance interne à faible amplitude dans les territoires.
Contraintes
Ce système d’élevage n’est viable qu’avec un recours accru aux aliments agroalimentaires, tourteau
de graines de coton, tourteaux d’arachide, de soja, son de céréales, etc. Sans les apports d’aliments
complémentaires, le bétail ne pourra satisfaire ses besoins nutritionnels par la seule pâture. Mais le
recours à l’alimentation industrielle remet en question la rentabilité de l’élevage. Les coûts
d’acheminement et de conservation de ces aliments dans les zones pastorales greffent les charges de
production du fait de l’éloignement des sites de production et des centres de consommation des pays
côtiers de destination.
4.1.3. Systèmes mixtes agriculture-élevage
Les systèmes de production mixtes sont caractérisés par une interdépendance des activités agricoles
et d’élevage au sein de l’exploitation. L’élevage supporte la production à travers la traction animale et
la production de fumier, les résidus des cultures sont utilisés dans l’alimentation des animaux.
En effet, le développement de l’élevage est mieux garanti par la voie indirecte de l’intensification de
l’agriculture qui augmente la disponibilité des sous-produits agricoles (Cissé, 1998). Une telle
agriculture devrait également incorporer les cultures et soles fourragères dans ses rotations pour
contribuer non seulement à l’amélioration du bilan fourrager mais aussi au maintien de la fertilité du
sol. Le niveau de l’intensification est déterminé par les contraintes socio-économiques et la formation
techniques des exploitants agricoles. Il faut mentionner entre autre le rapport coût/bénéfice, la
disponibilité du capital, les droits fonciers, etc.
Dans la zone du Mali-Sud, les fourrages proviennent de trois sources : les pâturages naturels, les sousproduits agricoles et les sous-produits agro-industriels (Bosma et al., 1992). Ainsi, compte tenu de la
pression croissante de l’agriculture sur les terres cultivables, les pâturages naturels se sont de plus en
plus limités aux terres marginales dont la production fourragère ne peut être que limitée.
Les pâturages naturels qui offrent du fourrage aux animaux pendant toute l’année, sont constitués
d’herbacées et de ligneux (arbres et arbustes). La productivité varie selon les zones et montre de
grandes fluctuations interannuelles en fonction de la pluviométrie (Coulibaly et al., 2008). Les
agriculteurs éleveurs font recours aux sous-produits agricoles constitués par :
• les tiges des céréales : mil, sorgho, maïs ;
• la paille de riz et de fonio ;
• les issues des céréales (son et farine basse) ;
• les fanes de niébé et d’arachide.
Les sous-produits agro-industriels sont : tourteau d’arachide et de coton, bouts blancs de canne,
mélasse. Mais les coûts élevés au marché rendent leur accès difficile aux agro éleveurs. Ils s’orientent
de plus en plus vers l’introduction de soles fourragères dans les assolements des cultures et la
valorisation des résidus de culture.
Contraintes
Les contraintes majeures du système d’agro-élevage sédentaire sont la variation saisonnière des
ressources alimentaires des pâturages naturels, la faible valorisation des résidus de cultures et des
sous-produits agricoles. La privatisation de services vétérinaires rend difficile l’observation des plans
de prophylaxie sanitaire et médicale des troupeaux. La fluctuation de l’état d’embonpoint déterminant
la valeur marchande des animaux rend difficile leur mise en marché. Les conflits relatifs à l’exploitation

20

des pâturages de post-récolte et l’absence de pistes de circulation des animaux en saison des pluies,
poussent les agro-éleveurs à effectuer des transhumances de courtes amplitudes.) La conséquence est
l’éloignement du lait des centres de consommation et la fumure des champs de l’exploitation agricole.
4.1.4. Systèmes semi-intensifs et intensifs
Ces systèmes sont caractérisés par un haut niveau d'investissement en infrastructures d'élevage, une
utilisation importante d'intrants alimentaires et vétérinaires (Bosma et al., 1996). Ce système
d'élevage est essentiellement concentré en milieu urbain et périurbain, zone par excellence de
diffusion des innovations agricoles et d’élevage autour des grandes villes d’Afrique de l’Ouest (Molina,
2009 ; PDAP, 1986). Il est actuellement en plein essor au vu de l'urbanisation croissante et de la forte
demande en produits d'origine animale (lait et viande). L’élevage bovin est devenu une activité
génératrice de revenus aux mains des grands commerçants et quelques hauts fonctionnaires qui ont
les moyens d’investir et d’entretenir la création d’une ferme (Touré et al., 2015 ; Coulibaly, 2008). Il
est constitué essentiellement d'unités de production laitière et d'ateliers d'embouche bovine.
L’élevage bovin laitier a certainement connu l’accroissement le plus rapide, en raison de la diversité
des domaines d’intervention des éleveurs tels que la production fourragère, l’élevage, la gestion de
différents types d’animaux, la recherche de débouchés des productions animales Clay et al., 2019 ;
Coulibaly, 2008). Le système fait couramment recours aux races exotiques et à l'insémination
artificielle. Toute chose qui contribue à l'érosion génétique et au remplacement progressive des races
locales par des races améliorés plus productives.
Ce mode d’élevage est pratiqué par des commerçants, des salariés et des cadres de l’état disposant
des moyens financiers pour mener des activités agro-pastorales (COULIBALY, 2008). L’opportunité
offerte par le marché urbain, est le moteur de la création et le développement des ceintures laitières.
En Afrique subsaharienne, la dynamique de création des ceintures laitières fut soutenue par des
programmes de développement de l’agriculture péri-urbaine autour des capitales de la plupart des
pays, ou de ferme d’état (Sénégal). Au Mali, le programme de développement de l’agriculture périurbaine (PDAP) a été mis en place en cette période. Un des volets du programme fut l’Opération
d’Appui aux Eleveurs Périurbains de Bamako (OAEP). L’opération portait sur le développement des
systèmes d’élevage de bovins laitiers par l’amélioration génétique par le biais de l’insémination
artificielle avec des semences de géniteurs de race Montbéliarde. Le cheptel est constitué de bovins
de races locales de zébu Peul, zébu Azawak, zébu Maure, N’Dama, de races exotiques Montbéliarde,
Holstein, Rouge des steppes, Normande, Jersey et de leurs produits de croisement. Les interventions
portaient également sur l’amélioration des pratiques d’alimentation et de santé animale (TOURE,
2020). Les systèmes d’élevage péri-urbains se caractérisent par une orientation très prononcée vers le
marché potentiel de consommateurs. La demande en produits animaux en quantité et l’exigence de
plus en plus de produits de bonne qualité représentent un atout déclencheur d’adoption d’innovation.
Contraintes
Les contraintes liées à la production sont la faible potentialité des animaux, les prix non incitatifs à la
production et à la vente, les entraves à la mobilité entre les pays qui sont à l’origine de la noncompétitivité de cette activité.
4.1.5. Etat des lieux des systèmes d’élevage enquêtés au Mali
Le Tableau 3 présente les effectifs des espèces animales du cheptel des systèmes d’élevage. Les
systèmes d’élevage pratiqués sont le système d’élevage pastoral, le système d’élevage agropastoral,
les systèmes d’élevage semi-intensif, le système d’élevage intensif avec production de lait et le
système d’élevage intensif avec production de lait et de viande. Les espèces élevées sont les bovins,
les ovins, les caprins, les équins, les asins. Les effectifs de bovins sont les plus importants suivis de ceux
des petits ruminants.
Les systèmes d’élevage pastoral et agropastoral compte plus de petits ruminants dans le cheptel. Ces
élevages traditionnels mobiles effectuent encore la transhumance interne et transfrontalière. Ils
allient les zones de pâturage suivant un cycle annuel Nord-Sud et « vice-versa » au cours des saisons
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de l’année. La pratique d’allotement de troupeau de noyau laitier et de bœufs de labour est aussi
observée par les agropasteurs.
Les trois (3) autres systèmes sont en voie de spécialisation et d’intensification des productions
animales. La production de lait est l’orientation privilégiée des éleveurs enquêtés. La production de
viande relève plus d’une stratégie de déstockage par la reforme d’animaux, de jeunes mâles. Certains
éleveurs observent une période d’embouche pour améliorer la valeur marchande des animaux
candidats à la sortie.
Tableau 3 : Structure des cheptels des exploitations enquêtées en 2022 au Mali
Système d’élevage
Bovins
Ovins
Caprin
Equins
Agropastoral
40
71
20
Pastoral
130
139
20
Intensif lait
145
0
0
Semi-intensif lait
30
4
13
Semi-intensif lait viande
149
37
70
Total général
494
251
123

Asins
0
2
0
0
2
4

0
2
0
3
10
15

4.2.
Systèmes d’alimentation des ruminants domestiques
4.2.1. Rappel sur les besoins nutritionnels des ruminants domestiques et l’appréciation de l’état
corporel
L'alimentation a pour but de satisfaire les besoins de l'animal, c'est-à-dire de compenser ses dépenses
en énergie, matières azotées, minéraux et vitamines (Lhoste et al., 1993). Les dépenses d'entretien,
improductives mais inévitables, dues au fonctionnement de base de l'organisme (respiration, maintien
de la température interne, digestion, excrétion ... ), dépendent de l'espèce et du poids de l'animal,
mais aussi de son niveau d'alimentation, en particulier chez les races tropicales.
Les dépenses de production sont très variables d'une production à l'autre : croissance (production de
muscles, de tissus nerveux et osseux) ; gestation (production de fœtus et de colostrum); lactation
(production de protéines et de matières grasses); travail (consommation d'énergie) engraissement,
production de laine, d'œufs ...
Les dépenses supplémentaires liées aux conditions de vie (station debout, déplacements ... ) peuvent
parfois être très importantes (animaux nomades ou en transhumance) et très variables dans le temps
Ces dépenses entrainent des besoins alimentaires en énergie, en matières azotées et en divers
éléments, qui ont été estimés quantitativement.
Ainsi, la ration doit fournir suffisamment d'énergie, de matières azotées pour satisfaire les besoins en
UF (ou UFL) et MAD de l'animal, sans dépasser sa capacité d'ingestion, c'est-à-dire une certaine
quantité de matières sèches. Mais elle doit aussi fournir des acides aminés essentiels, des éléments
minéraux et des vitamines.
Les systèmes d’alimentation des ruminants domestiques reposent sur l’exploitation des parcours
naturels et l’apport d’aliment bétail de compléments. Les pâturages tropicaux sont constitués de
formations herbeuses avec ou sans espèces ligneuses, où la pâture introduit un facteur de déséquilibre
entre les espèces végétales présentes (Boudet, 1973).
4.2.2. Composition de la ration de base du troupeau
La ration de base en plus pâturage, les animaux reçoivent les résidus culturaux de paille de céréales,
de fanes de légumineuses, de l’ensilage de maïs, des fourrages cultivés et foin de brousse (Tableau 4).
L’utilisation des aliments provenant de l’exploitation caractérise des systèmes mixtes d’intégration de
l’agriculture et de l’élevage avec des perspectives de l’intensification des systèmes de production
agricole et des systèmes d’élevage.
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Tableau 4 : Composition de la ration de base du troupeau
Ration de base
Types aliments
Pâturages naturels
Résidus culturaux
Ensilage maïs
Fourrages cultivés
Foin

Brouté
Tiges de mil, sorgho, maïs, de riz,
Fanes de niébé et d’arachide
Ensilage de maïs fourrager
Panicum maximum, Echinochloa stagnina, Luzerne, Brachiaria
ruziziensis, Miscanthus giganteus, sorgho fourrager
Paille de brousse

4.2.3. Pratiques de la complémentation alimentaire du troupeau
Les catégories animales de production laitières, de reproduction, de trait et les jeunes bénéficient de
la complémentation alimentaire (Tableau 5). La distribution à tout le troupeau relève d’une stratégie
empirique de maintien des animaux pour traverser les périodes de pénurie alimentaire en saison
sèche. Les quantités d’aliments concentrés commerciaux révèlent une méconnaissance des pratiques
de rationnement en fonction des besoins des différentes catégories animales bénéficiaires de la
complémentation alimentaire. La composition du complément laisse transparaitre différentes
combinaison des ingrédients incorporés dans la ration alimentaire dont l’équilibre recherché serait le
facteur limitatif à l’atteinte de la productivité et l’efficience économique de la complémentation
alimentaire.
Par ailleurs, la distribution all-bitum (à volonté) des aliments engendre un gaspillage des aliments dont
les prix sont élevés au marché. Ainsi, il ressort le besoin de formation des producteurs aux bonnes
pratiques de complémentation alimentaire des animaux.
Tableau 5 : Complémentation alimentaire du troupeau
Types de compléments
Réponse
Catégorie d’animaux bénéficiant du
laitières, veaux, gestantes, animaux de trait, tout le
complément
troupeau
Industriels (aliment bétail bunafama grand moulin du
Complément est-il industriel ou
Sahel, tourteau de coton, etc.)
artisanal
artisanal (son de céréales, son de blé)
Complément est-il toujours disponible
Oui prix élevé
sur le marché
Est-il efficace pour l’entretien de vos
Oui
animaux
Est-il efficace pour augmenter les
Oui
productions, lait et embouche
tourteau de coton, son de riz
Composition du complément
grain maïs, soja, son, tourteau d’arachide
concentrés commerciaux, son de blé, maïs, sorgho, mil
Valeur nutritive du complément
-mentions sur sacs d’aliments
Valeur nutritive élevée
-résultats analyses labo
Saison sèche (mai, juin juillet)
Période de la complémentation
Toute l’année (Matin et soir)
Matin 3 kg/vache Soir 5 kg/vache (soit 8 kg/vache/jour)
2-3 kg/vache pour le tourteau
Quantités distribuées (kg/animal/jour) 3 à 5 kg par tête et par jour
7 kg par jour de son de céréales et de blé
le son de riz est donné à volonté
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4.2.4. Description et analyse de la ration de base
Les rations des ruminants se caractérisent par la présence plus ou moins significative de fourrages
(ensilage, foin, pâture) dont les qualités varient selon les espèces végétales, les années, le climat
(Boudet, 1973).
La notion de capacité de charge en bétail n'a pas un sens précis lorsqu'on ne maîtrise pas parfaitement
la surface pâturée, le nombre d'animaux et la production de fourrage. Les parcours sont
habituellement des espaces ouverts, hétérogènes, que les animaux exploitent irrégulièrement et
imparfaitement, au gré de leurs déplacements. Utiliser la notion de capacité de charge présente
néanmoins l'avantage de donner un ordre de grandeur du nombre d'animaux susceptibles d'être
affouragés, dans les limites raisonnables d'une exploitation ménageant à peu près les productions à
venir.
Les parcours naturels constituent la base de l’alimentation des ruminants domestiques des pays du
Sahel. Une complémentation alimentaire à base de fourrages cultivés et de sous-produits agroindustriels (SPAI) et sous-produits agricoles (SPA) est indispensable pour autoriser une production
animale en saison de raréfaction des parcours naturels.
La charge d'un parcours se définit comme le nombre de têtes de bétail, ou mieux d'UBT qu'il peut
supporter sans compromettre sa production future. La consommation de l'UBT étant limitée à 6,25 kg
de matières sèches (MS) par jour, un simple calcul, connaissant la biomasse en MS/ha permet de
connaître le nombre de journées de pâture par hectare pour la période d'utilisation possible.
Toutefois, il faut savoir que la biomasse mesurée en fin de saison des pluies se dégrade au fur et à
mesure de l'avancement de la saison sèche. Boudet (1991) estime qu'en zone sahélienne, seulement
un tiers de la biomasse mesurée peut être consommé à cause du piétinement, du vent et des termites.
En zone soudanienne, la moitié de la partie appétible sera consommée par le cheptel. Il faut donc tenir
compte de cette pondération dans le calcul de la charge.
La charge, si elle peut s'évaluer sur une année biologique, peut l'être également, en raison des
contraintes, par saison (saison sèche, saison des pluies). De même, les charges des parcours de décrue
ou de repousses après feux s'expriment sur les six mois de saison sèche.
Il faut tenir compte de la disponibilité en résidus de culture (tiges de mil, par exemple); ils représentent
une part importante de la nourriture du cheptel.
La charge peut s'exprimer indifféremment en UBT par ha (par exemple 0,2 UBT/ha) ou en hectares
nécessaires pour nourrir une UBT (5 ha/UBT). La production et la capacité de charge en Afrique de
l'Ouest pour les différentes zones biogéographiques sont estimé par Grouzis et al.(1989).
4.2.5. Offre alimentaire
La saisonnalité de l’offre alimentaire conditionne l’intensification des productions animales des
systèmes d’élevage, qui demeurèrent majoritairement extensifs. La stratégie repose sur la mise en
œuvre d’un programme de diffusion des cultures fourragères dans les zones agroécologique d’élevage
du Mali. L’objectif vise à accroître la productivité des systèmes d’élevage. Le Tableau 1 présente ainsi
l’évolution de la production fourragère, les besoins du cheptel et le bilan fourrager au cours de la
période 2015-2020 au Mali.
Les résultats obtenus attestent l’intérêt que le gouvernement apporte à la mise en des politiques de
développement durable de l’élevage. L’évolution des volumes de la biomasse de fourrages cultivés, de
bourgou et de résidus de récolte a augmenté considérablement au cours de la période de référence.
Les espèces de cultures fourragères cultivées sont des légumineuses herbacées, les graminées et des
ligneux fourragers
.
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Le bilan fourrager, offre une opportunité de complémentation des troupeaux transhumants aux
environs proches des zones de production de fourrages et entreprendre des actions de production de
lait et d’embouche bovine.
Tableau 6 : Evolution de la production fourragère, les besoins du cheptel et le bilan fourrager Mali
2015-2020
Variables
Unité
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Production
fourragère totale
disponible
Biomasse herbacée
des pâturages
Biomasse de
fourrages cultivés
Biomasse de
bourgou
Biomasse de
résidus de récolte
Semence cultures
fourragères de base
superficie fourrage
cultivés
Cheptel en Unité
Bétail Tropicale
Besoins fourragers
du cheptel pendant
9 mois
Bilan fourrager

tonnes de matière
sèche (t MS)

37 278 663

36 507 759

30 506 347

36 780 280

41 685 690

34 660 341

23 986 666

23 940 972

ND

21 500 714

37 987 157

31 250 489

22 000

125 635

205 000

8 999

ND

19 471

171 395

66 865

ND

31 260

50 166

ND

13 098 602

12 374 287

ND

15 239 307

3 648 367

3 390 381

kg

1 655

2 904

2 182

34 910

98 380

102 800

ha

5 373

25 648

24 311

7 197

10 588

11 500

Nombre UBT

14 088 020

14 584 589

14 584 589

17 125 123

16 471 082

17 043 118

tonnes de matière
sèche (t MS)

23 773 534

24 611 494

24 611 494

28 898 645

24 706 623

25 564 677

tonnes de matière
sèche (t MS)

13 505 129

11 896 265

5 894 853

7 881 635

16 979 067

9 095 664

tonnes de matière
sèche (t MS)
tonnes de matière
sèche (t MS)
tonnes de matière
sèche (t MS)
tonnes de matière
sèche (t MS)

* L’UBT correspond à un animal de 250 kg de poids vif ** les besoins de l'UBT en Herbe et fourrages,
hors concentré est de 6,25 kg MS/jour (Rivière, 1978)
4.2.6. Pratiques de la complémentation alimentaire du troupeau
La pratique de la complémentation alimentaire est indispensable en raison de la variabilité saisonnière
du volume et la valeur nutritive des parcours naturels, principale base de l’alimentation des ruminants.
Elle traduit les objectifs d’élevage, la spécialisation du système d’élevage et l’orientation commerciale
de la production animale.
L’offre alimentaire utilisée dans la complémentation comporte des espèces et des variétés de cultures
fourragères pérennes et pluviales, et aussi des céréales et légumineuses à double fin (Tableau 7). Les
sources d’approvisionnement en semence sont les sociétés de semences fourragères, la DRPIA,
l’importation de la semence de luzerne de Dakar au Sénégal.
Les fourrages cultivés sont distribué à l’état sec, frais (fauche, pâture directe) et peu transformés. Les
quantités distribuées ne sont pas pesées par la majorité des éleveurs. Cette pratique révèle une
pratique de distribution par lot d’animaux et non un rationnement individuel.
Cependant, à l’unanimité, les éleveurs trouvent que les fourrages cultivés distribués contribuent à
l’augmentation de la production de lait et de la viande et à l’amélioration de la prolificité des femelles
reproductrices.
Ainsi, l’optimisation de l’utilisation efficace des fourrages cultivés nécessite un renforcement de
capacités des éleveurs aux bonnes pratiques de rationnement des animaux.
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Tableau 7 : Ration de base des fourrages cultivés utilisés dans la complémentation alimentaire du
troupeau au Mali
Cultures fourragères
Réponse
Espèces et variétés de cultures
Panicum maximum, Echinochloa stagnina, luzerne,
fourragères utilisées dans la
Miscanthus giganteus (’herbe à Eléphant), tiges de mais,
complémentation
sorgho, fanes de niébé, d’arachide
Semence fourragère (AGRISAHEL chez Théra à Ségou, DRPIA,
Source d’approvisionnement
Dakar, marché local)
Fourrages cultivés sur l’exploitation agricole, marché local
Mode d’utilisation (état frais, foin,
État sec, frais, transformé
transformé)
Pas de pesée
Quantités distribuées
1botte de 2,5 kg/animal
Quels effets bénéfiques avez-vous
Augmentation de la production de lait et de la viande
perçu sur vos animaux (lait,
Augmente la quantité de lait
condition, travail, etc.)
Amélioration de la prolificité des animaux
4.2.7. Pratiques d’ajustement de l’offre fourragère aux besoins des troupeaux
Les éleveurs adoptent de différentes pratiques et des stratégies d’ajustement fourrager lors de la
transhumance nationale ou transfrontalière. Lhoste et al. (1993) ont rapporté que le principal
problème de l'éleveur consiste à confronter des ressources fourragères variables à des besoins
animaux relativement réguliers dans l'année et dans l’espace.
Dans le cas d’étude de terrain, les éleveurs disposent de plusieurs moyens (Tableau 8). Au cours des
saisons de l’année, ils modifient les besoins en faisant varier la charge en fonction de l'évolution des
ressources. Ce mode d'intervention le plus simple consiste à effectuer allier la transhumance nationale
et transfrontalière. En outre, ils procèdent aussi à la modification de l’offre d’abord par une meilleure
utilisation du disponible fourrager existant par rotation des parcelles, alternance de charges
instantanées élevées et de périodes de repos, utilisation complémentaire des espèces.
L’utilisation des résidus culturaux et des fourrages cultivés relève d’une stratégie de reports de stocks
de périodes excédentaires en périodes déficitaires. Cette pratique vise à utiliser des ressources
complémentaires produites sur place à partir de ressources locales ou achetées.
Tableau 8 : Pratiques d’ajustement de l’offre alimentaire aux besoins des animaux
Pendant la saison pluvieuse
Réponses
La transhumance nationale
non
La transhumance transfrontalière
non
Le déstockage des animaux
oui
La supplémentation avec des SPAI
oui
La supplémentation avec résidus culturaux
Ensilage, tiges de sorgho, mil, maïs, paille de riz
La supplémentation avec des fourrages
Oui
cultivés
Pendant la saison sèche
La transhumance nationale
La transhumance transfrontalière
Le déstockage des animaux ?
La supplémentation avec des SPAI ?
La supplémentation avec résidus culturaux ?
La supplémentation avec des fourrages
cultivés ?

Réponses
Oui
Oui
oui
oui
Ensilage
oui
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En période de crise pastorale
La transhumance nationale
La transhumance transfrontalière
Le déstockage des animaux
La supplémentation avec des SPAI
La supplémentation avec résidus culturaux
La supplémentation avec des fourrages
cultivés

Réponses
Allotement du troupeau et envoi dans la zone des
lacs
Non
Non
Oui
Oui
Achat

4.2.8. Système fourrager et rôle des fourrages cultivés dans l’alimentation animale
Les principales sources de fourrages utilisés par les éleveurs sont les pâturages naturels, les fourrages
cultivés, les fourrages obtenus à l'extérieur de l'exploitation.
Les modes d’utilisation sont la pâture des parcours naturels et les champs après les récoltes. Les
fourrages cultivés et une partie des résidus de cultures sont stockés et distribué au moment de pénurie
des parcours naturels. L’affourragement est fait en vrac à l’ensemble du troupeau ou de façon
rationnelle individuellement aux animaux de production (lait, embouche, boeufs de labour) ou à des
catégories animales affaiblies (Coulibaly et al., 2017), Le tableau présente le calendrier fourrager
d’alimentation animale. Le pâturage est abondant en saison des pluies et se raréfie en saison sèche. Il
est exploité au cours des mois de l’année. En saison sèche l’utilisation est alternée avec les champs de
culture ouverts après les récoltes.
Les animaux n’ont pas accès aux champs de culture en saison des pluies. Les stocks de fourrages
cultivés et de résidus de culture sont généralement épuisés en fin de saison sèche. Les fourrages
cultivés jouent un rôle important dans la complémentation des animaux en saison sèches quand les
pâturages naturels sont rares. Ils couvrent les besoins d’entretien des troupeaux et autorisent des
productions animales (lait, viande, travail).
Tableau 9 : Calendrier fourrager
Pâturages
Jan Fév Mars
Pâturage naturel +
+
+
Delta intérieur
++ ++ ++
Post-récolte
++ ++ +
Fourrages
++ ++ ++
cultivés

Avril
+
++
+
++

Mai Juin Juillet Août Sept
+
++
++
++
++
++
++
+
++

Oct
++
++
+

Nov
++
++
++

Déc
++
++
++

Légendes : + : disponible fourrager moyen ; ++ : disponible fourrager suffisant (Coulibaly, 2021 extrait
de la revue bibliographique)
5. Etat des lieux des cultures fourragères
5.1. Typologie des systèmes de cultures fourragères
5.1.1. Cultures fourragères pluviales (culture pure, culture associée aux céréales)
Les cultures fourragères pluviales pures ou associées aux céréales sont soit des légumineuses à double
fin (niébé et arachide,) soit des légumineuses fourragères (Dolique, mucuna, etc.), soit les céréales
fourragères (maïs fourrager, sorgho fourrager). Ces cultures sont incorporées dans la rotation sur les
terres de cultures pour faire face aux besoins fourragers à court terme du bétail. Elles peuvent être
cultivées en monoculture ou en association avec des céréales (maïs, sorgho, mil) ou pour améliorer les
jachères (Coulibaly et al., 2017 ; Sanogo, 2011).
Vigna unguiculata (L.) Walp, = Niébé, Voehm, cow-pea,
C’est une plante légumineuse herbacée annuelle, volubile, redressée ou rampante selon les variétés,
d'origine africaine sous une pluviométrie de 300-1000 mm. Le cycle végétatif dépend des variétés, par
exemple pour le cv 66-35, il faut 70 j entre le semis et la récolte des premières graines mûres (Diatta
et al., 1993) . Elle est généralement cultivée pour son grain et dont les fanes récoltées sont données
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aux animaux. Les rendements sont de 4 à 5 t de MS /ha en une saison des pluies. La valeur fourragère
est de 0.55 UFL, 110g de MAD. La digestibilité est de 57 % et l’ingestibilité de 90g /kg de poids
métabolique (PV0.75).
Dans la mise en œuvre du programme de diffusion des cultures fourragères les variétés améliorées de
niébé fourrager IT89KKD-245 Sangaraka, niébé fourrager Dounanfana et niébé fourrager Yere wolo
mises au point par la recherche et la variété KVX 745 11P ont été mise à la disposition des agropasteurs
par la DNPIA (2020) et la recherche (Coulibaly et al., 2012).

Figure 1 : Production, séchage et conditionnement de semence de niébé fourrager (Vigna
unguiculata var KVX-745-11P)
Mucuna pruriens (L.) var. utilis (Wight) Burck. Synonyme : Stizolobium atterrinum, Velvet bean
(anglais), Bengal bean (Indes), pica – pica (Venezuela), frijol terciopelo (Amérique latine).
Le Mucuna est une légumineuse herbacée annuelle originaire de l’Asie du Sud et de la Malaisie, mais
très répandu sous les tropiques et poussant sous des climats chauds et humides. Des variétés à cycle
court sont capables de donner des graines sous 750 mm, voire 650 mm de pluie. La pluviométrie
nécessaire est de 650 à 2500 mm. Il supporte des sols divers du point de vue de la texture, et supporte
aussi une assez forte acidité. Cependant au Kenya, il peut pousser jusqu’à 2000 m d’altitude. Le
mucuna entre en compétition avec les céréales en raison de son fort développement et son caractère
volubile (Klein et Grimaud, 2014). Elle est une plante sarmenteuse à croissance vigoureuse, rampante,
cultivée surtout comme engrais vert, prairie temporaire et plante de couverture. Elle s’accommode à
l’association au maïs en effectuant le semis à un intervalle de 21 à 30 jours après le semis du maïs
(Coulibaly et al., 2017). La plante est recommandée comme plante de couverture, mais il existe
actuellement des variétés fourragères, sans poils sur les tiges et les feuilles, bien appétées par les
animaux. En plus de la variété Mucuna pruriens, le Mucuna cochinensis a aussi été vulgarisé dans le
cadre du programme de promotion et de diffusion des cultures fourragères au cours de cette décennie
par la DNPIA (2015-2020), le programme Feed the Futur par l’ILRI (2016-2018), le WAAPP-2A (20142016) le projet de recherche PAES-UEMOA (2012-2014), le projet Option d’intensification durable
OID/CORAF/AUSAID (2012-14.

Figure 2 : Culture pure de Mucuna pruriens et association Maïs et Mucuna pruriens
(Source Coulibaly, 2013)
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Dolichos lablab L., syn. Lablab niger Medic, Dolique, pois d'Egypte.
C’est une culture fourragère légumineuse annuelle, volubile (Boudet, 1984). Le cycle végétatif est de
150-180 jours. C’est une plante très tolérante du point de vue des sols et peut-être cultivée sur sols
argilo-sableux ou limoneux, entre 750 et 2500 mm de pluie. Elle résiste bien à la sécheresse. Elle se
cultive très bien en irrigué mais ne supporte pas un excès d’eau (submersion prolongée). Elle supporte
les sols acides. Les rendements sont de 5 à 8 t de MS /ha en 3 à 4 coupes pendant la saison des pluies
et de 6 t de MS en 1 coupe pour du foin. La Dolique peut être pâturée, en ce cas ne pas le faire pâturer
pendant la floraison en raison de « l’odeur de savon » des fleurs. Par contre la plante donne un
excellent foin très appété. La dolique s’associe facilement avec des plantes vivrières (sorgho, maïs, mil)
et est très prisée pour cette raison. Sa valeur fourragère est de 0.62 UF / kg de MS et 93 à 110 g de
MAD / kg de MS.
Stylosanthes hamata (L.) Taub., Luzerne des Caraïbes (français) et Caraibean lucerne (anglais), avec
plusieurs variétés : cv Verano, cv Amiga, cv CIAT N°147.
Cette culture fourragère est une légumineuse annuelle ou pérenne à port dressé à semi dressé, parfois
lignifiée à la base. Elle est originaire du bassin des Caraïbes et des Antilles, rependu dans la zone côtière
du Vénézuéla et de la Colombie ainsi qu’au sud de la Floride. Elle se comporte bien dans les régions
tropicales à pluviométrie comprise entre 500 -1300 mm. Elle est facile à associer à une céréale en
raison de son faible développement en première année (Klein et Grimaud, 2014). Il est aussi possible
d’associer le stylo avec des graminées de taille moyenne par exemple Panicum maximum cv C1, Chloris
gayana, Brachiaria brizantha, Brachiaria humidicola, Cenchrus ciliaris. Le rendement est de l’ordre de
4 à 7 t de MS /ha sous pluie et de 8 à 10 t de MS /ha et par an en irrigation. La valeur fourragère pour
des repousses de 45 à 60 jours est de : 0.60 à 0.80 UFL et 150-160 g de MAD pour de jeunes feuilles ;
60- 71 g de MAD pour les tiges vertes.

Figure 3 : Parcelle Stylosanthes hamata culture pure et associée à la Station de recherche
agronomique, Sotuba (Source Coulibaly, 2021)
Sorghum bicolor L. Moensh (Sorgho fourrager), sorgho (français), Sorghum (anglais) ;
Cette culture fourragère est une graminée annuelle à port dressé, donnant plusieurs talles à partir
d’une seule graine. La tige principale peut dépasser 2,5 m de hauteur, notamment avec des variétés
tropicales (Chantereau et Nicoud, 1991). L’aire d’expansion s’étend des régions tropicales dont il est
originaire (probablement d’Amérique Centrale ou du Sud) jusqu’aux zones méditerranéennes et
tempérées. Les variétés sont très nombreuses : Sorgho grain (pour l’alimentation humaine), sorgho
fourrager, Sorgho sucré (pour ensilage et/ou sucre). Les variétés green carry de sorgho fourrager
Tiendougou et Grikan suscitent aujourd’hui beaucoup d’intérêt auprès des agriculteurs et
agropasteurs. Elles résistent à la sécheresse et répond bien à l’irrigation, la décrue et la fumure. Il y’a
des possibilités d’association avec le niébé, le mucuna et Centrosema spp. Il peut être utilisé par coupe
en alimentation en vert des animaux, en ensilage. Les rendements peuvent atteindre en irrigation 1520 t de MS /ha avec 8 à 9 exploitations par an. En saison des pluies, sans irrigation le rendement peut
atteindre 10 t de MS/ha en 3 ou 4 exploitations. La valeur fourragère varie en fonction de l’âge de la
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repousse, soit 0,80 UF et 68g de MAD /kg de MS après 6-8 semaines de repousse. Les rendements sont
de l’ordre de 5 t / ha de grains.

Figure 4 : Parcelle de sorgho fourrager (Grinkan) en zone Mali-sud du Mali (source Coulibaly 2013)
Zea mays (Mays, Corn),
Le maïs est une graminée annuelle d’origine américaine, cycle rapide en pays chauds 90 jours. Il est de
plus en plus utilisé comme plante fourragère (ensilage au stade grain pâteux). Le semis se fait en lignes
(interlignes 0,30/0,50 - sur la ligne 0,15 - 0,25) en utilisant environ 200 kg/ha de semences. Peut donner
100 t/ha de fourrage vert en 2 - 3 mois. La plante exigeante en sols légers, frais, bien préparés et fumés
(40 t/ha de fumier + engrais minéraux), entretien soigné, car se défend mal contre les mauvaises
herbes. Plante pauvre en protides, il est conseillé d'introduire une légumineuse dans la ration (Vigna
sinensis par exemple). Il existe des possibilités d’association au mucuna et au niébé, maintenant
l’humidité. Il répond également à l’irrigation et à la décrue dans les basfonds et les vallées des fleuves.
La variété améliorée de maïs (Zea mays L.) var. IITA-CYMT/Mali IER, 1985, nom commun Sotubaka et
une source brésilienne en association avec les légumineuses Mucuna pruriens (L.) DC var. utilis (Wall.ex
Wight) Baer ex Burck, et le niébé (Vigna unguiculata (L) Walp) var. KVX 745-11P sont très prisées pour
la production d’ensilage par les agro-éleveurs et les éleveurs producteurs de lait des zones urbaines et
périurbaines (Coulibaly et al., 2017). La biomasse obtenue 2597-5134 kg MS/ha permettant de couvrir
les besoins de 4,62-9,13 UBT en 90 jours de complémentation.

Figure 5 : Maïs fourrager pour ensilage et association Maïs et Niébé fourrager et Mucuna pruriens
(Source Coulibaly, 2019)
Cenchrus biflorus Roxb (Cram-Cram),
C’est une plante vivace touffue, présentant des types variés (Skerman et Riveros, 1990). Elle est
abondante sur sols sableux sahéliens. Très rustique, c'est une excellente graminée pastorale de régions
chaudes et sèches. Elle s’accommode aux zones où les précipitations annuelles atteignent 250–650
mm, jusqu’à 1300 m d’altitude. Il est extrêmement abondant au Sahel et au sud du Sahara, où il peut
former des peuplements massifs.

30

Elle est utilisée dans l’alimentation humaine (graine) et animale. Dans ce cas, lorsque les semences et
leurs enveloppes épineuses sont tombées, Cenchrus biflorus fournit d'excellentes pâtures. C'est l'une
des meilleures ressources disponibles au Sahel. Elle peut aussi être récoltée en foin de bonne qualité.
Elle peut également être transformée en ensilage, ce qui permet d'attendrir les soies épineuses des
épillets. Cela se fait par exemple en stockant l'herbe fanée et hachée, additionnée de 2 % de mélasse
diluée pour augmenter la teneur en glucides, dans des sacs en plastique pendant au moins quatre
semaines (Burkill, 1985). La plante se propage par semis et peut se diffuser sur de vastes étendues
grâce à ses semences qui s'accrochent au pelage des animaux. Elle germe rapidement et domine les
graminées ou légumineuses dans les cultures mixtes, en particulier dans les sols riches en azote. Au
Sahel, on la cultive avec le gommier blanc (Acacia senegal). Au Sénégal et au Tchad, elle produit jusqu'à
600 kgMS/ha (Heuzé et al., 2015). Quant au Mali, cette culture fourragère a été utilisée pour
l’enrichissement des jachères dans le cadre de la mise en œuvre du programme de diffusion des
cultures fourragères (DNPIA, 2020).
5.1.2. Cultures fourragères irriguées
Les sous-types rencontrés dans le cadre du programme de diffusion de la DNPIA (2015-2020) sont les
graminées : Panicum maximum (Jacq), Panicum antidotale, Brachiaria ruziziensis, Brachiaria brizantha,
Andropogon gayanus, Pennisetum pedicellatum. La légumineuse diffusée est e Stylosanthes hamata.
Les variétés de Panicum rencontrées sont Panicum maximum spp, Panicum maximum C1 et Panicum
maximum T58.
Les cultures fourragères irriguées supportent 4-8 coupes à intervalle de 15-30 jours dans les systèmes
irrigués. Les espèces et les variétés de ces cultures fourragères irriguées se comportent aussi bien en
système pluvial. Dans les sols hydromorphes les repousses après la coupe donnent un fourrage de
bonne valeur alimentaire.
Panicum maximum (Jacq), (Herbe de Guinée, Guinea grass ou Buffle's grass)
Le P. maximum est originaire des régions préforestières d’Afrique, sous une pluviométrie de 900 à plus
de 1800 mm, espèces forestières avec de nombreux écotypes (Roberge et Toutain, 1999). Les Cultivars
les plus utilisés sont ORSTOM K 187 B, O C1, O T58, Trichoglume. Elle est une plante vivace, dressée, 3
m de haut, aptitude sols sablo-limoneux préforestiers et forestiers. La mise en place se fait par éclats
de souche ou semis mais faible pouvoir germinatif, sauf sélection particulière. Le Panicum peut
s’associer à des légumineuses pérennes : Stylosanthes hamata, Macroptilium atropurpureum,
Centrosema spp… L’utilisation se fait par pâture avec repos de 30 jours. Le foin et la paille sont utilisés
pour litière. Le rendement est de 25 t MS/ha. En outre, elle est une culture répondant à l’irrigation
d’appoint de saison sèche de pâture avec repos de 30 jours. Le rendement peut atteindre jusqu'à 50 t
MS/ha et une charge atteignant 4t/ha de poids vif. Cela nécessite alors l’apport de fumure annuelle
appropriée de 300 unités d'azote en 6 épandages, 120 unités de phosphore en 2 épandages, 250 unités
de potasse en 2 épandages.

Figure 6: Parcelle Panicum maximum
Andropogon gayanus (Kunth), Ouaga (Bambara), Gamba (Haoussa), Gamba grass (Anglais)
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L’Andropogon est originaire d’Afrique où il s’étend à travers toutes les régions tropicales de 15°N à
presque 25°S ; il est bien adapté aux régions ayant une pluviométrie de 800 à 1600 mm par an (Boudet,
1984). Elle peuple les bas-fonds sahéliens, jachères et colluvions soudaniennes au sol sablo-limoneux
profond avec de nombreux écotypes. C’est une graminée vivace, dressée, 4 m haut à la fructification.
Elle s’associe à de nombreuses légumineuses pérennes : Stylosanthes hamata, Macroptilium
atropurpureum, ou Centrosema pubescens. Elle répond également à l’irrigation d’appoint en contre
saison. La biomasse est de 4 t/ha de MS. La mise en place se fait par semis sous plante-abri (céréales
sarclées de fin de rotation) à la dose de semis (5 à 20 kg) dont le taux de germination est de 30 p.l00.
L’utilisation par pâture à 30 jours de repos autorise une charge en saison des pluies de 500 kg PV/ha.
Le rendement est de 7 à 8 t/ha de MS et une valeur nutritive de 4.500 à 6.000 UF/ha/an.
Brachiaria ruziziensis (Germain et Evrard), d’origine d’Afrique Centrale (jachères), Congo grass.
C’est une graminée vivace, érigée, 1 m de haut. Elle est apte aux pluviométries supérieures à 900 mm
sur sol bien drainé. La mise en place se fait par dispersion d’éclats de souches et de tiges sur sol
travaillé, par implantation, par cross-kill ou léger disquage. Enfin l’installation peut être faite par semis
à la dose de 25 kg de graines/ha enfouies à 3 cm ou par rouleau. La production de graines fertiles exige
un champ semencier d'altitude ou culture en touffes espacées de 50 cm. L’utilisation par pâture avec
repos de 30 jours permet une charge de 500 kg PV/ha pendant la saison des pluies. La production est
de 10 t/ha de MS et atteignant jusqu'à 20 t/ha de MS en 6 coupes en climat subéquatorial avec une
valeur nutritive de 10.000 U.F. Il y a les possibilités de foin, ensilage pour l’affourragement à l’auge des
animaux pendant la saison sèche de pénurie d’aliments des pâturages naturels.

Figure 7: Parcelle de brachiaria ruziziensis à la Station de recherche agronomique de Sotuba
(Source Coulibaly, 2020)
Miscanthus giganteus
A l'origine le Miscanthus giganteus est une plante qui participe à l'alimentation des pachydermes. Le
Miscanthus est une graminée rhizomateuse pérenne de l'hémisphère nord, originaire d’Asie, ayant
un potentiel important de production de biomasse grâce son métabolisme photosynthétique de type
C4. Il en existe de nombreuses espèces.
Le Miscanthus giganteus est une espèce hybride qui est le fruit du croisement de deux variétés
originaires d'Asie centrale qui sont, le Miscanthus sinensis et le Miscanthus sacchariflorus.
Cette variété fut créée dans un but d'une production énergétique importante : certaines espèces du
genre Miscanthus rencontrent un intérêt croissant de la part de l’industrie et d’une partie du monde
agricole en raison de sa productivité et de sa teneur en ligno-celluloses. Pour en faire des cultures dites
énergétiques, des chercheurs ont créé, en Asie, cette nouvelle espèce.
Potentiellement exploitée comme source d'agrocarburant, plus respectueuse de l'environnement, elle
pourrait réduire notre dépendance à l'égard des produits pétroliers. (Souces: wikipédia, Bibliographies
diverses).
●

Caractéristiques botaniques
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Cette plante qui vient d’Asie centrale appartient au règne des plantes, Graminées de la famille de
Poaceae, du genre : Miscanthus de l’espèce : Sinensis, (roseau de chine, herbe à éléphant), de la variété
: Giganteus. La hauteur est de 2 - 4 m. la pérennité est de 15 ans à 25 ans (pour les plus vieilles cultures
connues à ce jour). La multiplication de cette variété est stérile, la multiplication se fait par les rhizomes
(éclats). Le métabolisme photosynthétique est le C4 (comme la canne à sucre ou le maïs).
5.1.3. Cultures fourragères de décrue
Les cultures fourragères pluviales (réf. 5.1.2.) et irriguées (réf. 5.1.2) répondent au régime de décrue
des bas-fonds et des vallées des fleuves. Ces cultures fourragères profitent de l’humidité résiduelle de
la remontée capillaire de la nappe phréatique peu profonde. Au Mali, les cultures fourragères de
décrue se pratiquent dans la région de Kayes, les zones de bas-fonds de la région de Sikasso, les zones
lacustres des régions du Nord (Gao, Tombouctou) et la zone du moyen Baní, etc.
Les cultures fourragères de décrue sont en général des cultures à double fin. Les grains sont destinés
à l’alimentation humaine et les foins à l’affourragement du bétail des exploitations. Parmi les cultures
fourragères les plus rencontrées il y a le niébé fourrager, le maïs fourrager, le sorgho fourrager, etc. Le
bourgou s’accommode aussi au système de culture de décrue. L’utilisation se fait par pâture ou coupe
pour le foin d’excellente qualité et distribution aux animaux.
Les contraintes des cultures fourragères de décrue sont la baisse de la nappe phréatique, la divagation
des animaux. Les opportunités de développement des cultures fourragères de décrues la dotation en
équipement de proximité, la diversification des sources de fourrages de qualités.
5.1.4. Bourgouculture
Le bourgou (Echinochloa stagnina) peut se régénérer ou se propager de lui-même de trois manières :
- par graines - par bouturage - naturellement, par enracinement des stolons au niveau des nœuds. La
régénération du bourgou par transplantation des boutures est la méthode jugée plus efficace et
rentable par le projet UNSO (1989). Le sol sera de texture argilo-limoneuse et sera labouré avant la
transplantation des boutures. La récolte se fera par coupure successive espacée du temps nécessaire
pour la repousse des stolons. Les résultats de certains travaux réalisés par le projet UNSO (1989) à
Tonka dans le cercle de Goundam en zone lacustre du Mali indiquent des productions annuelles de
bourgou de l’ordre de 15 à 30 tonnes de MS/ha obtenues dans des bourgoutières régénérées de 4 à 5
ans. La contribution des différentes parties de la plante à cette biomasse est la suivante : (i) tiges
immergées 71,5%, (ii) tiges aériennes 18,0%, (iii) feuilles 9,5%, et (iv) inflorescences 1,0%. Ces
différentes proportions montrent que la plus grande quantité de fourrage est obtenue dans la partie
immergée de la plante. L’élongation des tiges est donc prépondérante dans l’augmentation de la
biomasse fourragère.
Ainsi, grâce à l’abondance des ressources fourragères et la grande quantité de biomasse produite, les
bourgoutières (Figure 8) assurent dans le delta intérieur du fleuve Niger l’alimentation pour plus d’un
million d’UBT durant 7 à 8 mois secs de l’année.
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Figure 8 : Bourgoutière en face de Akka (cercle de Youwarou)
Ainsi, l’expérience du Mali et du Niger dans la culture de l’Echinochloa stagnina communément appelé
« bourgou » a inspiré certains partenaires au développement du Burkina Faso qui ont progressivement
introduit cette espèce fourragère qui connaît un engouement dans la région du Sahel. Cette culture
fourragère pérenne à faible niveau d’investissement est bien adaptée aux conditions locales pour sa
production. Les sites de production (appelés bourgoutières) sont localisés dans les dépressions et les
zones d’épandage des cours d’eau et des mares. Dans ces conditions, les rendements peuvent
atteindre 18 à 25 tonnes de matière verte à l’hectare soit 3 à 5 tonnes de MS/ha (en effet le fourrage
du bourgou produit contient 80 à 85 % d’eau). Dans le cas du Niger et du Mali le bourgou est produit
à grande échelle sur des périmètres irrigués avec des niveaux de rentabilité supérieurs à ceux de la
riziculture et des exigences moindres en eau et en entretient. Il s’agit le plus souvent d’investissements
collectifs portés par les collectivités territoriales.
Itinéraire technique
La condition première pour le choix d’un site de bourgoutière est la présence d’une lame d’eau de
faible profondeur (20 cm) pendant au moins 2 à 3 mois, ce qui oriente l’implantation des bourgoutières
dans les bas-fonds, les mares, les zones d’épandage des cours d’eau etc. Si la source d’eau est pérenne,
la production de bourgou peut s‘envisager toute l’année (cas du Niger et du Mali). Il est également
important que le site soit peu boisé et accessible pour les animaux (cas où il est retenu de pratiquer la
pâture des animaux dans la bourgoutière). Dans le cas où il est prévu la fauche et la conservation des
récoltes, l’accessibilité du site est nécessaire pour l’évacuation des productions vers les ouvrages de
conservation (fenils).
La culture du bourgou peut se faire par semis direct ou par repiquage de plants produits en pépinière
ou provenant d’une ancienne bourgoutière. Les principales opérations à mener pour la production du
bourgou sont :
● le semis direct comporte les opérations suivantes : désherbage de la bourgoutière,
préparation du sol (labour ou scarification, fumure de fond et la fumure d’entretien, semis
direct de la semence en ligne, irrigation ou maintien d’une lame d’eau, fauche,
conditionnement et stockage en bottes et Pâture directe des résidus après la récolte.
● quant au repiquage, il comporte les opérations suivantes : préparation de la pépinière (clôture
grillagée, fumure, etc.), mise en place et entretien de la pépinière (12,5 kg de semence/ha),
repiquage en ligne des boutures dans la bourgoutière inondée.
Contraintes et opportunités de développement de la bourgouculture
Les contraintes majeures de la bourgouculture sont :
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●
●
●
●

la non maîtrise des crues et des décrues (submersion des plants) ;
le non-respect de la charge animale par les usagers ;
surpâturage par l’effet de broutage ;
la diminution de la densité des plants par le piétinement des animaux.

La bourgouculture offre les opportunités suivantes :
● production de fourrages en quantité et de qualité pour la complémentation des troupeaux de
production (lait et viande).
● approvisionnement en produit animaux des centres urbains de consommation ;
● ajustement des régimes alimentaires pendant 5 à 8 mois des périodes de pénuries de
fourrages.
5.2.
Plantes fourragères cultivées
5.2.1. Graminées pérennes
Les graminées pérennes (vivaces) persistent plusieurs années consécutives grâce à leurs racines et
leurs bourgeons latéraux situés le plus souvent au ras du sol dans les zones tropicales (Klein et al.,
2014). Les principales espèces et variétés) cultivées sont Andropogon gayanus, Panicum maximum
Guinea grass (cv. Hamil, Makueni, Coloniao cv. C1, T58, Vencedor), Brachiaria ruziziensis (Ruzi grass),
Brachiaria decumbens Signal grass (cv. Basilisk), B. brizantha Palisade grass (cv. Marandu), B.
humidicola, B. mutica, Cynodon dactylon Couch grass, Bermuda grass, Digitaria decumbens,
Stenotaphrum secundatum Buffalo grass (Australie), Echinochloa stagnina Bourgou, Hyparrhenia rufa
Jaragua, Pennisetum purpureum Herbe à éléphant, Napier(Nombreux cultivars), Pennisetum
clandestinum Kikuyu (cv. Whittet), Cenchrus ciliaris Buffel grass (cv. Biloela, cv. Molopo, cv. American),
Chloris gayana Rhodes grass (cv. Pioneer, cv. Callide, cv. Gayndah), Digitaria eriantha Ex Digitaria
decumbens Pangola grass.
Les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, inclut le choix des variétés, les zones
écologiques, des espèces pluviales, de décrue, d’irrigation, le type de culture pure, en association, la
réponse à la fumure, etc.
Le Tableau 10 à double entrée présente les caractéristiques des principales graminées pérennes
cultivées. Ce sont : Andropogon gayanus, Brachiaria ruziziensis, Echinochloa stagnina, Panicum
maximum, Miscanthus giganteus, etc. Il décrit en plus chaque espèce et variété : les caractères
biologiques, les caractères agronomiques, les rendements en milieu réel et en station, les qualités
fourragères et la valeur nutritive.
Tableau 10 : Graminées pérennes cultivées
Espèces

Andropogon
gayanus

Brachiaria
ruziziensis
Echinochloa
stagnina

Mode de semis

5-20 kg/ha de
graines en ligne
50cm interligne ou
éclats 40/40 cm
(62500 pieds/ha)
10-25 kg/ha en
ligne 80cm
10-25 kg/ha en
ligne 80cm semis
en poquet ou
bouture 40/60 cm

Mode
d’exploitation

Charge avec
30 jours de
repos en
saison des
pluies (kg
PV/ha)

Rendement
en milieu
réel (kg/ha)

Rendement
en station
MS kg/ha)

Pâture,
foin

500

4370

7 845

0,35

2,2

Pâture,
foin
Pâture,
foin

500

7010

8 320

0,36

13

0,64

99

10000

Valeur nutritive
UF

MAD
(g/kg)
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Pennisetum
purpureum
Eleusine
coracana
Digitaria
umfolozi
Panicum
maximum

10-25 kg/ha en
ligne continue
50cm ou éclats
Bouture 40/60 cm

Pâture,
foin

4000

3820

50 000

0,45

72,5

3 300

0,34

8 500

0,65

73

7 200

0,32

31

Miscanthus
Pâture,
15 000
giganteus
foin
Source : Boudet, 1991 ; MAE, 2002 ; Klein et al 2014 ; Obulbiga, 2016 ; Sana, 2015 ; Sanon et al,
2014 ; Barca, 2017 ; Traoré et al, 2021 ; Boudet, 1975.
Contraintes et opportunités de développement des graminées pérennes
Les contraintes résident dans la maîtrise des itinéraires techniques notamment à l’implantation et le
respect de l’exploitation. C’est-à-dire la fréquence des coupes ou de la charge animale. Les
opportunités sont surtout la productivité et la qualité des fourrages, permettant l’ajustement de la
charge animale pendant les périodes de pénurie alimentaire.

5.2.2. Graminées annuelles
Les graminées annuelles ne se développent qu’au cours de la saison des pluies et ensuite la plante
entière se dessèche et meurt (Klein et al., 2014). Le maintien de l’espèce d’une année sur l’autre exige
la formation de graines mûres, processus qui peut être entravé par l’exploitation intense du végétal.
Les principales espèces et variétés de graminées annuelles cultivées sont Sorghum bicolor Sorgho
grain, Sorghum sudanense, maïs fourrager, Pennisetum pedicellatum, Cenchrus ciliaris, Digitaria
umfolozi, Eleusine coracana, … (Tableau 4). Elles s’adaptent au système de décrue et irrigué et au type
de culture pure et association aux légumineuses herbacées annuelles.
Tableau 11: Graminées annuelles cultivées
Espèces
Mode de semis
Mode
d’exploitatio
n

Pennisetum
pedicellatum
Maïs var. IITACYMT/Mali
IER, 1985
Sotubaka

Maïs souche
Brésilienne
Sorghum
bicolor

Rendement
en milieu
réel (kg
MS/ha)* (t
MV/ha)**

Pâture, foin
Affourragement : 1520 kg/ha en lignes
40/80cm ensilage :
(interlignes
0,30/0,50 - sur la
ligne 0,15 - 0,25) en
utilisant environ 200
kg/ha

30-40/ha ensilage
30/80 cm
Affourragement
20/50 cm

Pâture,
ensilage, foin

Pâture,
ensilage, foin
Pâture,
ensilage, foin

Rendement
en station
(kg MS/ha)

Valeur
nutritive
UF
MAD
(g/kg
MS)
0,29
0,1

2597-5134*
100**

En irrigation
10-15 t
MS/ha et
saison des
pluies 10t
MS/ha

0,80

68
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Sorgho
Pâture,
fourrager var
ensilage, foin
Tiandougou
Cenchrus
Annuelle
Pâture, foin
4000
0,31
2,8
ciliaris
Digitaria
Annuelle
Pâture, foin
3310
0,31
27
umfolozi
Eleusine
Annuelle
Pâture, foin
3310
0,34
coracana
Légendes : rendement : *= kg de Matières Sèches / ha ; **= tonnes de Matières Vertes / ha Source :
(Chantereau et Nicoud, 1991 ; Bosma et al, 1992 ; Projet CILSS-FAO, 1986 ; Coulibaly et al., 2017 ;
Anonyme 2020 : Acquis sur les cultures fourragères au Mali)

5.2.3. Légumineuses herbacées
Le Tableau 5 présente les légumineuses herbacées cultivées en majorité des cultures annuelles et des
pérennes. Elles s’adaptent au système pluvial, de décrue et l’irrigation et au type de culture pure et en
association. Elles répondent bien à la fumure. Les principales légumineuses herbacées cultivées sont :
Vigna unguiculata (niébé), Dolichos lablab, Mucuna pruriens, Stylosanthes hamata, Stylosanthes
gracilis, Macroptilium atropurpureum, Macroptilium lathyroides, Clitoria ternatea, Arachis pintoi … Les
variétés de niébé sont à double but. La graine est destinée pour l’alimentation humaine et les fanes
pour l’affouragement du bétail domestique.
Tableau 12 : Légumineuses herbacées cultivées
Espèces
Mode de semis
Mode
/variétés
d’exploitation

Vigna
unguiculata
Niébé
fourrager var
IT89KD-245
(Sangaraka)
Niébé
fourrager
IT89KD-374
(Korobalen)
Niébé
fourrager var
PBL 112
(Dunanfana)
Niébé
fourrager var
PRL 73 (Yèrè
Wolo)

Dose de semences
15-30 kg/ha
Semis en ligne
75/25-30 cm à
raison de 3-4
graines/poquet
profondeur : 2,5 à 5
cm
Semis en ligne
75/25-30 cm à
raison de 3-4
graines/poquet
profondeur : 2,5 à 5
cm
Semis en ligne
75/25-30 cm à
raison de 3-4
graines/poquet
profondeur : 2,5 à 5
cm
Semis en ligne
75/25-30 cm à
raison de 3-4
graines/poquet
profondeur : 2,5 à 5
cm

Rendements
en milieu
réel (kg MS/
ha)

Rendement
en station
(kg MS/ha)

3000
Pâture,
foin

3000-4000

Pâture,
foin

1500-2000

Pâture,
foin

1500-2000

Pâture,
foin

2000

Valeur
nutritive
UF
MAD
(g/kg
MS)
0,53
13,5
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Niébé
fourrager var
KVX-745-11P

Dolichos lablab
Arachide
fourragère
Lablab
purpureus

Mucuna
pruriens
Stylosanthes
gracilis
Stylosanthes
hamata

Semis en ligne
75/25-30 cm à
raison de 3-4
graines/poquet
profondeur : 2,5 à 5
cm
20 kg/ha en ligne
80/80cm
50 kg/ha inter-ligne
50 cm entre les
poquets 30-40 cm
20 kg/ha en ligne
80/80cm
30 kg/ha en ligne
80/80cm
10 kg/ha en ligne ou
à la volée
10 kg/ha ou 2-4 kg
de graine
décortiquée taux
germination 80% en
ligne (interligne
80cm) ou à la volée

Pâture,
foin

2693-5884

Pâture,
foin

Pâture,
foin
Pâture,
foin
Pâture,
foin

5000-7000

4000

2000

0,74

15,7

5500

0,51

9

3500

0,60

93-110

5950

0,48

76

11120

0,66

90

pluies :
3000-7000
irrigations :
10 000

0,430,80

7,22

Macroptilium
Pâture,
9170 0,46
12,7
atropurpureum
foin
Macroptilium
Pâture,
2500 0,83
13,3
lathyroides
foin
Clitoria
Pâture,
2000 0,63
17,9
ternatea
foin
Source : (Projet CILSS-FAO, 1986 ; Kerridge , 1994 ; Bosma et al, 1992 ; Mannetje and Jones, 1992) ;
Coulibaly et al., 2017 ; Omoigui1 et al., 2017 ; Anonyme 2020 : Acquis sur les cultures fourragères au
Mali)

5.2.4. Ligneux fourragers
Les Fourrage ligneux jouent un rôle important dans l’amélioration de la valeur nutritive de
l‘alimentation du bétail en saison sèche. Le taux d’incorporation peut être égal ou inférieur à 30% de
la ration de la nourriture des vaches laitières et des bœufs grâce à la richesse de ses feuilles en
protéines digestibles (malgré la toxicité du feuillage qui contient de la mimosine, une substance
réputée être toxique pour les animaux domestiques) (Source : Wikipédia).
Les principales espèces ligneuses fourragères cultivées sont Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala,
Cajanus cajan, Albizia lebeck, Acacia albida, Bauhinia rufescens (Tableau 6). Les espèces ont été
choisies en fonction de la croissance rapide, la productivité et la valeur nutritive des fourrages.
Tableau 13 : Espèces ligneuses fourragères cultivées
Espèces
Gliricidia
sepium

Mode semis
(kg/ha) ou
(plants/ha)
Ecartement en
ligne 5 m et
interligne 5 m

Mode
exploitation

Rendements
en milieu
réel (kg
MS/ha)

Rendement
en station
(kg MS/ha)

Valeur
nutritive
/kg MS
UF
MAD
(g)

Pâture, foin
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Acacia albida
Leucaena
leucocephala
Bauhinia
rufescens
Albizia lebeck
Cajanus cajan

Ecartement en
ligne 5 m et
interligne 5 m
Ecartement en
ligne 5 m et
interligne 5 m
Ecartement en
ligne 5 m et
interligne 5 m
Ecartement en
ligne 5 m et
interligne 5 m
5-10 à raison 2-4
graines/poquet
écartement 100/50
cm

Pâture, foin
Pâture, foin

2000200000

Pâture, foin
Pâture, foin
Pâture, foin

3100

100120

5.2.5. Production de fourrages cultivés période 2015-2020
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de diffusion des cultures fourragères, la DNPIA
(2020) a mis à la disposition des pasteurs, agropasteurs des semences de culture pure, de culture
associée aux céréales et des semences ou des plants de ligneux fourragers. Le Tableau 7 présente les
superficies emblavées estimées à 84 618 ha au cours des campagnes pastorales de 2015 à 2020 au
Mali (DNPIA, 2020). Les espèces cultivées sont le niébé fourrager, la dolique (Dolichos lablab), le
Mucuna pruriens, le M. cochinensis, le Brachiaria ruziziensis, le maïs fourrager, le sorgho fourrager, le
Panicum maximum, le bourgou (Echinochloa stagnina), le Stylosanthes hamata, l’Andropogon
gayanus, le Cram-Cram (Cenchrus biflorus). Les espèces ligneuses fourragères utilisées sont Leuceana
leucocephala, Acacia senegal, Acacia albida, Balanites aegyptiaca, Leptadenia astata, Cajanus cajan.
Les cultures fourragères à double fin sont les plus importantes dans les systèmes de cultures. Le
bourgou représente 52% des superficies cultivées suivi du niébé fourrager (22, 54% et du maïs
fourrager (11,05%), du sorgho fourrager (8,24%).
Tableau 14 : Evolution des superficies des cultures fourragères au cours des campagnes agricoles
de 2015-2020 (source DNPIA, 2020)
Superficie emblavée (ha)
Culture fourragère
%
2 015
2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2015-2020
Niébé fourrager
2 167
5 671 3 253 573 5 209 2 204 19 077
22,54
Stylosanthes hamata 83
5
1
503
591
0,70
Mucuna
225 10
235
0,28
Dolique
330
585
188
79
180
322
1 684
1,99
Panicum maximum
39
18
13
30
50
152
301
0,36
Sorgho fourrager
1 270
1 101 743
349 1 604 1 907 6 973
8,24
Maïs fourrager
1 484
1 326 1 842 519 1 588 2 590 9 348
11,05
Brachiaria
60
60
0,07
Bourgou
16 943 18 272 5 359 300
3 763 44 637
52,75
Cenchrus sp
60
40
100
0,12
Andropogon gayanus 5
5
10
0,01
Total
5 373
25 648 24 311 7 197 10 588 11 500 84 618
100,00
5.2.6. Systèmes de cultures fourragères
Les systèmes de cultures fourragères pratiqués sont le système de décrue, le système irrigué et le
système pluvial. Le bourgou est cultivé dans le système de décrue avec une production moyenne de
8750 kg MS/ha. Le système irrigué comporte les graminées pérennes Brachiaria ruziziensis, Panicum

39

maximum largement diffusées et de nouvelles espèces à haut potentiel de production Miscanthus
giganteus (Maralfalfa) et la Luzerne.
Les espèces du système pluvial sont des légumineuses et des céréales à double fin, utilisées pour
l’alimentation humaine et animale. Le maïs se comporte bien dans les systèmes de décrue et irrigués
La non-maîtrice des itinéraires techniques est la principale contrainte à la diffusion à grande échelle
des cultures fourragères. Certes, il faut souligner l’intérêt grandissant porté aux cultures fourragères
parallèlement à l’émergence de ceinture laitières autour des grandes villes et secondaires du Mali.
Tableau 15 : Principales cultures fourragères pratiquées par les éleveurs
Système de culture
Superficie (ha)
Moyenne de rendement (kg/ha)
Décrue
3
8750
Echinochloa stagnina
3
8750
Irrigué
5
ND
Brachiaria ruziziensis
0
ND
Luzerne
0
ND
Miscanthus giganteus
0
ND
Panicum maximum
5
ND
Pluvial
80,5
arachide
0
300
Maïs
80
500
Niébé
0
400
Sorgho
0,5
500
Total général
88,5

5.3.

Modes d’exploitation des cultures fourragères
5.3.1.Pâturage direct à l’état vert
La pâture constitue à la fois la plus ancienne méthode d’exploitation connue, mais aussi une des plus
complexes à raisonner et à améliorer. La pâture alternée et en rotation consiste à faire pâturer les
animaux en alternance sur deux parcelles ou plus. Quand une parcelle est pâturée, les autres sont au
repos. Les plantes en repos reconstituent leurs réserves et ne sont pas exploitées à un stade trop
précoce. La fertilisation et l’entretien des prairies sont ainsi facilités et profitent mieux à la croissance
des plantes. La surveillance du troupeau est facilitée. Le piétinement des animaux favorise
l’enracinement des boutures. Mais il existe des inconvénients tels que les investissements plus élevés
(clôtures) et le travail de gestion plus important (Bigot et al 2002).
5.3.2.Affourragement en vert à l’étable
L’éleveur fauche la prairie et transporte l’herbe pour la mettre à la disposition des animaux (Bigot et
al., 2002). Les avantages sont divers :
• la prairie n’est pas abîmée par le piétinement en cas de forte pluie ;
• on limite le contact avec les ectoparasites ;
• certains fourrages peu adaptés à la pâture mais intéressants peuvent être consommés :
Tripsacum, Pennisetum, maïs, sorgho.
Il existe aussi des inconvénients :
• certains pensent que les performances zootechniques sont plus faibles, mais cette thèse est
contestée ;
• l’affouragement à l’auge demande du temps (fauche, chargement, transport, distribution) et
des investissements (remorques, étables) ;
• il n’y a plus de restitution animale directe sur les prairies et il faut enlever les fèces des animaux
dans les étables et les apporter sur la culture fourragère ou une fumure minérale ou organique.
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5.3.3.Report fourrager : foin, ensilage, etc.
Selon (Bigot et al 2002), on peut conserver les fourrages par voie sèche ou par voie humide. La voie
sèche conduit au foin ou à la déshydratation des fourrages. La voie humide conduit à l’ensilage. Dans
les pays du Sahel, cette pratique connaît un retour d’intérêt des pasteurs et agropasteurs, agriculteurs
avec le soutien à la diffusion des fourrages cultivés par les projets et programmes de développement
de l’élevage.
5.3.3.1. Utilisation du foin
Il s’agit de couper une plante fourragère verte et de la sécher naturellement ou artificiellement pour
la conserver. Pour un séchage naturel, il faut une période sèche d’au moins trois jours. Le stade optimal
de coupe est le stade végétatif ou début de montaison pour les graminées, bourgeonnement à début
floraison pour les légumineuses. Il est conseillé de procéder en début de saison sèche, le foin pouvant
difficilement se réaliser pendant la ou les saisons des pluies. Il faut retourner l’herbe une à deux fois
par jour (faner pendant le séchage au sol) pendant trois jours puis mettre en andains pour faciliter le
ramassage, botteler en cas de motorisation, mais aussi manuellement, ramasser le foin séché sur une
charrette et le mettre dans un abri protégé s’il est bien sec (environ 80 % de MS). S’il est encore un
peu humide, il faut le ranger par couche de 40 à 50 cm d’épaisseur et saler chaque couche, le sel (NaCl)
est hygrophile et absorbera l’eau qui reste dans les parois.
5.3.3.2. Production et utilisation de l’ensilage
L’ensilage est un fourrage vert conservé selon un processus fermentaire, riche en eau et dont la valeur
nutritive est maintenue. Il est un mode de conservation des fourrages sous forme humide à l’abri de
l’air, sous plastique et en silo, grâce au développement de fermentations acidifiantes anaérobies, à
partir des glucides solubles. Les céréales immatures tels que le maïs, le sorgho, le mil sont les plus
riches en sucres et peuvent donc être ensilées sans conservateur. Les essais d’ensilage à travers le
monde montrent l’aptitude de certaines graminées tropicales telles que Panicum maximum,
Pennisetum purpureum, Digitaria sp, maïs, à être ensilées moyennant l’addition de conservateurs et le
recours au préfanage.
Au Mali, la recherche a mis au point la technologie d’ensilage de maïs qui est largement diffusée
surtout auprès des producteurs de lait dans les zones agricoles, agropastorales et périurbaines par la
DNPIA. La variété améliorée de maïs. IITA-CYMT/Mali IER, 1985 (Sotubaka) est la plus utilisée pour la
fabrication de l’ensilage. Le stade laiteux est indiqué pour réussir l’ensilage de qualité. Le maïs est
coupé à la faucheuse mécanique et haché à l’ensileuse et mis à la fosse. La dimension de la fosse
d’ensilage est fonction de la capacité de production de fourrages de maïs des producteurs de lait. Les
couches sont étalées et damées énergiquement par piétinement des ouvriers et aspergées d’une
solution de 3-5% de sel commercial. La fosse est hermétiquement fermée à l’aide de plastique épais
ou une bâche couverte de terre d’épaisseur d’environ 5-10 cm. Le sillon est fermé à l’arrêt de
l’écoulement du jus. Les fissures observées sont fermées pour éviter les entrées d’air. La fosse est
ouverte seulement à l’utilisation de l’ensilage aux vaches laitières.
La valeur nutritive de l’ensilage de maïs en culture pure est matière sèche 36,64%, digestibilité matière
sèche 76–78%, digestibilité matière organique 78–80%, digestibilité des protéines brutes 72-73%,
teneur en énergie 0,78 UF/kg de matière sèche et teneur en protéines digestibles 61 g/kg de matière
sèche (LNA, 2020).
5.4.
Initiatives/expériences de cultures fourragères
5.4.1.
Répertoire des différentes initiatives
Les initiatives actuelles par rapport à l’amélioration de la situation fourragère au Mali incluent les
activités des projets et programmes conduits ou en cours d’exécution. Il s’agit :
● PRAPS -Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel : (Banque Mondiale, CILSS, 6 pays),
avec les volets suivants :
o Santé animale : parcs de vaccination, postes de contrôle
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Gestion des ressources naturelles : capacité fourragère, espaces pastoraux, Bourgoutières,
points d’eau, couloirs de passage. Espèces fourragères : maïs fourrager, dolique, Panicum,
arbustes (Gliricidia, Leucaena). Pâtures dégradées. B. ruziziensis.
o Accès aux marchés : filières (lait, viande), accent sur les femmes filières de lait
(transformation)
o Gestion des risques : sécheresse, gestion de crises, diversification de revenues (accent sur
femmes, jeunes).
Introduction de bourgou dans les plaines submersibles du Moyen Baní pour son utilisation
dans l’alimentation des vaches laitières en saison sèche.
Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur dans les pays de L’UEMOA (PAES) financé par la
Banque Africaine de Développement et la Commission de l’UEMOA : Conception de systèmes
de production innovants à base de Mucuna et autres cultures fourragères (Burkina Faso, Mali)
Projet d’appui à la transition agroécologique (AgrEco) : Composante 2 : R&D Amélioration des
pratiques agricoles permettant d’accompagner l’intensification agroécologique : Activité
production et utilisation des fourrages de cultures fourragères (Mucuna pruriens, Stylosanthes
hamata, Brachiaria ruziziensis).
Projet : Options d’intensification durable, gestion des risques et réduction de la vulnérabilité
des systèmes intégrés agro-sylvo-pastoraux en zones semi-aride et subhumide d’Afrique de
l’Ouest- Options d’Intensification durable des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux
(OID) (Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal). Introduction de cultures fourragères (Vigna
unguiculata var. KVx-745-11P, Mucuna pruriens).
Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la filière coton dans sa nouvelle
configuration institutionnelle et à la productivité et à la durabilité des Systèmes d’Exploitation
en zone cotonnière. Activité production et utilisation des fourrages de cultures fourragères
(Mucuna pruriens, Brachiaria ruziziensis).
Projet d’Adaptation de l’Agriculture et l’Elevage au Changement Climatique (ACC, Phase II).
Composante 2. Mise à échelle des technologies d’élevage du dromadaire au Mali. Mise au
point de technologies de production et d’utilisation des fourrages de cultures fourragères
(Mucuna pruriens, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes hamata, Dolichos lablab, Echinochloa
stagnina, ligneux fourrager).
o

●
●

●

●

●

●

●

●
●

5.4.2. Expériences pertinentes de cultures fourragères
Programme Feed the Future : Mise à l’échelle des technologies d’élevage, inclut la production
des semences de Brachiaria. Une plateforme de production de semences de Brachiaria et de
Mucuna a été mise en place.
Amélioration de la disponibilité fourragère par la culture du bourgou (Convention IER/DNGRPDI-BS).
PAFA : Programme d’appui aux filières agropastorales, région de Sikasso. Développement et
mise en œuvre d’un outil opérationnel de réalisation et de gestion durable des zones
pastorales et des pistes à bétail par l'identification, l'aménagement, la sécurisation et la
valorisation des espaces pastoraux et des pistes à bétail. Inclut aussi un volet cultures
fourragères (Stylosanthes, Panicum).

5.5.

Analyse financière, économique et de faisabilité des modes/systèmes de cultures
fourragères
5.5.1. Analyse financière
La rentabilité financière des cultures fourragères peut être obtenue en déduisant du revenu brut
provenant de la vente du fourrage produit et transformé ou non sur la base de son prix de vente par
kg et les coûts de production. Ces derniers comprennent la préparation de sol (nettoyage, labour,
semis), l’achat des intrants (semences, fertilisants minéraux et organiques, produits phytosanitaires,
etc.), l’entretien de la culture (sarclage, démariage, application des intrants, buttage, etc.) et la récolte/
transport/transformation/conservation (main d'œuvre, sacherie, amortissement matériels et
infrastructures, etc.).
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Les deux cas d’expériences ont concerné la dolique en culture pluviale et le bourgou en culture de
décrue dans la région de Mopti.
Tableau 16 : Budget/Compte d’exploitation sur les charges et produits de l’initiative de l’expérience
de production de semences de dolique sur une superficie de 0,5 ha à Mopti au Mali
Charges
Produits
1. Préparation sol (charrue) :
Production de graines : 200 Kg x 1
Herbicide Rondup = 20 000 F
500 F/Kg = 300 000 Fcfa
labour de 0,5 ha= 10 000 Fcfa
Fanes de dolique : 200 bottes x
Main d’œuvre : 2000 F/j x 01 MO= 2 000 F
250 F/botte = 50 000 Fcfa
2. Semence (quantité utilisée) et prix

06 Kg/ha x 0,5 ha x 2000 f/Kg = 6 000 F
Main d’œuvre : 2000 F/j x 02 MO = 4 000 F
3. Fertilisation : 02 kg de DAP à 800 F
4. Pas de sarclage
5. Produits phyto
Décis : 02 flacons x 1000 F = 2 000 F
6. Gardiennage (1 mois) : 01 x 30 000 F/mois = 30 000 F
7. Récolte manuelle : 03 passages x 04 MO x jours x 2000
F/j = 24 000 F
8. Battage triage : 2000 F/j x 02 j x 02 MO = 8 000 F
9. Sacs vides :
1000 F
10. Transport :
1000 F
11. Conditionnement : 01 MO x 01 jour x 2000 = 2000
Total :
110 800 Fcfa
Total :
Résultats : Produits – Charges : soit 350 000 F – 110 800 = 239 200 Fcfa

350 000 Fcfa

Tableau 17: Budget/Compte d’exploitation sur les charges et produits de l’initiative de
l’expérience de production de fourrages de bourgou sur une superficie exploitée de 2,50 ha à Mopti
au Mali
Charges
Produits
1. Préparation sol (Main d’œuvre ou mécanisé – Fourrages de bourgou récoltés :
quantité et prix pour la superficie cultivée) : 10 000 bottes x 200 F/botte =
2 000 000 F
labour : 20000 F/ha x 2,5 ha= 50 000 Fcfa
Main d’œuvre : 3000 F/j x 03 MO= 9 000 F
2. Semence (quantité utilisée) et prix

20 kg/ha x 2,5 ha x 2000 f/kg = 100 000 F
3. Main d’œuvre/service mécanisé de semis quantité et prix) : 3000 F x 04 MO =12 000 F
4. Fumure organique : = 250 000 F
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5. Sarclage (Main d’œuvre/traction animale) -Nbre
jours, prix (pas de sarclage)
6. Produits phyto s’il existe)
Décis : 06 flacons x 1000 F = 6 000 F
7. Autres types d’intrants - quantité et prix (Néant)
8. Gardiennage : 03 x 21000 F/mois = 63 000 F
9. Récolte manuelle : 06 jours x 3000 F/j x 10 MO =
180000 F
10. Location pirogue pour la récolte des grains : 1500
F/j x 06 j = 9 000 F
Dépenses imprévues soit 35 000
Total :
714 000 Fcfa

Total :

2 000 000 Fcfa

Résultats : Produits – Charges : soit 2 000 000 F – 714 000 = 1 286 000 Fcfa
NB : sur les 10 000 bottes, 5000 bottes sont vendues pour achat des besoins de l’exploitation (SPAI et
céréales) et 5000 bottes sont données aux animaux (laitières, bœufs de trait et vaches gestantes).
Tableau 18 : Production de semence fourragères de Brachiaria ruziziensis Baber Sanogo Plateforme
d’innovation Farkala, Sikasso, Mali
Charges
Produits
Labour et entretien : 35 000 FCFA
Rendement semence : 500 kg /ha
Semence : 7kg x 6000 = 42 000 FCFA
Vente semence : 500 kg x 5 500 FCFA =
Fumure organique : 5 tracteurs x 10 000 FCFA = 2 750 000 FCFA
50 000 FCFA
Production de fourrage 10 tonnes matière
Semis : 5000 FCFA x 2 jours = 10 000 FCFA
sèche prix 125 fcfa/kg = 125x10000= 1 250
Engrais : 3 sacs de Complexe Céréale + 4 sacs d’Urée 000 FCFA
= 7 sacs x 17 500 FCFA = 122 500 FCFA
Sarclage :
1er sarclage = 3 jours x 5000 FCFA =
15 000 FCFA
2ème sarclage = 2 jours x 5000 FCFA = 10 000 FCFA
Main d’œuvre pour la récolte de semence : 125 000
FCFA
Groupe de travail des jeunes : 3 fois x 12 500 FCFA
= 37 500 FCFA
Nourriture : 15 000 FCFA x 3 fois = 45 000 FCFA
Total : 457 000 fcfa
Total : 4 000 000 FCFA
Résultat produits- charge : 3 543 000 fcfa
Tableau 19 : Production de semences fourragères de Mucuna pruriens Baber Sanogo Plateforme
d’innovation Farkala, Sikasso, Mali
Charge
Produits
Labour et entretien : 35 000 FCFA
Rendement semence : 900 kg /ha
Semence : 20 kg x 2 500 FCFA = 50 000 FCFA
Vente semence : 900 kg x 2 250 FCFA = 2 025 000
Fumure organique : 5 tracteurs x 10 000 FCFA = FCFA
50 000 FCFA
Production de fourrage : 6000 kgx125fcfa =750
Semis : 5000 FCFA x 2 jours = 10 000 FCFA
000 FCFA
Engrais : 1 sac de Complexe Céréale x 17 500
FCFA = 17 500 FCFA
Sarclage :
1er sarclage = 3 jours x 5000
FCFA = 15 000 FCFA
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Main d’œuvre pour la récolte de semence : 90
000 FCFA
Total = 267 500 FCFA
Résultat produits-charge = 2 507 500 FCFA

Total = 2 775 000 FCFA

5.5.2.Analyse économique
La rentabilité économique des cultures fourragères se fait en calculant les indicateurs clés à savoir, la
marge brute, la marge nette et la productivité du capital. Les exemples de marges brutes ci-dessus
observées militeraient pour une rentabilité économique intéressante pour cette filière.
5.5.3.Analyse de faisabilité
La faisabilité des cultures fourragères et des filières des fourrages cultivés s’avère possible au vu des
opportunités suivantes constatées :
- Développement des élevages laitiers et d’ateliers d’embouche au niveau des marchés à bétail ;
- Demande de fourrage des villes frontalières de la République Islamique de Mauritanie à la
région de Kayes du Mali ;
Emergence des marchés autour des grandes villes ;
- Forte demande dans les principales villes (Bamako, Ségou, Sikasso, Koutiala, Mopti, Kayes,
Bougouni) ;
- Les prix incitatifs des fourrages verts ou en sec en cours sur la place des marches périurbains
().
Tableau 20 : Prix de vente de divers fourrages au Mali
Type de fourrage
Prix moyen
Rendement potentiel
(en F CFA/kg)
foin/fanes (t /ha)
Fourrage vert
Panicum maximum
20
6 -15
Herbacées diverses locales
105
Pailles/foin
Brachiaria
Echynocloa stagnina (Bourgou)
80-125
30-35
Pailles de maïs
20-40
13
Pailles de sorgho
20-40
10-15
Pailles de riz
30
6
Fanes
Arachide
200
5-6
Niébé
200
1,5-4
Mucuna
200
5-7
Dolique
250
1,5-3,5
Source : enquête marché 2022
5.6.
Contraintes et opportunités de développement des cultures fourragères
5.6.1.
Contraintes
L’analyse des contraintes affectant le développement des filières de fourrages cultivés de la plupart
des études menées ont révélé que l'indisponibilité des semences de fourrage soit 31.2 % était le
principal défi pour une diffusion à grande échelle en milieu rural (Figure 9). Cependant, au niveau des
marchés locaux, le manque de semence a été considéré comme le principal obstacle à l'augmentation
de l'approvisionnement en semences des producteurs vers les centres de vente.
En plus, le manque de connaissances en matière de production de fourrages cultivés était de 16.7% et
l’absence de marché pour les semences a été évoquée à 14.6%. Quant aux facteurs de production, la
disponibilité de la terre et la main d’ouvre ont été de 13.1 et 8.9% respectivement comme le frein au
développement de fourrages cultivés (Ayele et al., 2012; Chakoma & Chummun, 2019). Les
producteurs ont aussi estimé que les prix des semences sont trop élevés (inabordables).
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La Figure 9 présente les résultats non publiés du projet Fair-Sahel (2021) d’une étude récente menée
dans trois zones agroécologiques au Mali. Elle a montré les différentes contraintes de production de
fourrages cultivés. Elles étaient essentiellement liées aux dates de semis à 8% et à la divagation des
animaux à 2%. En outre, environ 90% des producteurs enquêtés n’avaient pas de connaissance sur les
fourrages cultivés. Le calendrier agricole influence aussi principalement sur la disponibilité de la main
d’œuvre au moment des travaux en faveur des céréales de l’exploitation agricole.
Peu ou pas de superficies allouées pour les fourrages cultivés ;
Absence d’une coopérative ou organisation autour des fourrages cultivés ;
Formation très limitée sur les fourrages cultivés ;
Accès au service de vulgarisation très limitée.

Figure 9 : Contraintes évoquées sur les fourrages cultivés (Source : Projet Fair-Sahel, 2021 (non
publié)
Tableau 21 : Principales contraintes
Contraintes
Indisponibilité des semences
Manque de connaissances en matière de production
Absence de marché
Manque de terres
Des prix défavorables
Contraintes de travail (main d’œuvre)
Manque de connaissances en matière de marketing
Source : (Chakoma & Chummun, 2019)

Fréquence (%)
31,2
16,7
14,6
13,1
9,4
8,9
8,3

Les investigations de terrain ont permis d’étayer d’avantage les contraintes que rencontrent les
producteurs. Il s’agit en autres contraintes soulignées :
faible superficie de fourrages cultivés dans l’assolement ;
faible coordination entre la recherche et les services d’appui ou de vulgarisation ;
faible intégration des fourrages cultivés dans la ration alimentaire des animaux.
le cas des maladies ;
contraintes de non maîtrise des techniques de transformation et de conservation des
fourrages cultivés.
Jusqu’ici la technique de conservation et la production de semence en milieu rural constituent un
grand challenge pour la promotion des fourrages cultivés.
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5.6.2.Opportunités
Le développement des plantes fourragères offre des opportunités environnementales par la
restauration de la fertilité des sols et l’amélioration de la structure des terres, le bilan fourrager des
exploitations et les capacités de production de fumure, la réduction des apports d’engrais chimique.
Il accroît la productivité des systèmes de production agricole et des élevages par l’intensification des
pratiques d’intégration agriculture-élevage.
En plus ces fourrages cultivés sont convoités sur le marché pour l’alimentation de bétails en toute
saison en milieu urbain.
La disponibilité des fourrages cultivés et stockés offre une grande opportunité pour les producteurs en
termes de réduction des factures d’achat des aliments concentrés (tourteau, Bunafama).
Le développement des fourrages cultivés contribue à la création d’emploi à travers ces différents
maillons de la filière de cultures fourragères.
6. Etat des lieux des filières de fourrages cultivés
6.1.
Accès aux intrants et équipements spécifiques
6.1.1. Intrants spécifiques pour les cultures fourragères
Les producteurs utilisent des intrants pour la production des cultures fourragères tels que semences
fourragères, engrais, pesticides, etc. Il est ressorti dans de nombreuse études que les producteurs sont
confrontés à d’énorme difficultés pour accéder aux intrants (semences, engrais, pesticides) pour
assurer une bonne production (Pafao-2013072, 2014). Dans la littérature, seule les ONGs ont mis
l’accent sur le développement et la diversification des cultures fourragères en milieu paysan surtout à
travers des projets et programmes.
Les investigations de terrain et les interviews des informateurs clés des structures d’appui-conseil et
financier, les éleveurs, les agropasteurs, relèvent un problème de suivi et évaluation des activités de
production et d’utilisation de semences fourragères et de fourrages cultivés des projets et
programmes. L’absence de mécanismes concertés est un obstacle majeur à la diffusion à grande
échelle des cultures fourragères dans les zones agroécologiques au profit des élevages mobiles.
Les semences fourragères de base et prébase sont généralement produites à partir des centres de
recherche agronomique, puis multipliées par les producteurs de semences ensuite distribuées aux
bénéficiaires dans les localités d’intervention des projets et programmes. Les principales cultures
fourragères sont le Mucuna pruriens, Dolichos lablab, Stylosanthes hamata, Vigna unguiculata,
Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis et autres qui ont monté une bonne potentialité dans les
systèmes de cultures (Cesar et al., 2004). Il a été démontré que les semences de cultures fourragères
ne sont pas stockées par une compagnie et par les producteurs.
Les fertilisants et les pesticides chimiques utilisés pour ces cultures sont de même nature que les
fertilisants utilisés pour les autres céréales telles que (maïs, mil et sorgho). Dans de nombreux pays
surtout en zone sahéliennes les semences fourragères sont peu vendues et la disponibilité est très
limitée. Les réseaux locaux de marché de semences fourragères sont peu développés.
Analyse des systèmes d’approvisionnement, la disponibilité, l’accessibilité (éloignement
géographique, prix, etc.), l’adaptabilité et la qualité des semences fourragères (et des éclats
de souche)
Les systèmes d’approvisionnement de fourrages cultivés sont très divers et surtout en milieu urbain.
Seul le milieu urbain est approvisionné à partir de producteurs vers le centre périurbain. Dans ce
système d’approvisionnement informel tous les producteurs de fourrages se mettent autour des
marchés et au niveau de parc à bétail. Cependant, ces fourrages sont principalement constitués de
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fanes de niébé, d’arachide et rarement les cultures fourragères qui jouent seulement un seul rôle
(destinés aux animaux). Le foncier est l’un des facteurs limitant pour les cultures fourragères.
L’accessibilité est souvent faible aux semences commercialisées. Il faut ajouter à cela les prix élevés de
semences dans certaines localités et qui freinent aussi à certaines catégories d’exploitation agricole
d’y accéder. Cela contribue aussi à la non diffusion à grande échelle les cultures fourragères surtout
en région sahélienne. Les graminées présentent en zones tropicales des types morphologiques
différents (uniculmaire, cespiteux, gazonnant) dont la distinction permet de comprendre les
dynamiques de croissance et les types d’utilisation.
Inventaire des sources d’approvisionnement des intrants
Les sources d’approvisionnements des intrants de fourrages cultivés au Mali sont généralement les
structures de recherche tel que l’Institut d’Economie Rurale (IER), les structures de développement
rural comme les Directions de l’agriculture, de l’élevage et de service vétérinaire et les ONGs en termes
de semences, des engrains. Autres sources d’approvisionnement sont à partir des agro dealeurs
surtout les semences à cultiver. Il faut noter l’Association Semencières du Mali (ASEMA) qui regroupe
environ 75 associations sociétés, coopératives et des producteurs individuels de semences en
particulier de semences fourragères (éclats de souches). Cette professionnalisation constitue une
opportunité de développement des cultures fourragères au Mali.
Producteurs individuels ;
Coopératives de semences fourragères (Dioro, Sikasso, Farkala, Koutiala, Bougouni) ;
Sociétés semencières privées (AGRI-SAHEL Ségou, Faso Kaba, SOPROSA Sikasso, Société
Yaranangore Sar, Niono) ;
Club Sahel Fourrage, Association semencière du Mali (ASEMA regroupe 75 sociétés),
la recherche IER, ILRI, ICRISAT ;
projets et programme (PAFA, PRAPS, PADEL-M).
Le répertoire d’approvisionnement des intrants aux producteurs est presque inexistant en zone
sahélienne, du fait que les producteurs ne sont pas organisés autour d’une coopérative ou association
de producteurs de fourrages cultivés. L’absence de structures d’organisation des producteurs et des
autres acteurs des chaînes de valeur de fourrages et de semences de cultures fourragères limite
beaucoup leur mécanisme d’accès aux intrants pour assurer une bonne production de fourrage
cultivés.
Analyse de la disponibilité, l’accessibilité (éloignement géographique, prix, etc.), l’adaptabilité
et la qualité des autres intrants spécifiques (engrais, pesticides, etc.)
La disponibilité et l’accessibilité des intrants pour les fourrages cultivés sont des facteurs déterminants
pour sa promotion à grande échelle. Ces intrants ne sont pas disponibles pour les fourrages cultivés.
6.1.2. Equipements spécifiques
Inventaire des équipements spécifiques aux cultures fourragères : motofaucheuses,
botteleuses, etc.
Les équipements de fauchage et de ramassage des fourrages cultivés sont peu accessibles aux
producteurs. Leur prix n’est pas à la portée des producteurs et limite énormément l’intensification de
la production des fourrages cultivés. Les équipements répertoriés pour le ramassage des fourrages
cultivés sont peu développés et peu disponibles dans les régions du Sahel. En plus, de moto
faucheuses, de botteleuses on y retrouve la machine de récolte du fourrage, Le broyeur surtout pour
les résidus de cultures de céréales. Les équipements de travail sont de même que ceux utilisés pour
les cultures céréalières. Ils sont la charrue, le semoir, les animaux de trait, les ânes pour le transport
de fourrage.
Le machinisme agricoles pour les travaux du sol sont disponibles dans la zone de la vallée par contre
constitueront une entrave au développement des cultures fourragère en dehors de cette zone de la
vallée du bassin du fleuve Sénégal.
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Analyse de la disponibilité, l’accessibilité (éloignement géographique, prix, etc.) et la qualité
des équipements
Ces équipements de fauchage et de ramassage des fourrages cultivés sont peu accessibles aux
producteurs. Le prix de ces engins n’est pas à la porte de nos producteurs et limite énormément
l’intensification des fourrages cultivés.
Les informateurs clés lors des interviews à l’investigation de terrain ont souligné que les équipements
fabriqués localement sont adaptés et moins résistants. Par contre, les équipements modernes sont
hors du pouvoir d’achat des producteurs dont l’acquisition nécessite l’octroi de la subvention de l’Etat.
6.2.

Accès aux services d’appui-conseil et financiers
Analyse de l’accès des producteurs aux services de vulgarisation et d’appui-conseil publics,
associatifs ou privés sur les cultures fourragères
Les sources d’approvisionnements des intrants de fourrages cultivés au Mali sont généralement les
structures de recherche tel que l’Institut d’Economie Rurale (IER), les structures de développement
rural comme les Directions de l’agriculture, de l’élevage et de service vétérinaire et les ONGs en termes
de semences, des engrains. Autres sources d’approvisionnement sont à partir des agro dealeurs
surtout les semences à cultiver
De nombreuses études menées sur les fourrages cultivés ont montré que la part des services de
vulgarisation et l’appui conseils publics est très faibles surtout en milieu paysan (Klein et al., 2015).
Leur appui est presque limité aux cultures alimentaires telles que les céréales (maïs, mil, sorgho, riz)
et des oléagineux (arachide) et un peu sur le niébé, culture à double fin. Seul le service en charge de
l’élevage promeuve la vulgarisation de fourrages cultivés (production de semence) et faiblement
l’utilisation de fourrages produits. Les services de vulgarisation en charge du développement du bétail
qui fournissent l’information et la formation des producteurs sur la technique de production de
fourrages cultivés restent faiblement diffuser.
Le service d’appui conseils des ONGs promeuvent aussi les fourrages cultivés à des producteurs à
travers de projets de développement. Elles mettent aussi l’accent sur la formation des agents de la
vulgarisation agricole, et les producteurs bénéficiaires et non bénéficiaires. Néanmoins les services de
vulgarisation en charge de la promotion des fourrages cultivés est presque absents dans les zones de
production agricole.
Les structures en charges de l’encadrement des producteurs de semences fourragères et des fourrages
cultivés sont les suivantes ;
● Services d’appui conseil (DNA, Services National de semences, Laboratoire semence, OPSS,
PRAPS, PADEL-M, DNPIA,) ;
● La recherche IER ;
● Secteurs privé (AGRI-SAHEL Sarl, SOPROSA, Faso Kaba).
Analyse de l’accès des producteurs aux subventions et au crédit adapté pour les cultures
fourragères
Selon les références bibliographiques le système de subvention et accès au crédit pour les fourrages
cultivés par les producteurs est rare. Partout, l’accès au crédit et à la subvention a été identifié comme
un frein au développement des fourrages cultivés surtout destinés au bétail.
Cependant, il existe des différentes sources de financement dont l’Etat, AEDD, ONGs, Banques,
coopératives, sociétés semencières, institutions de micro finance de proximité comme Kafo Jiginew.
La mise en place d’un guichet unique est une opportunité de faciliter l’accès des groupes cibles aux
systèmes de crédits.
Au Mali, les agro-éleveurs bénéficient d’une dotation de semences de cultures fourragères des services
de productions et des industries animales (DNPIA, 2020). Cet appui souffre d’un manque de dispositif
de suivi-évaluation de la production des fourrages et des semences de cultures fourragères.
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Inventaire des fournisseurs de services d’appui-conseils et financiers
Les services d’appui conseils sur les fourrages cultivés sont constitués de service en charge de
développement du bétail et les ONGs. Les services financiers qui appuient le développement de
fourrages cultivés sont très rares voire inexistants en zone sahélienne. Les conditions de garanties
limitent l’accès au guichet de crédit de financement de la production de fourrages cultivés.
6.3.
Production de fourrage
La recherche et le service semencier de la DNA sont les principales filières de production de semences
de prébase et de base. La multiplication est assurée par les producteurs privés sous l’encadrement du
service national semencier. Quant aux filières d’approvisionnement, elles sont constituées par la
DNPIA, les ONG, les coopératives semencières, les commerçants de semence, etc.
La stratégie de la production semencière est basée sur la mise à disposition de semences de prébase
et de base à la disposition de la DNPIA et les réseaux de multiplication de semences. Le Tableau 14
présente l’évolution des dotations de semences au cours de la période 2015-2020 à travers le
programme de diffusion des cultures fourragères (DNPIA, 2015-2020).
Les quantités de semences de base de cultures fourragères sont estimées à 114 907 kg au cours de la
période indiquée. Les quantités de semences de maïs fourrager représente 39,24, suivit du sorgho
fourrager 30,78%, le niébé fourragers 20,09%, toutes des cultures fourragères à double fin. La
disponibilité faible et le prix élevé des autres types de cultures fourragères sont les principaux freins à
leur large diffusion malgré leur potentiel productif élevé.
Tableau 22 : Evolution des quantités de semence des cultures fourragères au cours des campagnes
agricoles de 2015-2020 (source DNPIA, 2020)
Types de cultures
2
20152 015 2 016
2 018
2 019
2 020
p.100
fourragères
017
2020
Maïs fourrager Sotubaka
1
600
2 100
519
38 670 2 204
45 093
39,24
R1
000
Maïs souche Brésilienne
200
0
200
0,17
Sorgho fourrager var
420
100
349
34 500
35 369
30,78
Tiendougou
Panicum maximum R1
130
200
30
360
0,31
Panicum maximum C1 R1
15
300
315
0,27
Panicum maximum T58
20
Bracharia ruziziensis R1
10
15
25
0,02
Brachiaria brizantha
12
Stylosanthès hamata R1
3
50
30
503
586
0,51
Niébé fourrager
150
80
30
514
22 310
23 084
20,09
Sangaraka R1
Niébé fourrager
15
35
10
60
0,05
Dounanfana R1
Niébé fourrager niban
30
Niébé Yèrè Wolo
10
Dolique R1
100
280
100
79
2 900
3 459
3,01
Pennisetum pedicellatum
1
Mucuna cochinensis
0
300 150,75
0
Mucuna pruriens
200
225
425
0,37
Bourgou (Echinochloa
2 060
3 763
5 823
5,07
stagnina)
Bourgou (Echinochloa stagnina)
3 299
bouture
Cenchrus biflorus
60
60
0,05
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Types de cultures
fourragères
Andropogon gayanus
Total

2 015

2 016

-

14

1 643

2 904

2
017
30
2
043

2 018

2 019

2 020

5

-

-

20152020
49

7 290

98 380

6 470

114 907

p.100
0,04
100,00

Les quantités de semences de prébase de cultures fourragères sont estimées à 109 kg (Tableau 23).
Tableau 23 : Quantité de semences prébase de cultures fourragères
Spéculations semencières
Panicum maximum C1base-base
Mucuna cochinensis
Cajanus cajan
Cenchrus ciliaris Molopo
Macroptilium purpurum
Panicum antidotale
Stylosanthes erecta
Brachiaria ruziziensis
Leuceana leucocephala
Total semences de pré- base

Quantité (kg)
25
15
10
2
2
2
6
2
45
109

Ligneux fourragers
La DNPIA a également doté les pasteurs, agropasteurs, les éleveurs producteurs de lait en semences
et plants de ligneux fourragers (Tableau 24).
Tableau 24 : Dotation de semences et de plants de ligneux fourrager 2015-2020
Types de cultures fourragères
Semences (kg)
Plants (nbre)
Leuceana leucocephala
30
0
Gliricidia sepium
1
0
Leptadenia astata
2
34 500
Acacia senegal
2
0
Balanithes aegyptiaca
2
0
Acacia albida
2
22 310
Total
39
56 810
Par ailleurs, l’offre de semences de cultures fourragères est faible dans les foires de bourses de
semences organisées par les producteurs, les services d’appui technique, les ONGs. Les semences
fourragères et les fertilisants chimiques sont consignées dans le (Tableau 25).
Tableau 25: Production de semence de fourrages cultivés fréquents en région sahélienne
Type de fourrages cultivés
Semences (kg/ha) Engrais (kg/ha)
Pesticides
100 kg Complexe céréale
Pyrimiphos
Panicum maximum
350
(NPK) 50 kg urée 46%
méthyl
100 kg Complexe céréale
Chlorpyriphos
Brachiaria ruziziensis
150
(NPK) 50 kg urée 46%
méthyl
100 kg Complexe céréale
Echinochloa stagnina
200
(NPK) 50 kg urée 46%
Stylosanthes hamata
10 à 20
65 kg DAP ou 100 kg PNT
Dolichos lablab
300
65 kg DAP ou 100 kg PNT
Mucuna pruriens
3900
65 kg DAP ou 100 kg PNT
Vigna unguiculata (Niébé)
750
100 Complexe céréale
Contraintes et opportunités de la production de semences fourragères.
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Les principales contraintes sont :
● la non maîtrise des itinéraires techniques
● le non-respect des cahiers de charges de la certification des semences ;
● le manque de chaîne de froid pour le conditionnement des semences ;
● les infrastructures de stockage et de conservation inappropriées ;
● difficultés des attaques des nuisibles et des ravageurs.
Les opportunités sont :
● la disponibilité des semences améliorées ;
● l’accès à la bourse de semences ;
● l’appartenance aux réseaux de producteurs de semences ;
● l’accès aux services d’appui conseil et aux subventions de production de semences ;
● la diversification des revues.
6.4.
Transformation, conservation/stockage des fourrages cultivés
Les différentes pratiques de transformation des fourrages cultivés sont fanage/fenaison, ensilage,
granulation, densifications, par des techniques de traitement physique et chimique à l’aide
d’équipements mécaniques manuels ou motorisés (faucheuses, hache paille, botteleuses, broyeur
polyvalent, etc.). Les modèles d’entités de transformation des fourrages sont de type familial, type
entrepreneurial, type coopératif, etc.
L’accès des producteurs aux facteurs de transformation est limité par le cout des investissements des
équipements de transformation, les infrastructures de conservations et de stockage des fourrages
cultivés. L’accès des acteurs aux technologies améliorées de transformation, de conservation/stockage
des fourrages cultivés est facile par l’appui de la recherche action en partenariat avec les services
d’appui technique.
Les quantités ou proportions de fourrages transformés selon les différentes formes sont par ordre de
grandeur environ 80% pour le foin, 15% ensilage en zones urbaines et périurbaine et 5% en granulé,
blocs densifiés, etc.
Le mode de conditionnement est l’entreposage dans les granges, silo, chambre et le plus fréquemment
sur les hangars en les couvrant de paille ou de résidus de récolte voire des plastiques. Ce mode permet
de préserver la qualité des fourrages transformés contre l’ensoleillement, les intempéries.
Une expérience de transformation des fourrages cultivés est réalisée par l’IER au Mali. Le mélange se
fait de façon manuelle en proportion de 50% de fane de Mucuna pruriens et de paille de Brachiaria
ruziziensis. Le broyage est fait avec le broyeur polyvalent Kato acheté au Burkina Faso. Les fourrages
broyés mis dans les sacs sont ensuite entreposés dans le magasin. Cette technique a permis de lever
la contrainte de stockage des volumes importants de fourrages estimé environ 5-7t MS pour le Mucuna
pruriens et 10t MS pour le Brachiaria ruziziensis.

Figure 10 : Etages de transformation et de conservation des fourrages cultivés Station de recherche agricole
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de Sotuba, Bamako Mali au cours de la campagne agricole 2020-2021

6.5. Commercialisation des fourrages cultivés
Le développement des systèmes d’élevage intensifs en zone urbaine et périurbaine a eu comme
conséquence une demande croissante des fourrages cultivés Parallèlement des filières de
commercialisation se sont développées pour assurer l’approvisionnement en fourrages des fermes
d’élevage et les marchés urbains. Les réseaux de collecteurs de fourrages à moto tricycle transportent
les fourrages cultivés dans les élevages et lieux de ventes des commerçants de fourrages des marchés
et des abords des voies publiques. Les infrastructures sont des palettes de stockage sont faites de
planche de bois. Le fourrage est couvert de bâche à la fin de la journée. La compétitivité des prix des
fourrages cultivés est supérieure aux fourrages ligneux surtout des foins de brousse qui constituent la
proportion importante des réserves de fourrages des fermes d’élevage des zones urbaines et
périurbaines.
Le Tableau 26 présente une variation des prix vente des types de fourrages cultivés sur les différents
marchés des principales villes et secondaires du Mali. Les prix pratiqués sur les marchés sont plus
élevés pour les légumineuses par rapport au foins/paille qui sont faible valeur alimentaire.
Tableau 26 : Prix de vente des types de fourrages au marché
Type de fourrage
Panicum maximum
Herbacées diverses locales
Brachiaria
Echynocloa stagnina (Bourgou)
Pailles de maïs
Pailles de sorgho
Pailles de riz
Fanes
Arachide
Niébé
Mucuna
Dolique
Source : enquête marché 2022

Prix moyen (en F CFA/kg)
200
200
125
80-125
100
100
100
200
200
200
250

6.6.
Utilisation des fourrages cultivés pour l’alimentation du bétail
Les entretiens réalisés avec les informateurs clés ont montré que ces derniers ont bénéficié en
dotations de 114 907 kg de semences fourragères de base, 109 kg de semences fourragère prébase au
cours de la période de 2015-2020 (Tableau 14, Tableau 15). Le volume du fourrage cultivé a été estimé
en systèmes pluvial à 19 471 tonnes et en systèmes décrue à 50 166 tonnes de bourgou en 2020
(Tableau 1).
Les productions de fourrages enregistrées auprès des informateurs clés ont connu une augmentation
en dépit des aléas climatiques observés au cours de la campagne agricole 2021-2022 au Mali.
6.7. Analyse des filières des principaux de fourrages cultivés
6.7.1. Les acteurs
6.7.1.1.
Maillon de production
La majorité des systèmes de production se caractérisent par la prédominance de la monoculture,
l’absence de rotation avec les légumineuses et les cultures fourragères (Jamal, 2017 ; PAD, 2014). Ces
pratiques sont de nature à réduire la matière organique dans les sols et par conséquent à réduire leur
capacité de rétention des eaux de pluie. Les productions de fourrage sont généralement effectuées
sur des petites parcelles avec une superficie moyenne qui varie entre 0.25 à 0.50 ha en fonction de la
disponibilité de terre cultivable (Klein et al., 2015). Les producteurs utilisent les semences auto
produites. Ils visent la réduction des charges et procèdent à un nettoyage plus ou moins de la semence.
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Le taux d’utilisation des semences contrôlées et certifiées est estimé très faible à l’échelle des
producteurs. C’est la main d’œuvre familiale qui est en charge des travaux de production de fourrages
c’est-à-dire de la préparation de la parcelle jusqu’au stockage du fourrage.
L’ensemble des producteurs enquêtés sollicite un encadrement plus rapproché pour le renforcement
de capacités aux techniques de production, transformation et de conservation des semences
fourragères et des fourrages cultivés
6.7.1.2.
Maillon de la Collecte et du stockage
La période de collecte et de stockage des fourrages est prépondérante dans la préservation de la
qualité de la valeur nutritive des fourrages cultivés. La période optimale de fauche des légumineuses
herbacées est le stade de 50% de floraison et le stade de la montaison pour les graminées (Coulibaly
et al., 2017). Les fourrages cultivés présentent des risques de perte de leur valeur nutritive s’ils ne sont
pas bien stockés surtout si la période de stockage est devenue de plus en plus longue. Dans les zones
où les fourrages cultivés ne sont pas destinés directement au marché sont stockés soit sur les hangars
ou sur les toitures pour être utilisés en saison sèche froide selon les localités. Ils sont exposés aux
intempéries (soleil, pluies, etc.) qui détériorent leur qualité et occasionnent des pertes d’importantes
volumes de fourrage à l’alimentation du bétail (Coulibaly, al., 2017).
Au Mali en particulier et en général partout dans les régions sahéliennes, le service en charge de
l’élevage assure la collecte et le stockage des semences fourragères et en plus des ONGs qui sont
spécialisées dans ce système. Les producteurs de semences de cultures fourragères sont peu
structurés en réseaux de producteurs de semences. Ils manquent aussi d’infrastructures adéquates de
stockage et de conservation des semences de cultures fourragères.
6.7.1.3.
Maillon de la transformation et le conditionnement
La transformation et le conditionnement jouent un rôle capital dans l’utilisation efficace des fourrages
cultivés. La transformation et le conditionnement des volumes importants de fourrages sont limités
par le manque surtout d’équipements de traitement mécanique tels que les broyeurs polyvalents de
fabrique d’aliment bétail, les haches paille et l’accès à l’énergie. La transformation de fourrages
cultivés est très limitée à cause de l’importance de superficies emblavées. Seul le niébé qui est cultivé
comme culture à double usage est transformé sous diverses formes. Les cultures fourragères comme
la dolique, le mucuna, le poids d’Angole, sont utilisées uniquement pour l’alimentation des animaux.
Ce niveau de transformation de fourrages cultivés pourrait être expliqué par la production de fourrage
par exemple de 7 tonnes de MS par ha (Coulibaly et al., 2017).
La promotion des fourrages cultivés à grande l’échelle nécessite l’adoption des technologies de la
transformation et la diffusion connaissance de valorisation des fourrages cultivés. Les unités de
transformation de fourrages cultivés sont presque absentes en régions sahéliennes. On y trouve ce
genre dans les pays du Magreb notamment en Algérie, Tunisie (Promotion de l'Agriculture Durable,
2014).
Faute de connaissance des mécanismes d’accès aux subventions et aux autres systèmes des crédits,
les producteurs ne parviennent pas à acquérir des équipements adéquats de conservation des
fourrages.
6.7.1.4.
Le marché
Les légumineuses fourragères cultivées sont commercialisées librement surtout en milieu rural. Le
circuit de distribution est très court et caractérisé par l’auto usage du fourrage produit ou à la vente
directe à un autre agriculteur (Figure 11). Les activités de commercialisation de fourrages cultivés sont
peu organisées, des producteurs aux utilisateurs finaux.
Cependant, les circuits de détaillants, de grossistes, de transporteurs et consommateurs sont peu
valorisés et l’absence totale d’une coopérative spécialisée dans l’organisation du marché de fourrages
cultivés (Soulé et al., 2014). Il est important de savoir que les marchés hebdomadaires constituent
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aussi un lieu potentiel d’écoulement surtout des semences. Le prix varie en fonction de la saison de
production et de la disponibilité. Une étude menée en zone urbaine au Burkina Faso montre que la
vente de fourrage n’est pas l’activité principale des enquêtés qui pratiquent majoritairement
l’agriculture (Soulé, 2014 ; Sanon et al., 2018).
La proportion de ceux qui font de la vente de fourrage pour leur activité principale varie de 20,8% à
Bobo-Dioulasso à 37,7% à Ouagadougou. Selon l’étude la majorité la pratique de façon permanente à
Ouagadougou (69%), tandis qu’à Bobo-Dioulasso c’est la pratique de façon saisonnière qui domine
71% (Sanon et al., 2018).

Figure 11 : Circuit de commercialisation de fourrage à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
(Source : Sanon et al., 2018)

6.7.2.Contraintes et opportunités de développement des filières de fourrages cultivés
6.7.2.1.
Contraintes
L’analyse du Tableau 27 montre les contraintes affectant le développement des filières de fourrages
cultivés. Il s’agit de :
● l'indisponibilité des semences de fourrage,
● péjoration climatique,
● faible maîtrise des itinéraires techniques,
● accès aux fonciers,
● sécurisation physique des parcelles,
● accès aux intrants (engrais, pesticides, herbicide),
● accès aux services d’appui-conseil et financier,
● allocation de la main d’œuvre aux activités de production fourragère,
● accès à la ressource eau pour les systèmes irrigué, etc.
Tableau 27:Contraintes et opportunités de développement des systèmes de cultures fourragères
Types de
Contraintes
Opportunités
système
●
Cultures
fourragères
pluviales (culture
pure, culture
associée aux
céréales)

●
●
●

Péjoration climatique, avec
l’irrégularité et la baisse de la
pluviométrie
Faible disponibilité de semences
adaptées de qualité
Prix élevé des semences fourragères
cultivées
Dégâts liés à la divagation des
animaux

●
●
●
●

Existence de variétés hâtives de semences
fourragères à double fin
Existence de cultures fourragères de couverture
du sol et de maintien de l’humidité
Existence de technologies d’association de
cultures
Pratique des cultures pluviales plus facile avec
des exigences (eau, équipements) plus faibles
que dans les autres systèmes
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Types de
système

Contraintes
●

●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
Cultures
fourragères
irriguées

●

●

●

●

●
●
Cultures
fourragères de
décrue

●
●
●
●

Problème d’accès au foncier et la
sécurisation des parcelles de cultures
fourragères
Faible disponibilité et la cherté des
équipements agricoles modernes
Faible qualité des équipements
fabriqués localement
Faible disponibilité des intrants
(engrais, pesticides, etc.)
Faible maitrise des techniques de
production des cultures fourragères
Faible maitrise des techniques de
conservation et de transformation
des fourrages cultivés
Indisponibilité et cherté de la main
d’œuvre
Conflit de calendrier cultural entre les
cultures céréalières et de rente et, les
cultures fourragères
Absence de tenue de compte
d’exploitation pour l’évaluation de la
rentabilité économique des cultures
fourragères
Faible disponibilité et accès à la
ressource eau
Dégâts sur les cultures fourragères
liés à la divagation des animaux
Coût élevé de l’installation et du
fonctionnement du dispositif
d’irrigation
Coûts élevés de la sécurisation
(clôture et surveillance) des parcelles
de cultures irriguées
Conflits fonciers liés à l’appropriation
traditionnelle des terres et l’accès à
l’eau
Faible intégration de cultures
fourragères dans le système irrigué
Insuffisance du nombre des ouvrages
hydroagricoles de retenue d’eau et
des superficies aménagées
Faible exploitation du potentiel de
terre et de la ressource eau
Baisse des crues, due à la péjoration
climatique, réduisant les surfaces
humides cultivables en contre saison
Faible niveau de maîtrise du système
de mise en eau
Dégâts sur les cultures fourragères
liés à la divagation des animaux
Coûts élevés de la sécurisation
(clôture et surveillance) des parcelles
Conflits fonciers liés à l’appropriation
traditionnelle des terres et l’accès à
l’eau

Opportunités
●

●

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

Adoption facile des innovations avec un bon
système de suivi conseil des agropasteurs
autour des cultures vivrières et de rentes
Acquis importants de la recherche et des projets
de développement sur l’introduction des
cultures fourragères en milieu rural
Augmentation des troupeaux et l’augmentation
de la demande en aliment de bétail
Développement du système d’élevage semi
intensif et intensif
Potentiel d’amélioration de la fertilité des
sols par les cultures fourragères
Développement du business de la vente des
fourrages
Possibilité d’intégration des ligneux ;
Existence de services d’appui conseils (CMDT,
DNA, Offices, DNPIA, ILRI, IER, ONGs projets et
programmes, PPP)
Existence du Fonds climat (AEDD)

Existence de systèmes d’irrigation contrôlés
Présence des grands projets de riziculture et
d’irrigation facilitant l’adoption de cette
pratique qui a les mêmes exigences que la
riziculture
Projets et programme d’irrigation de proximité
Disponibilité de la ressource eau (ABN, OMVS,
bas-fonds, mares)
Possibilité de production de fourrage en toutes
saisons
Développement de l’élevage intensif et semi
intensif ;
Existence de services d’appui conseils (CMDT,
DNA, Offices, DNPIA, ILRI, IER, ONGs projets et
programmes, PPP)
Existence du fonds climat (AEDD)
Existence de potentiel de zones de décrue :
vallées, delta intérieur du Niger, bassin du
fleuve Sénégal, bas-fonds, mares, lacs, oasis
Disponibilité de la ressource eau de surface et
souterraine
Niveau relativement faible des investissements
comparés aux autres systèmes (le système
n’exige ni pluies, ni irrigation)
Existence de possibilité de production de
fourrages à partir de l’humidité résiduelle
Possibilité de création de synergie entre
l’élevage pastoral et agropastoral (production
de fourrage en contre saison pour l’élevage
mobile)
Existence de services d’appui conseils (CMDT,
DNA, Offices, DNPIA, ILRI, IER, ONGs projets et
programmes PPP)
Intégration culture-élevage ;
Existence du Fonds climat (AEDD)
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Types de
système

Contraintes

Opportunités
●

●
●
●
Bourgouculture
●
●
●

Faible disponibilité des semences de
bourgou ;
Faible maitrise de la technique de
production améliorée du bourgou
Faible valorisation du bourgou
(alimentation du bétail,
transformation et conservation de
fourrage)
Coûts élevés de la production (travail
du sol, entretien, coupe)
Coûts élevés liés à la surveillance
(gardiennage, clôture)
Conflits fonciers liés à l’appropriation
traditionnelle des terres.

●
●

●
●

●
●

Disponibilité de grandes superficies de vallées
des fleuves, et des mares permanentes et
temporaires
Productivité et qualité élevées du fourrage de
bourgou
Nécessité de régénération du bourgou suite à la
dégradation croissante des bourgoutières
naturelles
Production croissante du bourgou à but
commercial par les jeunes et les femmes
Existence d’autres opportunités de valorisation
du bourgou (granulation, ensilage), permettant
de transporter partout le fourrage de bourgou
Possibilité de création d’emploi vert
Existence de services d’appui conseils (CMDT,
DNA, Offices, DNPIA, ILRI, IER, ONGs projets et
programmes, les collectivités, PPP)

6.7.2.2.
Opportunités
L’analyse des filières fourragères a mis en évidence l’existence des opportunités de développement
des fourrages cultivés (Tableau 28).
Quelques aspects qu’offrent les fourrages cultivés :
la plantation de fourrages contribue à la remise en état de l'environnement par la couverture
et l'amélioration de la fertilité du sol (structure et teneur en nutriments) ;
l'expansion de fourrages cultivés contribue aussi à l'amélioration alimentaire et nutritionnelle
à travers leur utilisation dans la production animale ;
le développement du marché des fourrages et des semences, en particulier au niveau des
producteurs ;
le développement de la chaîne de valeur des semences fourragères, et fourrages à grande
échelle.
l’existence de variétés hâtives de semences fourragères à double fin
l’existence de cultures fourragères de couverture du sol et de maintien de l’humidité
l’existence de technologies d’association de cultures
la pratique des cultures pluviales plus facile avec moins d’exigences (eau,)
Existence de services d’appui conseils (CMDT, DNA, Offices, DNPIA, ILRI, IER, ONGs projets et
programmes PPP)
Intégration culture-élevage ;
Existence du Fonds climat (AEDD).
7. Potentiels d’amélioration du disponible fourrager cultivé
7.1. Scénarii pour l’avenir des cultures fourragères dans les pays du PRAPS
Scénario1 : Elevage mobile sans objectif de production laitière affirmée
L’élevage mobile sans la production laitière affirmée restera toujours un système extensif. La
production sera fortement conditionnée à la saisonnalité des ressources fourragères des parcours
naturels. En outre elle sera gravement affectée par les barrières de la transhumance transfrontalière
et la situation d’insécurité récurrente.
Scénario 2 : Emergence de systèmes laitiers viables basés sur les noyaux laitiers des systèmes
pastoraux et agropastoraux
L’émergence de systèmes laitiers viables basés sur les noyaux laitiers des systèmes pastoraux et
agropastoraux ont toujours contribué une part importante dans l’approvisionnement des centres
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urbains en lait et fumure organique les exploitations agricoles hôtes en saison sèche. La disponibilité
de fourrages cultivés contribue à l’augmentation de productivité de ces élevages avec une tendance à
la sédentarisation. Ils rentrent ainsi en compétition avec les systèmes semi-intensifs et intensifs. Ces
derniers à visée commerciale sont issus de l’évolution des systèmes agropastoraux grâce aux progrès
techniques modernes d’élevage.
Scénario 3 : Emergence de systèmes laitiers viables basés sur les noyaux laitiers des systèmes
pastoraux, agropastoraux, semi-intensifs et intensifs
L’émergence de systèmes laitiers viables et d’embouche basés sur les noyaux laitiers des systèmes
pastoraux, des systèmes agropastoraux, des systèmes semi-intensifs et intensifs apparait donc le
scénario le mieux indiqué. En effet, il permet d’améliorer l’utilisation de l’offre fourragère de qualité
par les animaux d’élite des systèmes d’élevage présents. Elle favorise l’intensification de la production
fourragère en toute saison avec des techniques de transformation et de stockage garantissant la
conservation de la qualité du produit en facilitant son accessibilité aux troupeaux mobiles.
7.2.

Niveaux actuel et potentiel des rendements des cultures fourragères selon les espèces
et les systèmes
Les cultures fourragères pluviales (en pure ou associées aux céréales), irriguées et de décrue font peu
ou pas l’objet d’évaluation systématique des rendements en fin de cycle et aussi d’estimation de la
capacité de charge bétail. Dans ce contexte, l’appui de la recherche et des services d’appui-conseil aux
producteurs a permis d’évaluer les rendements des cultures fourragères dans les zones de recherche
et d’encadrement.
Les rendements sont pour le Mucuna pruriens 5-7t MS/ha, Andropogon gayanus 5-10t MS/ha,
Brachiaria ruziziensis 10-15t MS/ha, Panicum maximum en pluvial et irrigué 6-15t MS/ha en irrigué et
le Bourgou (Echinochloa stagnina) en décrue et irrigué 30-35t MS/ha, Miscanthus giganteus
(Maralfalfa) en pluvial et irrigué 25-35t MS/ha, Giant grass 100t MS/ha.
Les rendements de fane de variétés d’arachide résistantes à la sècheresse sont pour la variété ICIAR
19BT (Nafa tiama Tiga) 50-55 kg/ha, ICGV IS 13054 (Benkadi tiga) 5,66t MS/ha, ICGV IS 13079 (Sago
tiga) 6,16t MS/ha). Les rendements des principales variétés de niébé à double fin sont pour la variété
IT89KD-245 Sangaraka 3-4t MS/ha et celle de CZ06-1-12, Jiguifa 1,5-2t MS/ha.
Le maïs fourrager a l’avantage d’être cultivé en pluvial, décrue, irrigué autorise une production de 13,5t
MS/ha. Quant à l’évaluation des rendements de variété de sorgho fourrager à double fin, elle est pour
la variété Fada de 15t MS/ha, Seguifa (Malisor-92-1) de 10t MS/ha, Dougouyiriwa de 11t MS/ha, et
Tiandougou-coura de 15t MS/ha.
Ces cultures céréalières à double fin sont prometteuses pour l’amélioration de l’autosuffisance
alimentaire et la sécurité alimentaire des populations et, surtout le bilan fourrager pour booster la
productivité des élevages pastoraux et agropastoraux. Ainsi, le principal défi est la mise en place d’un
mécanisme de renforcement de capacités des producteurs pour favoriser l’accompagnement et
l’appropriation des techniques d’évaluation des rendements des cultures fourragères, l’estimation des
capacités de charge de bétail et l’établissement du bilan fourrager des élevages pastoraux et
agropastoraux.
7.3.

Superficies potentielles dans les zones irriguées pour la promotion de la production de
fourrage cultivé

7.4.
Niveaux actuel et potentiel des superficies exploitées selon les systèmes
Au cours de la période 2015-2020, l’emblavement de 84 618 ha de superficies de cultures fourragères
pluviales (en pure ou associées aux céréales) a été possible grâce à la distribution aux producteurs à
prix subventionnés de 114 907 kg de semences de base et de 109 kg de semences de prébase par le
ministère du développement rural. Les superficies affectées à la bourgouculture représentent 52%
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suivies de celles des cultures à double but telles que le niébé fourrager (22, 54%, du maïs fourrager
(11,05%) et du sorgho fourrager (8,24%).
Ces résultats traduisent l’intérêt accru de retour des producteurs aux cultures fourragères dans le but
de booster le disponible fourrager.
7.5.
Niveaux actuel et potentiel de la production de fourrages cultivés selon les systèmes
En 2020 les 11 500 ha de superficies emblavées ont autorisé une production fourragère de 19 471
tonnes fourrages cultivés systèmes pluvial (en pure ou associées aux céréales) et 50 166 tonnes de
bourgou en décrue. La facilitation de l’accès aux semences de qualité, aux fertilisants (chimiques et
organiques) peut contribuer à l’accélération de la mise à grande échelle et la diffusion des cultures
fourragères. En outre l’accès aux services d’appui-conseil et financier avec un soutien aux activités de
production des producteurs permettrait d’accroître les rendements des cultures fourragères et
l’amélioration du potentiel de disponible fourrager.
7.6.

Potentiels actuels d’une mise à l’échelle de chacun de ces systèmes de cultures
fourragères au bénéfice des systèmes pastoraux
bleau 28 : Analyse des marges de progrès des potentiels d’amélioration des cultures fourragères
Tableau 28 : Analyse des marges de progrès des potentiels d’amélioration des cultures fourragères
Facteurs

Production
semencière

Marges de progrès/quantifier
1. Acteurs et organismes de production
de semences fourragères
- Producteurs individuels,
- 5 Coopératives semences fourragères
(Dioro, Sikasso, Farkala, Koutiala,
Bougouni),
- 6 Sociétés semencières privées (AGRISAHEL Ségou, Faso Kaba, SOPROSA
Sikasso, Société Yaranangore Sar,
Niono,), Club Sahel Fourrage,
Association semencière du Mali
(ASSEMA regroupe 75 sociétés),
- 2 institutions de recherche IER, ILRI
- Services publiques (DNA, DNPIA, SNS,
OPSS, Laboratoire de semences
- projets et programme (PAFA, PRAPS,
PADEL-M)
2. production de semences
- Plateforme de Farkala : 2 tonnes de
Brachiaria sp et 20 tonnes de Mucuna
sp
- DNPIA 2015-2020 : semences de base
114907 kg, semences prébase 109 kg
- IER : 1000 kg Brachiiaria ruziziensis,
20 t
3. Variétés de culture fourragère
- Brachiaria ruziziensis, Panicum
maximum, Andropogon gayanus
- Mucuna pruriens, Mucuna
cochinensis, Dolichos lablab,
Stylosanthes hamata,
- Miscanthus giganteus, Giant grass,
Luzerne),

Mesures et actions à prendre

●

●
●
●
●
●

●

Mise en place un système de
management de la qualité, normes et
certification
Disponibilité de semences de base
Disponibilité d’intrants et équipements
de qualité
Mise en place d’une organisation
faitière
Sécurisation physique des espaces
(clôture)
Plaidoyer et négociation de prix
incitatif garanti sur le marché pour la
variété fourragère pure
Mise à disposition des fiches
techniques de cultures fourragères
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Facteurs

Marges de progrès/quantifier
4. Production et potentiel des fiches
techniques IER
- Mucuna pruriens 2t/ha et potentiel
3t/ha
- Variétés d’arachide résistantes à la
sècheresse (ICIAR 19BT (Nafa tiama
Tiga) 50-55 kg/ha, ICGV IS 13054
(Benkadi tiga) 70-80 kg/ha, ICGV IS
13079 (Sago tiga) 70-80 kg/ha),
- Variété de sorgho fourrager à double
fin (Fada 3,5t/ha, Seguifa (Malisor-921) 2,5t/ha, Dougouyiriwa 2,8t/ha,
Tiandougou-coura 2,5t/ha)
- Variété de niébé à double fin (IT89KD245 Sangaraka 1,5t/ha, CZ06-1-12,
Jiguifa 1,5-2t/ha)
5. PRAPS : production de diverses
variétés de semences fourragères sur
10 ha
1. Légumineuses
- Mucuna pruriens 5-7tMS/ha
variétés d’arachide résistantes à la
sècheresse : ICIAR 19BT (Nafa
tiama Tiga) 50-55 kg/ha, ICGV IS
13054 (Benkadi tiga) 5,66t MS/ha,
ICGV IS 13079 (Sago tiga) 6,16t
MS/ha),
- variété de niébé à double fin :
IT89KD-245 Sangaraka 3-4t MS/ha,
CZ06-1-12, Jiguifa 1,5-2t MS/ha)
2. Graminées en pluvial, irrigué
Accroissement des
- Andropogon gayanus 5-10t MS/ha
rendements des
- Brachiaria ruziziensis 10-15t MS/ha
cultures fourragères
- Panicum maximum : 6-15t MS/ha
en système pluvial et
- Miscanthus giganteus
irrigué
(Maralfalfa) : 25-35t MS/ha
- Giant grass 100t MS/ha
3. Bourgouculture en décrue et irrigué
- Bourgou (Echinochloa stagnina)
30-35t MS/ha
4. Variété de maïs fourrager en pluvial,
décrue, irrigué : 13,5t MS/ha
5. variété de sorgho fourrager à double
fin :
- Fada 15t MS/ha, Seguifa (Malisor92-1) 10t MS/ha,
- Dougouyiriwa 11t MS/ha,
- Tiandougou-coura 15t MS/ha.
● 2% des superficies allouées à la culture
Terres agricoles sous
fourragère
cultures pluviales
● 0,25-1 ha de cultures fourragères dans
pouvant être
les assolements des cultures
affectées à la culture
● 84 618 ha de superficies emblavées de
fourragère
2015-2020 (DNPIA)

Mesures et actions à prendre

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Accès semence de qualité ;
Mise en échelle accélérée des
itinéraires techniques ;
Accès aux fertilisants (chimiques et
organiques) ;
Mise à disposition des fiches
techniques
Appui à l’organisation de visites interpaysannes des champs-écoles, de
parcelles d’essai de cultures
fourragères

Location des terres ;
Achat de terre ;
Restauration des terres dégradées à des
fins de productions fourragères
Opérationnalisation du dispositif de suivi
des cultures fourragères.
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Facteurs

Marges de progrès/quantifier
● 120 ha soit 30 ha par an pendant 4 ans
(PRAPS 2)
● 5 ha Brachiaria sp et 10 ha de Mucuna
sp (Plateforme Farkala)

Mesures et actions à prendre

●
●

Terres irrigables
pouvant être
affectées à la culture
fourragère dans les
périmètres irrigués

●
●
● 1% des superficies allouées à la culture
fourragère dans les périmètres irrigués
● 15% de terres allouées pour les
nouveaux aménagements des offices

●

●

8017 ha production de bourgou de
2022 à 2025 au niveau du DIN du
PIDACC/BN Mali soit :
- 2022 : 3 017 ha
- 2023: 1 500 ha
- 2024: 2 000 ha
- 2025: 1 500 ha
● Répartition par région
- Région de Mopti (cercles de
Djenné, Mopti, Douentza et
Youwarou) : 6 067 ha
- Région de Tombouctou (Cercle de
Niafounké) : 300 ha
- Région de Ségou (Office du Niger
et commune de Nampalari) : 1 650
ha
● Au titre de 2022
- Région de Mopti : 2 117 ha
- Région de Ségou : 600 ha
- Région de Tombouctou : 300 ha
● Pour le PRAPS : production de 6 000 ha
de bourgou de 2022 à 2025 dans les
régions de Ségou, Mopti et
Tombouctou
● 10 000 ha Maralfalfa Club Sahel
Fourrage (Koutiala, Niono, Kayes,
Bamako, Fana)
● 50 ha Giant grass (Bamako,
Tombouctou, Mopti, Kidal Taoudenit)
soit 10 ha par région et 2 sites par
région soit 5 ha/site
● 10 000 ha pour les jeunes, 300 ha
secteur privé et 21 000 ha femmes
rurale Shindel-Emploi Sahel la région
de Kayes
●

Superficie pouvant
être affecté à la
bourgouculture

Superficie pouvant
être affecté à la
culture de
Miscanthus
giganteus
(Maralfalfa et Giant
grass)

●

●

●

●
●
●

Appui à la location de parcelle irriguée ;
Appui à la réalisation de point d’eau à
exhaure solaire ;
Appui à l’équipement d’irrigation ;
Réalisation des plaidoyers pour une prise
en compte de la production fourragère
dans les plans d’action des pôles de
croissance agricole ;
Facilitation de la prise en compte de la
production fourragère dans la politique
d’aménagement des zones irriguées ;
Appui à l’établissement de convention
d’affectation de terre en bail à la culture
fourragère.
Plan d’action opérationnel au niveau de
certains projets et programmes (PRAPS,
ABN, NEF)
Renforcement de capacités et travaux de
régénération

Appui à la vulgarisation et la diffusion à
travers des champs-écoles, des visites
commentées des essais
Mise à disposition d’une source d’eau
permanente
Subvention des équipements
Implication du système financier
(banques, coopératives, institutions de
micro finance de proximité comme Kafo
Jiginew)
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Facteurs
Main d’œuvre
familiale ou salariée
pouvant être
affectée à la
production
fourragère

Entreprenariat
(professionnalisation
de la filière
fourragère

Mécanisme de
financement

Marges de progrès/quantifier

●
●
●

Temps plein : 8 HJ
Temps partiel : 4 HJ
38 HJ/ha pour le bourgou

● 75 coopératives semencières
regroupées en Association
Semencière du Mali (SEMA)
● 6 coopératives de semences
fourragères (Ségou, Koutiala, Sikasso,
Dioro, Bougouni, Farkala)
● 10 jeunes producteurs diplômés
● 20 producteurs fourragers dont 5
femmes
● Emploi vert
● Club Sahel fourrage 46 membres dont
20 jeunes
● Schindel-Emploi Sahel (FNJR, FNFR,
Privés)
● Banque de Développement agricole
(BNDA),
● institution de microcrédit Kafo
Jiginew

Mesures et actions à prendre
● Mécanisation (machine pour labourer,
semer, sarcler et faucher) ;
● Appui à l’élaboration de calendrier
d’allocation de la main d’œuvre aux
activités agricole (y compris les cultures
fourragères)
● Recrutement de manœuvres
saisonniers ;
● Recrutement de contractuels.
● Formation professionnelle en technique
de production fourragère
● Appui aux initiatives individuelles de
coopératives de production fourragères
● Mise en relation avec les services
d’appui-conseil et financier
● Facilitation de l’accès au fonds climat de
l’Agence de l’Environnement et du
Développement Durable (AEDD)

● Création d’un guichet de financement de
la filière fourragère
● Mise en relation avec les instituions de
financement

Autres (à préciser)
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8. Stratégie de renforcement de l’autonomie fourragère à l’horizon 2027
8.1.
Défis de développement des cultures fourragères pour les élevages pastoraux et
agropastoraux
La levée des défis de développement des cultures fourragères pour les élevages pastoraux et
agropastoraux nécessite l’adoption des mesures et actions suivantes.
1. Développement d’une stratégie de diffusion des cultures fourragères
● Mettre en œuvre des méthodologies de vulgarisation, basées sur les formations, champ-écoles
paysans, plateformes d’innovation :
o Appui financier aux institutions étatiques, tout en mettant l’accent sur les niveaux
régional, local et communal présentes sur le terrain (DRPIA, SLPIA)
o Mise en relation des organisations des producteurs des semences et de fourrage avec les
les services d’appui-conseil, les banques et les institutions de micro finance
● Augmenter la couverture de l’encadrement technique avec présence sur le terrain, tout en
mettant l’accent sur les niveaux régional, local et communal.
● Renforcer les capacités des services de base chargés d’encadrer les producteurs (SLPIA et
UAPIA).
● Mettre en œuvre des stratégies régionales et locales « sur mesure » pour augmenter la
disponibilité fourragère. Avec une forte participation de toutes les parties concernées, à
travers des plateformes d’innovations, multipartenaires.
● Intégrer les cultures fourragères dans les systèmes de production animale et végétale de façon
adéquate. Basé sur la stratégie nationale avec l’accent sur :
o l’association de céréales avec les cultures fourragères ;
o les systèmes sylvo-pastoraux améliorés (intensifs) ;
o les cultures à double ou triple but comme les variétés fourragères de niébé, arachide,
sorgho, maïs pour fourrage, alimentation et engrais vert ;
o les plantes de couverture et de fertilisation du sol à haute potentiel de production de
fourrage et de fixation d’azote et séquestration de carbone (Mucuna sp, Brachiaria sp) ;
o l’introduction des plates ligneuses fourragères en agroforesterie.
2. Développement d’un système de production semencier fourrager national
● Mettre en place un programme de stimulation pour les secteurs semenciers public et privé.
Pour générer les ressources financières pour les investissements nécessaires on propose les
instruments suivants :
o Subventions (intrants, comme les semences et engrais)
o Fonds de crédits rotatifs, renouvelables (par exemple à travers des coopératives)
o Fonds fiduciaires
● Promouvoir la production de semences au niveau du producteur
o Mise en relation des organisations des producteurs des semences et de fourrage avec
les institutions de micro finance ;
o Appui l’irrigation des cultures fourragères dans les systèmes de culture irriguée et de
décrue
o Appui aux producteurs avec l’établissement et la protection de parcelles de
production de semences (contre la divagation du bétail, etc.).
● Mettre en place avec la DNA, le SNS, le Labosem, l’OPSS un système de management de la
qualité, normes et certification. Important pour créer et maintenir la confidence dans les
produits (semences) pour une production rentable, et pour garantir que les producteurs
respectent les standards de production.
● Mettre en place avec les acteurs de commercialisation des semences fourragères et des
fourrages cultivés un programme d’écoulement et prix garantis. Important en particulier
pendant les premières années du programme, quand le marché n’a pas encore été instauré
complètement mais la production de semences doit être maintenue et augmentée.
● Appuyer les institutions étatiques de production de semences (IER, Services Semenciers
national et régionaux). Nécessaire pendant les premières années pour une production de
semences de base (1) pour approvisionner les producteurs de semences (producteurs et
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secteur privé) et (2) pour implémenter les premières activités de production de cultures
fourragères avec les producteurs dans les différentes zones
3. Augmentation des possibilités de financement pour les investissements dans la production
fourragère
● Facilitation de l’accès des producteurs au financement et crédit basée sur :
o l’appui aux investissements au niveau des unités de production ;
o l’appui aux intrants pour la production fourragère ;
o l’implication du système financier (banques, coopératives, institutions de micro finance
de proximité comme Kafo Jiginew).
8.2.
Vision à l’horizon 2027
La vision à l’horizon 2027 est l’amélioration du disponible fourrager au profit des pasteurs
transhumants (noyaux laitiers), des agropasteurs, des promoteurs des élevages semi-intensifs et
intensifs.
8.3.
Objectifs stratégiques
- Renforcer la disponibilité des semences fourragères au profit des producteurs ;
- Intensifier la production/transformation/conservation des fourrages cultivés ;
- Renforcer la valorisation des fourrages cultivés dans l’alimentation animale.
8.4.

8.5.

Résultats attendus
la disponibilité des semences fourragères au profit des producteurs est renforcée ;
la production des fourrages cultivés en irrigué et en décrue est augmentée ;
un protocole de collation entre l’IER, les services d’appui-conseil et financier et les
coopératives de production de semences fourragères est établi ;
la production/transformation/conservation des fourrages cultivés est intensifiée ;
la valorisation des fourrages cultivés dans l’alimentation animale est renforcée ;
la productivité des élevages naisseurs, des troupeaux laitiers et d’embouche est augmentée.
Axes d’intervention et actions prioritaires

Tableau 29: Axes d’intervention et actions prioritaires
problèmes

mesures et actions à mettre en œuvre (par ordre de
priorité)
●

Problème 1 : Insuffisance
de semence de qualité

●
●
●

Problème 2 : Faibles
rendements des cultures
fourragères en pluvial et
en irrigué

Problème 3 : Insuffisance
de terres agricole allouée
aux cultures fourragères

●
●
●
●
●

Promouvoir la production de semence de qualité
au niveau des producteurs
Augmenter la production de semences de base
Mettre en place un système de management de la
qualité, normes et certification
Poursuivre et renforcer la recherche action sur les
cultures prometteuses mais, sorgho, arachide à
double usage
Augmenter la production de fourrages cultivés
Renforcer des capacités aux techniques de
production fourragère
Louer ou acheter des terres
Restaurer des terres dégradées à des fins de
productions fourragères
Réaliser des plaidoyers pour une prise en compte
de la production fourragère dans les plans
d’action des pôles de croissance agricole

responsable
et partenaires de mise
en œuvre
DNA (Labosem),
OPSS, PRAPS,
DNPIA, IER, sociétés
semencières

PRAPS, DNPIA, CMDT,
OHVN, ON, IER, OPSS

PRAPS, producteurs,
collectivités, services
techniques, IER
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Problème 4 : Insuffisance
de la main d’œuvre
allouée

●
●
●

Problème 5 :
Transformation et
conservation
Problème 6 : faible
niveau d’entreprises
professionnelles

●

●
●
●
●

Problème 7 : Faible
niveau d’accès aux
systèmes de crédits
agricoles

●
●
●

●
Problème 8 : Absence de
tenue de compte
d’exploitation pour
l’évaluation de la
rentabilité économique
des cultures fourragères

●

●

●
Problème 9 : Absence
d’organisation des
acteurs de la chaîne de
valeur des fourrages
cultivés

●

recruter des saisonniers et des contractuels
Elaborer un calendrier d’exécution des activités
agricoles (y compris la production fourragère)
Faciliter l’accès aux crédits d’investissement des
équipements et des infrastructures
Doter en équipements de transformation de
qualité et infrastructures adéquates de
conservation
Appuyer la formation professionnelle en
technique de production fourragère
Former les producteurs au management des
entreprises
Créer un guichet de financement de la filière
fourragère
Faciliter l’accès des producteurs au financement
et crédit pour des investissements, équipements
au niveau des unités de production et des intrants
pour la production fourragère
Faciliter l’accès aux subventions, fonds climat,
fonds fiduciaires
Instituer un fonds de crédits rotatifs,
renouvelables
Renforcer les capacités de plaidoyer et de
négociation des producteurs à la recherche de
financement
Etudier la rentabilité de la production et la
valorisation des fourrages cultivés
Appuyer les producteurs à l’élaboration de
compte d’exploitation et la collecte des
informations des activités de production
Appuyer la collecte des informations pour
l’évaluation de la rentabilité économique des
cultures fourragères
Appuyer la mise en place des organisations
faitières des producteurs de semences et de
fourrage
Mettre en relation les organisations des
producteurs de semences et de fourrage avec les
structures d’appui-conseil et des institutions de
micro finance

Producteurs, IER
PRAPS, services d’appui
techniques, collectivités
et société civile,
Producteurs, ONGs
IER, services d’appuiconseil et financier

Etat, AEDD, ONGs,
Banques, coopératives,
sociétés semencières,
institutions de micro
finance de proximité
comme Kafo Jiginew)
IER, PRAPS 2

IER, Producteurs,
PRAPS, DNPIA

IER, PRAPS, DNPIA,
institutions d’appuiconseil et de micro
finance
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1.1. Plan d’actions opérationnel
1.1.1. Orientations stratégiques du développement des cultures fourragère au Mali 2022-2027
1.1.1.1.

Vision de la stratégie

Des fourrages cultivés en abondance, un important levier pour la sécurité alimentaire du bétail et la cohésion sociale.
1.1.1.2.
Objectif global de la stratégie
L’objectif global est de contribuer à sécuriser l’alimentation du bétail et la résilience des pasteurs et agropasteurs face au changement
climatique.
1.1.1.3.
Objectif spécifique de la stratégie
L’objectif vise à améliorer les disponibilités alimentaires en fourrages cultivés et leur utilisation par le bétail dans les systèmes pastoraux et
agropastoraux des 6 pays du PRAPS.
1.1.1.4.

Résultats attendus

Pour atteindre l’objectif spécifié cité plus haut, les résultats ci-dessous devront être réalisés. Ce sont :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

des systèmes de production, de certification et de distribution de semences fourragères de qualité sont mis en place ou renforcés dans
les pays du PRAPS ;
la production de fourrages cultivés dans les systèmes pluviaux, irrigués, de décrue et de bourgouculture est accrue ;
la transformation, la conservation et la commercialisation des fourrages cultivés sont améliorées ;
la gestion et l’utilisation des fourrages cultivés dans l’alimentation animale sont améliorées ;
la faisabilité, la rentabilité et la compétitivité des fourrages cultivés sont améliorées.

1.1. Axes d’intervention et actions prioritaires
Les axes d’intervention et les actions prioritaires ont été identifiés pour permettre de produire les six (6) résultats attendus de la Stratégie. Le
Tableau suivant présente, pour chaque axe stratégique retenu, les actions prioritaires à mettre en œuvre par les acteurs concernés.

66

Tableau 30 : Plan d’actions pour le développement des cultures fourragères au Mali

Axes
d’intervention

Actions prioritaires

A1.1. Renforcer les
capacités des
institutions de
recherche pour la
production de semences
fourragères de pré-base
et de base

A1. Augmenter la
disponibilité en
semences
fourragères de
qualité

A1.2. Appuyerla mise en
place/ renforcement du
système de certification
des semences
fourragères

A1.3. Renforcer les
capacités des
producteurs semenciers
de plantes fourragères
A1.4. Appui à la mise en
place d’un dispositif
efficace de distribution

Indicateurs de
performance

Superficies emblavées
Quantités de semences de
pré- base et base produites
(kg)
Quantités de semences de
pré- base et de base
certifiées
Structures de certification
de semences fourragères
renforcées
Normes et guides de
certification des semences
de cultures fourragères
diffusés
Acteurs formés au contrôle
de qualité des semences
fourragères (session)
Acteurs formés dans la
multiplication et
distribution des semences
fourragères (session)
Superficies emblavées

Ressources
nécessaires/ Moyens
à mettre en œuvre
Semences de pré base
utilisées, Autres
intrants
Protocole de
collaboration, Appuis
financiers
Protocole de
collaboration, Appuis
financiers
Protocole de
collaboration, Appuis
financiers
Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers
Sessions de formation
des agents techniques
de contrôle aux
champs
Sessions de formation
des producteurs
semenciers et agents
techniques de suivi et
supervision
Semences de base
utilisées, Autres
intrants

Institutions et/ ou
organisations de mise en
œuvre

Acteurs directs et
indirects à impliquer

IER

DNA (LABOSEM), Projets
et programmes

IER

DNA (LABOSEM), Projets
et programmes

IER

DNA (LABOSEM), Projets
et programmes

DNA (LABOSEM)

IER, PRAPS,

AMANORME, PRAPS 2Mali

IER, DNA, LABOSEM,
DNPIA

IER, LABOSEM,

DNPIA, DNA, PRAPS 2Mali

IER, LABOSEM,

DNPIA, DNA, PRAPS 2Mali

OPS, sociétés semencières,
Producteurs semenciers,
PRAPS 2 -Mali

DNA (Labosem), DNPIA,
Projets et programmes

1

des semences
fourragères de qualité

Quantités de semences R1
produites (kg)

Quantités de semences R1
certifiées

A2. Accroître la
production de
fourrages cultivés
dans les systèmes
de cultures
pluviales, irrigué,
de
bourgouculture
et de décrue

A2.1. Elaborer et
diffuser des référentiels
technico-économiques
de production
fourragère des
différentes plantes à
haut potentiel

A2.2. Renforcer le
dispositif d’appuiconseil agricole aux
producteurs fourragers

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers et
techniques
Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers et
techniques

OPS, sociétés semencières,
Producteurs semenciers,
PRAPS 2 -Mali

DNA (Labosem), DNPIA,
Projets et programmes

OPS, sociétés semencières,
Producteurs semenciers

DNA (Labosem), DNPIA,
Projets et programmes

Missions de suivi et de
supervision des
producteurs semenciers et
de fourrages effectuées

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers

OPS, sociétés semencières,
Producteurs semenciers,
PRAPS 2 -Mali

DNA, DNPIA, Projets et
programmes

Fiches techniques
élaborées et diffusées

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers

IER

DNPIA, DNA, PRAPS

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers et
techniques

DNA (LABOSEM), DNPIA,
Producteurs de fourrage,
PRAPS 2 -Mali

STD, Offices, CMDT,
Projets et programmes,
ONG

Semence R1 utilisées,
autres intrants

Producteurs de fourrage,
PRAPS 2 -Mali

Quantités de fourrage
produit (graminées et
légumineuses) en tonne

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers et
techniques

Producteurs de fourrage

Missions de suivi et de
supervision des
producteurs de fourrages
effectuées

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers

PRAPS 2-Mali, DNPIA, DNA

Nombre de personnes
formées sur les techniques
de production de fourrages
(session)
Superficies emblavées
(graminées et
légumineuses)

DNPIA, CSCPC,
institutions de
financement (crédits)
DNPIA, Offices, CMDT,
Projets et programmes,
ONG, institutions de
financement (crédits)
Projets et programmes,
Producteurs de fourrage
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A2.3. Promouvoir
l’entrepreneuriat en
fourrages cultivés au
profit des femmes et
des jeunes

A3.1. Elaborer et
diffuser des référentiels
technico-économiques
de transformation et de
conservation des
fourrages cultivés

A3. Renforcer la
chaîne de valeur
des fourrages
cultivés

A3.2. Appuyer la
transformation et le
conditionnement des
fourrages cultivés
(équipements,
infrastructures)

A3.3. Appuyer la
commercialisation des
fourrages cultivés

Nombre d’entreprises
créées et opérationnelles
Nombre d’emplois créés
Nombre de personnes
employées
Guides et fiches techniques
diffusés sur la
transformation, la
conservation, le
conditionnement et la
commercialisation
Acteurs formés sur les
itinéraires techniques
(session)
Equipements mis à la
disposition des acteurs
Sauvegardes
environnementales et
sociales des infrastructures
de production de fourrage
réalisées

Subventions,
Fonds emploi vert de
l’AEDD
Fonds emploi vert de
l’AEDD
Fonds emploi vert de
l’AEDD

services d’appui-conseil et
financier, AEDD, Banques
et institutions de micro
finance
Entreprises
Entreprises

DNPIA, IER, Projets et
programmes, ONG,
DNPIA, IER, Projets et
programmes, ONG,
DNPIA, IER, Projets et
programmes, ONG,

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers

IER

DNPIA, DNA, Projets et
programmes, ONG,

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers

IER, PRAPS 2- Mali

DNPIA, DNA, Projets et
programmes, ONG,

Subventions, Contrats

Producteurs de fourrages,
OP, Entreprises de travaux

DNPIA, DNA, Projets et
programmes, ONG,

contrat avec
Consultants

PRAPS 2-Mali

DNACPN

Infrastructures de stockage
de fourrage installées

Subventions, Contrats

PRAPS 2- Mali, Producteurs
de fourrages, OP,
Entreprises de travaux

DNPIA, DNA, Projets et
programmes, ONG,

Points de vente des
fourrages cultivés installés
sur les axes de
transhumance

Subventions, Contrats

Producteurs de fourrages,
OP, Entreprises de travaux

DNPIA, DNA, Projets et
programmes, ONG,

Nombre de contrats de
partenariats signés

Subventions, Contrats

Producteurs de fourrages,
OP, Eleveurs

DNPIA, DNA, Projets et
programmes, ONG,

3

(contractualisation, mise
en relations)
Rapport étude produit

PRAPS 2-Mali

Atelier de validation des
résultats de l'étude
organisé

Contrat avec
Consultant

PRAPS 2-Mali

A4.1. Renforcer les
capacités de gestion des
fourrages cultivés

Acteurs formés sur
l'évaluation des quantités
de fourrages produites et
des besoins des animaux

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers

IER

DNPIA, DNA, Projets et
programmes, ONG,

A4.2. Vulgariser les
techniques d’utilisation
et formules alimentaires
des fourrages cultivés
dans l’alimentation du
bétail

Infrastructures de stockage
adaptées chez les pasteurs
et agro-pasteurs

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers

IER

DNPIA, DNA, Projets et
programmes, ONG,

A5.1. Faciliter l’accès au
foncier et à l’eau

Bénéficiaires de droits réels
d’usage des terres
exploitées pour les cultures
fourragères

Location et achat de
parcelles
Contrat de bail des
parcelles aménagées
entre l’état et les
organisations des
producteurs de
fourrages,

Producteurs, OP,
Collectivités, CMDT,
Offices, Comités de gestion
des périmètres irrigués,
Exploitations familiales,
ABN, NEF

DNPIA, IER, DNA, DNGR,
Projets et programmes,
ONG, Administration,
Médias

A5.2. Faciliter l’accès au
financement et aux
équipements et intrants

Nombre de promoteurs en
cultures fourragères
financés

Subvention (fonds
climat, fonds
fiduciaire)

Etat, AEDD, ONG, Banques,
institutions de micro
finance de proximité

DNPIA, Projets et
programmes, ONG,, IER,
coopératives, sociétés
semencières, projets et
programmes

A3.4. Réaliser une étude
de la filière du Bourgou

A4. Optimiser
l’utilisation des
fourrages cultivés
dans
l’alimentation du
bétail

A5. Créer un
environnement
favorable au
développement
des cultures
fourragères

DNPIA, DNEF,
Collectivités, OP, ONG,
Projets et programmes
DNPIA, autres services
techniques, Collectivités,
OP, ONG, Projets et
programmes, radios,
ORTM

Contrat avec
Consultant

4

A5.3. Appui à la
structuration et à la
professionnalisation des
acteurs

Montant des financements
accordés aux acteurs de la
chaine de valeur des
fourrages cultivés

Subvention (fonds
climat, fonds
fiduciaire)

Etat, AEDD, ONG, Banques,
institutions de micro
finance de proximité

DNPIA, Projets et
programmes, ONG, IER,
coopératives, sociétés
semencières, projets et
programmes

Organisations de la chaine
de valeur fourragère mises
en place/appuyées

Protocoles de
collaboration, Appuis
financiers et
organisationnels

OPS, sociétés semencières,
Producteurs semenciers,
producteurs de fourrages

DNA, DNPIA, Projets et
programmes
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Annexes

Liste des personnes rencontrées
N°
Ag Type
Ordr Prénom
NOM
N° téléphone E-mail Sexe
e filière
e
74516545 /
Production
66857171
Mascul
1
Baber
SANOGO
57 de
babersanogo@hotm in
semences
ail.fr
Production
COULIBA 71748851 /
Fémini
2
Aoussata
43 de
LY
65895770
n
semences
3

Naza

SANOGO 75762040

4

Seydou

COULIBA 76802853 /
LY
66802853

5

Bréhima

DIALLO

6

Seydou Z

7

Elie

8

Drissa

9

Seriba

10

Adama

DEMBEL 77606662 /
E
64618875

11

Oumar

DIALLO

76404185

12

Ameli
Fanta

DIALLO

79100847

13

Aliou

Gamby

76125691

14

Mahamad
Sylla
ou

76404185

15

Allaye A

DIALLO

75163083

16

Oumar

Koïta

75459867

17

Allaye

Kondé

83760145

66572147

COULIBA
75115386
LY
83575294
SOGOBA eliesogoba@yahoo.f
r
76369937
COULIBA
thera_2003@yahoo.
LY
fr
76330018 /
THERA
66104567

Acteurs

Lieu

Zone

Producte
ur et
Sikass
Farakala
président
o
de la PI
Productri
Sikass
Farakala
ce
o

Fabricati
on de
Fémini
Bloc
53
bloc de
n
nutritionel
pierre à
lécher
Mascul
Producte
45 Lait
in
ur de lait
Mascul
Producte
52 Lait
in
ur de lait
Mascul
Production Chef
45
in
s animales SLPIA

Farakala

Sikasso
Sikasso
Sikasso

Sikass
o
Sikass
o
Sikass
o
Sikass
o

Mascul
44 Lait
in

Producte
Koutia
Koutiala
ur de lait
la

Mascul
51 Lait
in

Producte
Koutia
Koutiala
ur de lait
la

Mascul
Production Directeur
Koutia
45
Koutiala
in
s animales DRPIA
la
Producte
Mascul
Bétailur et
Molobal Koutia
47
in
viande
Président a
la
de la PI
Mascul
Producte Périurba Bama
53 Lait
in
ur de lait in
ko
Fémini
Périurba Bama
51 Viande
Viande
n
in
ko
Mascul
Producte Périurba Bama
68 Lait
in
ur de lait in
ko
Mascul
Producte Périurba Bama
51 Lait
in
ur de lait in
ko
Mascul
Producte Korientz
60 Lait
Mopti
in
ur de lait é
Mascul
producte Korientz
50 Lait
Mopti
in
ur de lait é
Production
Mascul
producte
70 de
Fatoma Mopti
in
ur
semences
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18

Adiaratou Sangaré

75477237

19

Ousmane

Théra

769976161

20

Sadio

Toukara

77647129

Appui aux
organisati
ons
Société
Mascul
51 semencièr
in
e
Mascul
Ferme
68
in
laitière
Fémini
n

Liste de participation à l’atelier National du Mali
N°
Noms et prénoms
H / Structure
F
01
Elie SOGOBA
H FERLAIT Sikasso
02
Bandiougou KONARE
H AEDD
03
Cheickna DIARRA
H PIDACC ABN
04
Mémé TOGOLA
H Consultant Régional
05
Moussa MAIGA
H Assistant
Consultant
Régional
06
Souleymane DEMBELE
H PDDEPS Mali
07
Sékou TRAORE
H DNPME
08
Balla KONE
H DRPIA Bamako
09
Nouhoum DOUMBIA
H DNPIA
10
Sekou BOCOUM
H ABM/SBF
11
Amadou N. SAMAKE
H SBF
12
Boureima TRAORE
H CCMD/BRE
13
Baky COULIBALY
H APCAM
14
Amely Fanta DIALLO
F
Ferme Amely
15
Djakaridja DIAKITE
H DNGR
16
Baber SANOGO
H Plateforme de
Farakala
17
Ahmadou SOW
H ILRI
18
Mariam y. MAIGA
F
LABOSEM
19
Alassane Abdoulaye
H SBF
20
Hamadoun BOCOUM
H SBF
21
Seidina Ousmane
H DNPIA
COULIBALY
22
Souleymane COULIBALY
H DNA
23
Dr Moussa KEITA
H IER
24
Dr Bandiougou DEMBELE
H IER
25
Hawbarkeyara
H Eleveur sté
coop.eleveur
26
Ousmane THERA
H Société Agri Sahel Sail
27
Bakary Minamba
H PRAPS-ML
DOUMBIA
28
Brahima CISSE
H SYNELPROV
29
ALY SYLLA
H SYNELPROV

Agent de
l'ONG
Sévaré
NEF

Mopti

Directeur
Ségou
Général

Ségou

Producte Diéma
Kayes
ur
/Tinkaré

Contacts

E-mail

83575294
76363164
76473840
77547249
62558480

eliesogoba@yahoo.fr

66631603
76430342
73265797
76206255
76402912
66522527
76201195
69642818
69100847
76243116
74516545
75396518
90295333
70673480
71012001
66524465
76318319
77373774
76387552
77288856

dcheichna1960@yahoo.fr
bamemet49@gmail.com

Secoutraore2000@yahoo.fr
Balla1kone70@gmail.com
doumbiakolobe@yahoo.fr

bourisko@yahoo.fr
bakycoulou@yahoo.fr
amelyfantadiallo@gmail.com
Djack082@yahoo.fr

s.ahmadou@cgiar.org

seidinaousmanecoulibaly@y
ahoo.fr
souleily@yahoo.fr
Moussakeita59@yahoo.fr
bandiougoud@gmail.com

76604000
66566973

sociétéagrisachel@gmail.com
Dbakary57@yahoo.fr

66749125
76754707

divechm@sied-madi.com
papalysylla@yahoo.fr
alssanembaba@yahoo.fr

30

Alassane BA

H

IER SIKASSO

76055405

31

Karamoko COULIBALY

H

IER

73085755
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32

Otogolo KONE

H

DNPIA

76447494

Otogolo_kone@yahoo.fr

33

Kalifa DEMBELE

H

DNPIA

76447494

kalifademb@yahoo.fr

34

Doubangolo COULIBALY

H

IER

76249014

doubangolo@yahoo.fr
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