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OBJECTIFS
1. Objectif General
La politique du Mali en matière d’aviculture repose 
sur l’amélioration de la production et des circuits de 
commercialisation en vue de la satisfaction des 
besoins nationaux de consommation de produits 
avicoles et l’exploitation de volailles.
2.Objectifs Spécifiques
 Améliorer les systèmes de production ;
 Améliorer la commercialisation ;
 Développer les infrastructures et leur gestion ;
 Sensibiliser, former et informer les acteurs ;
 Equiper et favoriser l’accès des acteurs au crédit.



Programme d’activités 2011-2014
La nouvelle stratégie de développement de l’élevage

en général et de l’aviculture en particulier s’inscrit
dans la logique du Cadre Stratégique de Lutte contre
la Pauvreté par l’augmentation des revenus des
producteurs;

Ce faisant, la promotion de ce sous secteur passe par
le développement d’une approche participative
impliquant fortement les aviculteurs privés;

Les activités de production, de commercialisation
sont réalisées grâce aux actions de recherche, de
vulgarisation et d’appui conseil menées sur le
terrain avec des partenaires techniques et
financiers. Elles ont permis l’installation et la mise
en œuvre de projets avicoles autonomes et rentables
en milieu rural et urbain.



D’une part, sur un total de  37 021 045volailles 
enregistré en 2012, les effectifs se sont répartis 
entre:

2 301 681  oiseaux au niveau du  secteur moderne,

34 409 201 sujets au niveau du secteur traditionnel. 

Une production totale d’environ 403 755 000 œufs de 
table provenant essentiellement du secteur avicole 
moderne (environ 99% de la production totale), le 
secteur traditionnel  ne représentant que 1% de 
cette production pour une prévision de 444 070 000 œufs, 

soit un taux de réalisation de plus de 91 % . 
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5 779 798 volailles abattus correspondant à 
51 558, 893 tonnes de viande contre  une 
production totale contrôlée de 56 684, 
275tonnes  en 2012.



Les œufs provenant de l’aviculture  
traditionnelle sont destinés à la 
production et sont peu commercialisés à 
l’exception des œufs de pintades;

De grands élevages de pintades existent 
cependant dans les régions de Sikasso et 
de Koulikoro   où des efforts importants 
restent à faire  pour mieux organiser 
cette filière.  



D’autre part sur un effectif total de 38 605 158
enregistré en 2013;

403 755 414 œufs de consommation ont été produits
(dont 1 500 000 œufs de pintades ramassés) pour
une prévision de 444 070 000 œufs, soit un taux de
réalisation de 86,64% ;

 4 240 800 poulets de chair produits pendant l’année
et essentiellement à Bamako ;

2 154 413 volailles locales toutes espèces
confondues vendues sur les différents marchés sur
une prévision 2 812 980, soit 76,59 % de réalisation.

L’aviculture, du fait de sa spécificité socioculturelle, 
recèle d’énormes  potentialités. La masse monétaire 
engendrée à travers les différentes transactions 
commerciales liées à cette activité pouvait être  
estimée à environ 5.019.232.000 F CFA



COMPOSANTES Renforcement des capacités
 Formation de 25 aviculteurs et des agents du Projet de

Développement de Aviculture au Mali (PDAM) sur les
techniques d’élevage avicole moderne des exploitations;

 la formation de 28 aviculteurs et des agents du Projet de
Développement de Aviculture au Mali (PDAM) sur la gestion
d’une entreprise avicole;

 4 groupements d’avicultrices ont été formés sur la santé
aviaire, les techniques d’amélioration de l’alimentation et de
l’habitat de la volaille dans le site de Tousséguéla
(PROGEBE);

 13 personnes, Maçons, menuisiers et agents de base, initiés
aux techniques de construction de poulaillers améliorés
pour les unités de Wassachiè, en prélude à l’introduction des
unités de Wassachiè en zone PADEPA-KS;

 Appui –conseil de 8 groupements féminins pour une
amélioration de la conduite de l’aviculture rurale (santé et
habitat) ;

 Formation des producteurs en aviculture dont 15 jeunes à
Bla, Tominian ;



Investissements
Dans le cadre du  supplémental du PASAOP, un 

programme de diffusion  du Wassachè a été initié en 
rapport avec la Recherche et avec l’appui financier 
du WAAPP. A ce titre il a été enregistré ;

le placement de 142 unités à raison de onze (11) 
poules et deux (2) coqs  par unité ;

le placement de mille cent quarante un (1141) coqs 
améliorateurs ;

4 paquets technologiques (alimentation de la 
volaille, l’hygiène de l’habitat, la construction de 
poulaillers et sur les soins antiparasitaires) ont été 
vulgarisés au niveau de 96 unités Wassachiè et de 
291 aviculteurs ayant bénéficié de Coqs Wassachiè
en zone PADEPA-KS ;



Dans le cadre de l’Amélioration génétique, une 
sélection  à noyaux ouverts à concerné : 

125 coqs améliorateurs ;

22 unités de production de poussins 
wassachiè

41 unités de finition de poulets 
Wassachiè auprès de 63 aviculteurs 

Le Suivi d’anciennes unités :

20 unités de multiplication de 
Wassachiè ;



Productivité et Compétitivité 

Il a été procédé aussi à la signature d’un 
protocole d’accord tripartite relatif à la gestion 
du marché à volailles de Sirakorola entre le 
Projet de Développement de l’Aviculture au 
Mali et la Coopérative des marchands de 
volailles bénéficiaire de l’infrastructure dans la 
région de koulikoro;

En perspective, un programme de diffusion de 
wassachiè dans la région de Gao, de 
Tombouctou et de Kidal a été élaboré dans le 
cade du WAAPP-2A.



Les activités de production, de 
commercialisation sont réalisées grâce aux 
actions de recherche, de vulgarisation et 
d’appui conseil menées sur le terrain avec 
des partenaires techniques et financiers; 

Elles ont permis l’installation et la mise en 
œuvre de projets avicoles autonomes et 
rentables en milieu rural et urbain; 

Le programme de développement de 
l’aviculture financé par l’USAID n’ a pas pu 
démarrer à cause de la crise;

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAPAM, 
il est prévu de recenser et de géo- référencer 
les exploitations avicoles modernes .



Programme d’activites 2015-2016
Production de volailles

La production d’œufs de table 
provient essentiellement des fermes 
avicoles modernes. 

De grands élevages de pintades 
existent aussi dans les régions de 
Sikasso et de Koulikoro où des 
efforts importants restent à faire 
pour mieux organiser la filière et 
renforcer le dispositif de collecte 
d’informations.



Investissements

 269 coqs wassachiè et 538 poules locales à 
269 producteurs (soit 1 coq et 2 poules par 
producteurs) par  l’ONG World ;

la réalisation/réhabilitation d’infrastructures 
de production, de transformation et 
commercialisation (35 poulaillers 
améliorés, à construire et à équiper;

La construction et l’équipement du marché à 
volaille de Sirakorola.



Productivité et Compétitivité

Compte tenu de l’effectif de pondeuses (environ
2.000.000 de pondeuses recensées par le PDAM, avec
un taux de ponte estimé à 75%) et de poulets de chair
en élevage moderne, l’augmentation annuelle de 10%
de poulets locaux et de production d’œufs de pintades
traditionnelles, les productions attendues sont :

Œufs de consommation : 453 000 000 Œufs de table ;

Poulets de chair : 2 100 000 Sujets de poulets de
chair et 27 000 000 Volaille locale



L’amélioration de la production et de la 
productivité des epèces sera poursuivie à 
travers des programmes de sélection et/ou 
croisement  avec des races plus 
performantes. L’activité concourant à 
l’atteinte de ce résultat se résume à :

La diffusion de 90 unités de production de 
poussins Wassachiè (1 unité : 11 poules et 2 
coqs); 49 unités de finition de poulets 
Wassachiè (1 unité : 30 poussins).



mesures d’accomPagnement

A la faveur des mesures prises par le 
comité technique de coordination, de 
prévention et de lutte contre la grippe 
aviaire, le processus de production et de 
commercialisation des produits avicoles 
s’est déroulé normalement;

Des contraintes existent toujours au 
niveau des approvisionnements pour 
des mises en place régulières. 



Il est retenu au niveau du CTC l’élaboration d’un 
plan national d’appui à la filière avicole dans le 
cadre de la prévention et de la lutte contre la grippe 
aviaire;

Le financement d’une deuxième phase du PDAM 
permettra certainement de résoudre cet état de fait 
et d’autres problèmes inhérents à la filière;

Les organisations professionnelles sont les 
partenaires privilégiés des services publics pour 
toutes actions d’amélioration et de développement 
des systèmes de production et des filières. 



Il apparait ainsi nécessaire de renforcer leurs 
capacités dans tous les domaines pour un meilleur 
partenariat public-privé, gage de tout 
développement du sous-secteur. 

En outre, la mise à disposition d’une alimentation 
suffisante et de qualité adaptée aux normes de 
production des animaux requiert un système de 
contrôle de qualité des aliments bétail et volailles 
compatibles avec les niveaux de productions 

souhaitée. 
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