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FOREWORD 

Les études commanditées par l’action pilote ERRIN-OFII s’inscrivent dans une discussion 
européenne à plus grande échelle mettant l’accent sur les activités du retour volontaire et de 
la réinsertion. Elles visent à répondre à un défaut d’information sur le poids économique réel 
d’un projet de réinsertion.  
 
Se voulant exhaustives et adaptées aux contextes nationaux différenciés, les études ont été 
conduites par des consultants recrutés localement dans les trois pays ciblés : Mali, Sénégal, 
Tunisie. Le choix de ces trois pays résulte de la présence de l’OFII sur place permettant de 
fournir un appui technique et de faciliter l’accès aux projets des migrants de retour.  
 
L’objectif principal a été d’établir un coût moyen de lancement d’une micro entreprise dans 
les secteurs économiques clés choisis le plus souvent par les migrants de retour pour la 
conduite de leur projet de réinsertion.  
 
La collecte de donnée effectuée dans un premier temps par nos consultants a été revue par 
les acteurs principaux de chaque secteur économique au cours d’un atelier de restitution, qui 
a permis de corriger et de valider les investissements initiaux jugés nécessaires.  
 
Les coûts moyens obtenus, qui incluent le plus souvent des investissements fonciers et 
matériels et un besoin en fonds de roulement, peuvent surprendre en s’éloignant très à la 
hausse de la moyenne européenne des aides individuelles à la réinsertion. 
 
Au Mali, la moyenne tous secteurs confondus s’établit à 9113 € avec un écart type de 5431 €. 
En Tunisie, la moyenne tous secteurs confondus s’établit à 8069 € avec un écart type de 1773 
€.  Enfin, au Sénégal, la moyenne tous secteurs confondus est de 7 724,25 € avec un écart type 
de 4 651 €. 
 
A titre de comparaison, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui s’est 
vu agrandir son mandat en 2019 au retour volontaire et à la réinsertion établit la moyenne 
européenne des aides individuelles à la réinsertion à 2 366 € pour le bénéficiaire principal.  
 
Il est à noter que les études ont pris une approche qualitative délibérée des projets 
d’entreprise, avec pour objectif d’armer l’entreprise pour survivre au-delà d’une année et 
générer un chiffre d’affaire suffisant pour couvrir les besoins du bénéficiaire et de ses 
dépendants. Les investissements initiaux peuvent inclure l’acquisition d’un terrain, comme 
c’est le cas au Mali, ou d’une licence (Tunisie) qui alourdissent les budgets.  
 
Les résultats de ces études pointent les besoins en matière de renforcement d’action et 
permettent les conclusions suivantes : 

 
1. L’aide à la réinsertion ne constitue qu’une aide et ne peut servir en aucun cas 

comme unique source de revenus pour une personne de retour dans son pays 
d’origine. 

 
2. Pour compléter les capitaux nécessaires au lancement d’une micro entreprise, 

plusieurs solutions existent : 
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 Apport personnel, en nature ou en numéraire, cet apport assure un 

engagement du bénéficiaire dans son projet et invite souvent la 
participation d’un cercle familial plus élargi, par l’attribution d’une 
parcelle de terrain par exemple. Ceci accentue ainsi la dimension 
sociale de la réinsertion. 
 

 Recherche de complémentarité, cette dynamique au stade 
d’expérimentation sur le terrain doit être généralisée afin de garantir 
une durabilité d’action. La convergence de plusieurs acteurs, 
administrations nationales des pays de retour et des pays d’accueil, 
agences publiques d’aide au développement, secteurs associatifs et 
organisations internationales, assure une réussite consolidée des 
projets de réinsertion.  
 

 Renforcement du volet formation, souvent mis à l’écart par manque 
de financement, la constitution d’outils de formation basique en 
comptabilité et gestion d’entreprise et l’accès à des formations 
techniques notamment pour les projets agricoles est apparue comme 
une précondition au succès d’une entreprise.  
 

3. La préparation au départ doit informer le migrant du capital nécessaire au 
lancement de son entreprise dans le secteur d’activité choisi. L’incapacité à 
produire un apport ou l’indisponibilité de certains investissements clés doivent 
être identifiées le plus en amont possible afin de pouvoir réorienter le projet 
et gérer les aspirations du migrant de retour. 

 
Ainsi, loin de constituer un obstacle à la réinsertion ni de représenter un idéal à atteindre, les 
coûts moyens obtenus par les études témoignent de la nécessité de renforcer une 
coordination de terrain en faveur des migrants de retour et peuvent contribuer à 
l’amélioration future des programmes d’aide au retour volontaire et à la réinsertion. 
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I. GENERALITES 

ERRIN, European Return and Reintegration Network (Réseau européen pour le retour et la 

réinsertion) est une initiative conjointe de quatorze Etats membres de l’UE et pays associés à 

l’espace Schengen, destinée à ouvrir la voie à une approche européenne plus harmonisée de 

la réinsertion notamment via la contractualisation d’opérateurs réinsertion dans le pays 

d’origine et le développement d’initiatives ou d’actions pilotes visant à tester d’autres 

méthodologies ou renforcer les programmes d’aides à la réinsertion existants. ERRIN qui a 

succédé au projet ERIN et ERI, a été lancée en 2018 et se terminera en 2022. Cette initiative 

est financée par la commission européenne (DG HOME) et quatorze pays européens. 

Ledit programme (ERRIN) est mis en œuvre au Mali par l’Office Français de l’Immigration et 

de l’Intégration (OFII).  

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est un établissement public 

administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, qui a cinq missions principales 

• l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile ;  

• la gestion des procédures de l’immigration régulière aux côtés des préfectures et des postes 

diplomatiques et consulaires ;  

• l’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et 

signataires à ce titre d’un contrat d’intégration républicaine avec l’État ;  

• l’aide au retour volontaire et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ;  

• l’émission de l’avis médical dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour 

raisons de santé. L’OFII est l’opérateur désigné de l’État en charge des flux migratoires. Il est 

composé d’une administration centrale, de 31 directions territoriales et de 7 représentations 

à l’étranger (Maroc, Tunisie, Turquie, Mali, Sénégal, Cameroun et Arménie). 

II. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIF DE L’ETUDE 

Les dispositifs d’aide à la réinsertion ont pour objectif de permettre aux candidats de se 

réinsérer durablement dans leur pays d’origine. Différentes études ont déjà précisé, 

notamment celles menées par EVALUA et l’OCDE, le rôle prégnant de la famille, la motivation 

et les compétences du candidat comme éléments clés d’une réinsertion réussie. Il demeure 

certes la question portant sur le montant nécessaire à la réinsertion. Il y a donc lieu de faire 

une étude à cet effet dans les zones concernées par le retour des migrants. 

 

Bon nombre de pays européens mettent en œuvre des programmes d’aides à la réinsertion. 

Les montants octroyés fluctuent d’un pays européen à l’autre en fonction de différents 

paramètres, notamment la politique migratoire nationale, les accords de réadmission, le 

budget disponible, le profil du candidat, la vulnérabilité et les critères d’éligibilité.  

Les études sont menées parallèlement dans trois pays où l’OFII est présent : le Mali, le Sénégal 

et la Tunisie. Chaque étude est mise en œuvre par un consultant recruté localement et 

sélectionné de manière collégiale par l’OFII et le chef de file du projet ERRIN. 
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L’objectif général de cette étude est d’identifier le coût moyen de lancement de projets types 

de micro entreprise s’inscrivant dans les secteurs d’activité les plus fréquemment développés 

dans le cadre de programmes d’aide à la réinsertion. 

Il s’agit d’évaluer le montant moyen permettant un lancement pérenne de l’activité et son 

développement économique sur une année en assurant aux candidats une source de revenus 

suffisante, sachant que des critères qualitatifs liés aux différents profils de candidats possibles 

entrent en compte dans l’évaluation (isolés ou famille, contribution active de la famille au 

projet ou non, formation/expériences préalables dans le secteur d’activité ou non, etc.). 

Les secteurs d’activité identifiés par l’OFII pour le Mali sont les suivants :  

- L’aviculture, secteur qui implique des investissements élevés au démarrage avec un 

fort potentiel d’expansion ; 

- L’élevage bovin, en particulier l’embouche caractéristique de la région de Kayes ; 

- Le maraichage ; 

- Le commerce général, plus précisément la tenue d’une épicerie. 

En ce qui concerne le Mali, le projet d’élevage sera étudié dans le contexte de la région de 

Kayes tandis que les projets maraichers, d’aviculture et de commerce seront étudiés dans le 

contexte de la région de Bamako. 

Après réponse à l’appel d’offre, le cabinet CECO-FORME a été choisi pour réaliser cette étude. 

Le présent document est le rapport consécutif aux travaux de recherches et d’analyse de 

données sur les quatre secteurs d’activités suscités effectués dans les régions de Kayes et de 

Koulikoro (voisinage de Bamako) et dans le district de Bamako. 

III. METHODOLOGIE UTILISEE 

3.1  Les étapes de travail  

Conformément à notre offre technique et financière, notre mission prévue sur cinq étapes 

s’est déroulée sur le terrain pour les 3 premières.  

Les 5 étapes de la mission sont : 

1) Réunion de cadrage avec les responsables de l’OFII et d’ERRIN à la représentation de 

l’OFII à Bamako suivi de la revue documentaire ; 

2) Collecte des données sur le terrain ; Au cours de la mission de collecte, nous avons 

interrogé les représentants des services publics et institutionnels tels la chambre 

d’agriculture, les services vétérinaires et agricoles, des acteurs du domaine 

d’entreprise tels les aviculteurs, les maraichers, les emboucheurs, les vendeurs de 

produits alimentaires, les vendeurs de semences maraîchères et agricoles, les 

vendeurs de poussins et aliments volailles, aliments bétail, etc. Nous avons également 

rencontré d’autres opérateurs du domaine des équipements des activités de 

maraîchage et de l’aviculture. A Kayes, nous avons visité le nouvel abattoir frigorifique 

LAHAM Industrie SA, et rencontré les responsables à propos des opportunités qu’il 
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offre et les conditions et prix d’achat des bœufs embouchés.  Voir Annexe 1 pour plus 

d’information. 

3) Analyse, interprétation des informations collectées et élaboration du rapport 

provisoire ; 

4) Atelier de restitution du rapport provisoire ; 

5) Intégration des observations du commanditaire et élaboration du rapport final. 

3.2   Les données recueillies 

Les informations d’ordre qualitatif et quantitatif par secteur d’activité ont été collectées à 

l’aide d’un guide d’entretien et d’observation directe sur certains sites de projets similaires à 

l’objet de l’étude.  Ces informations ont permis d’élaborer le profil économique d’un 

prototype de micro-entreprise par secteur d’activité suscités et le profil des migrants de retour 

du programme ERRIN.  

Pour toutes les activités, les informations collectées ont porté sur :  

1) Les conditions administratives préalables au démarrage de l’entreprise; 

2) Le niveau de formation requis ; 

3) Le niveau de revenu du promoteur ; 

4) La disponibilité ou pas du terrain ou de l’espace nécessaire pour la mise en œuvre ; 

5) Les systèmes d’exploitation et leur typologie existante (avantages et 

inconvénients) ; 

6) Contraintes et risques majeurs ; 

7) Identification des autres acteurs du secteur ; 

8) Les types d’installations à mettre en œuvre ; 

9) La liste des matériels à acquérir ; 

10) La durée du cycle d’exploitation ou de reproduction ; 

11) Le besoin et le coût de la main-d’œuvre ; 

12) Le nombre de têtes et le coût de départ des animaux ; 

13) Les besoins et le coût moyen des intrants (semences, produits vétérinaires, engrais, 

phytosanitaires, etc.), pour un cycle de production (cas d’embouche aviculture et 

maraîchage) ; 

14) L’estimation des quantités et de la valeur des productions par cycle et par an à la 

vente ; 

15) Le marché, demande et concurrence ; 

16) Les risques de l’affaire ; 

17) Les opportunités de l’affaire. 

IV. PROFIL ECONOMIQUE DES ENTREPRISES 

A l’issue du recueil et de l’analyse des données, nous avons produit les critères économiques 

et financiers de chaque micro-entreprise et déterminé le taux de rentabilité.  
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4.1  Profil socio-économique des acteurs de micro-entreprises au Mali 

Au Mali, l’aide sociale et financière est absente.  Pour plus de 80% de la population, malgré 

l’évolution des besoins économiques des individus, c’est la solidarité entre les membres d’une 

même communauté qui permet de subvenir aux besoins. Dans cette situation, il s’avère 

difficile de définir le profil socioéconomique des potentiels porteurs des micro-entreprises, 

sans tenir compte de cette organisation sociétale diversifiée et complexe, dans sa dimension 

socio-culturelle, économique, environnementale, sécuritaire et politique.  

Pour pallier à cela, nous avons fait le choix de valoriser les références déjà existantes. Ainsi 

pour la détermination de la taille moyenne d’un ménage et du coût moyen de la vie pour un 

potentiel bénéficiaire du projet ERRIN, nous avons pris comme taille moyenne d’un ménage 

7,3 personnes et 2 686 083 francs CFA (4 094,90 euros) par an comme coût de ses dépenses 

moyennes1. Cela revient à 341 euros de coût moyen par mois et par ménage. Soit 46,7 euros 

ou 30 633 FCFA par individu. 

Toutes autres démarches pour déterminer le niveau moyen du coût de la vie dépasse le 

cadre de cette étude. 

Ce coût moyen est pour toutes les régions du Mali. Toutefois, la région de Kayes qui est, en 

particulier, l’origine principale de l’émigration au pays est relativement plus chère. Les raisons 

de ce constat sont de deux ordres : les nombreuses mines d’or ont impacté négativement la 

production céréalière impactant lourdement sur le coût des aliments de bases. De même, en 

période de sécheresse, les coûts de l’alimentation augmentent et les principales ressources 

des ménages proviennent des transferts de fonds en provenance de l’émigration.   

4.2  L’embouche bovine  

Définition  

L'élevage d'embouche est une technique d'élevage agricole consistant à nourrir 

du bétail (généralement les bovins mais aussi des poissons, des ovins et des caprins), avec des 

herbes ou des plantes permettant un engraissage rapide. 

Les objectifs visés par l’embouche bovine ou ovine sont : 

1. Augmenter la quantité de viande produite par animal. 

2. Améliorer la qualité de la viande. 

3. Répondre à une demande élevée mais exigeante en matière de qualité. 

4. Exploiter judicieusement le troupeau. 

Conditions administratives de l’activité d’embouche  

L’activité d’embouche s’exerce comme toutes autres activités rurales d’agriculture ou 

d’élevage. Mais l’entrepreneur peut se faire délivrer une patente et un numéro 

d’identification fiscale (NIF) au départ comme plus tard.  

                                                           
1 Source INSAT Rapport Avril-juin 2020 « enquête modulaire et permanente auprès des ménages (EMOP) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
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La patente est le droit fiscal (payable au début de chaque année) exigé pour toute entreprise 

formelle. Il s’agit toutefois d’un choix (facultatif) pour le promoteur, mais qui permet d’avoir 

accès aux procédures d’appels d’offres. Son coût est de 36 750 francs CFA (56,02 euros) par 

an à Kayes. Le NIF sera acquis ensuite pour parachever la formalisation de l’entreprise.  

Cette formalisation n’est pas obligatoire pour un débutant qui n’a pas assez de moyens pour 

concurrencer les grands emboucheurs. Il est toutefois recommandé de prendre les 

dispositions formelles dès le démarrage.  

Avec les formalités du Numéro d’Identification Fiscale (NIF), le coût total des critères 

administratifs est estimé à 75 000 francs CFA (114,33 euros). 

Niveau de formation requis  

Aucun diplôme n’est requis pour exercer l’activité d’embouche. Tout comme les autres 

métiers relevant de l’informel. Il est toutefois recommandé aux futurs entrepreneurs de se 

rapprocher auprès des praticiens voir suivre une formation pratique pour améliorer son 

niveau de connaissance des techniques élémentaires du métier. Cela lui permettra d’appliquer 

les conseils prodigués ou recommandés par les agents spécialistes du domaine, de pouvoir 

prendre des bonnes décisions, faire des bons choix de stratégies  à des bons moments pour 

plus d’efficacité et d’efficience dans la gestion quotidienne de sa micro-entreprise.  

En particulier, il est recommandé de : 

Prévoir  une formation plus approfondie couvrant l’alimentation, la nutrition, l’écoulement 
des produits, et les soins, soit via une coopérative d’emboucheurs, la DRPIA ou l’abattoir. Le 

coût d’une session de formation de 5 jours auprès de la DRPIA est estimé à 1000 €. 
 

La formation technique à suivre par les promoteurs d’embouches a pour objectifs : 

 Doter les participants d’outils et méthodes adéquats pour une meilleure 

maitrise des techniques d’embouche ; 

 Permettre aux participants de maîtriser l’utilisation de la hache paille 2et de la 

botteleuse3 pour un meilleur stockage des grossiers ; 

 Faciliter le stockage et la conservation de foins, de paille et d’autres types 

d’aliments dans les conditions optimales ; 

 Formuler une ration alimentaire des animaux d’embouche ; 

 Faire connaitre le suivi approprié des animaux d’embouche ; 

 Etablir la rentabilité économique d’une exploitation d’embouche 

                                                           
2 Machine servant à hacher la paille et d'autres matières végétales sèches destinées à l'alimentation des 
bestiaux. 
3 Machine faisant des bottes. 
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Travail effectué  

Nous avons voyagé dans la région de Kayes en passant par plusieurs localités où s’effectue 

l’activité d’embouche : Madiga SACKO et Diancounté CAMARA dans le cercle de Diéma, Séro 

Diamanou et Modi Kané dans le cercle de Kayes, les villes de Kayes, Kenieba et Kita  

Pour le cas spécifique de l’embouche bovine, nous avons collecté les données à trois niveaux 

sur le terrain. 

Le premier niveau de collecte d’informations a été des échanges directs individuels et en focus 

group avec les praticiens de l’activité comme les emboucheurs, les commerçants de bétail, la 

visite de certaines fermes et site d’embouche, du marché à bétail de Diancounté Camara, la 

fédération Nationale Bétail et de la Viande Mali (FBVIM) de Kayes. Ainsi le nombre 

d’emboucheurs rencontrés est d’une vingtaine à Kayes.  

Les éleveurs et promoteurs d’embouche nous ont informés de toutes les conditions 

matérielles de création et de fonctionnement d’une entreprise du domaine. Ils nous ont 

également informés des marchés de la sous-région où s’écoulent les bœufs avant et après 

embouche.  

Le deuxième niveau a été l’entretien avec les services techniques et particulièrement les 

agents de la Direction Régionale de la Promotion des Industries Animales (DRPIA).   

Nous avons enfin visité l’abattoir de Kayes (Laham Industrie SA) et rencontré son directeur 

financier qui nous a présenté son entreprise ainsi que son potentiel de demande en bœufs 

embouchés, les perspectives de l’abattoir etc. Il nous a également indiqué les conditions 

d’achat des bœufs pour l’usine qui est certifiée ISO 22.  

Une analyse croisée des informations collectées auprès des différents acteurs, confirme que 

l’embouche bovine est une activité rentable et que les producteurs n’ont pas de difficultés 

particulières d’écoulement de leurs produits.  

Marché et concurrence  

Il existe des centaines d’éleveurs dans la région de Kayes. Certaines statistiques classent la 

région de Kayes en 5ème position au Mali en termes de nombres de têtes de bovins après les 

régions de Mopti, Sikasso, Koulikoro et Ségou. Kayes vient encore comme 5ème sur le nombre 

d’ovins, 7ème pour les caprins et 4ème pour la volaille. Il y a à Kayes une grande industrie 

d’abattage frigorifique mise en œuvre en fin 2015. 

Cet abattoir de LAHAM Industrie a une capacité de 300 têtes de bovins par jour et 1200 têtes 

d’ovins par jour. Mais en raison de questions de prix d’achat moins attractif, l’usine fonctionne 

à seulement 30% de ses capacités. Les éleveurs préfèrent envoyer leur bétail soit vers Bamako, 

soit vers le Sénégal, la Mauritanie ou la Gambie. LAHAM industrie achète le bœuf à la pesée à 

un prix variant entre 1 000 et 1 300 francs CFA (1,52 à 1,98 euros) le kilogramme. Le prix de la 

viande est fixé par l’Etat malien. Le bœuf doit peser au moins 350 kilogrammes. L’usine fait 

recours à d’autres emboucheurs en plus de ceux encadrés. Le prix pratiqué ne satisfait point 

les emboucheurs locaux.  
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En plus, l’abattoir fait attendre les bœufs à la porte durant 24 heures avant de les admettre à 

la pesée dans ses ateliers. Cette pratique fait perdre des poids aux animaux et c’est la raison 

pour laquelle les éleveurs préfèrent convoyer leur bétail hors de Kayes vers Bamako, le 

Sénégal, la Gambie, la Mauritanie où le bœuf peut être vendu à un prix variant entre 550 000 

et 650 000 francs CFA (838,46 à 990,91 euros).  

Il faut toutefois reconnaître que l’exportation vers d’autres pays fait partie de la culture du 

milieu.  

Il ne s’agit donc pas seulement du comportement ou des prix de LAHAM Industrie. 

L’abattoir a dû faire un accompagnement de certains emboucheurs professionnels dont 34 

fonctionnent actuellement sur la base d’un financement initial de la Banque Mondiale puis de 

la BNDA. Cet accompagnement consiste à aider les emboucheurs à bénéficier d’un 

financement dans le cadre du Projet d’appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali 

(PACAM) financé par la Banque Mondiale, en vue de construire des parcs d’embouche.  

L’accompagnement de LAHAM au profit des emboucheurs encadrés consiste à un :  

 Soutien à la mise en œuvre de cette plateforme d’innovation d’embouche bovine intensive 

avec une cinquantaine d’emboucheurs pour l’approvisionnement de l’abattoir moderne 

LAHAM-Industrie dans la Région de Kayes, 

 Soutien à la mise en œuvre d’un Partenariat Public Privé (PPP) en mettant à la disposition 

des emboucheurs de Kayes et fournisseurs de l’abattoir de LAHAM-Industries, des 

innovations technologiques en infrastructure, équipement et techniques d’embouche 

permettant d’une part d’assurer un approvisionnement régulier en bovins de qualité à 

l’abattoir moderne et d’autre part, lui permettre de produire de la viande de qualité et 

compétitive sur les marchés nationaux et de la sous-région 

 Appui à la construction d’étables et de magasins 

 Soutien à l’élaboration des plans d’affaires de 49 emboucheurs, à leur validation par la 

BNDA pour leur faire bénéficier du crédit en fonds de roulement auprès de la BNDA dès 

réception des infrastructures d’embouche 

 Soutien à l’implantation d’un Champs Ecole Paysan (CEP) sur les bonnes pratiques 

d’embouches bovines (production de culture fourragère, ration alimentaire et techniques 

d’entretien des animaux et des étables). 

 

Les parcs équipés au profit de ces emboucheurs l’ont été au coût variant entre 36 et 38 

millions de francs CFA l’unité. Chaque emboucheur reçoit et honore un cahier de charges 

élaboré par LAHAM Industrie qui est certifiée ISO 22. La qualité de la viande est donc une 

exigence parce que les perspectives visent à satisfaire des pays de la sous-région, du Maghreb 

et des organisations internationales comme la MINUSMA (Mission Multidimensionnelle Intégrée 

des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) . Le parc aménagé est sur un espace de 1 hectare 

avec château d’eau et des accessoires. La capacité de chaque parc est de 50 têtes de bœuf par 

cycle de 3 mois. 
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Il faut toutefois noter que la liste des emboucheurs accompagnés dans le cadre de ce 

financement BM-BNDA est clôturée. Aucun autre promoteur de l’activité ne peut encore 

bénéficier d’appui. 

Un parc est une étendue de terrain entretenu, entièrement clos, dépendant généralement 

d'un point d’eau (forage ou puits). Un puits traditionnel amélioré est un puits aménagé d’une 

margelle et des buses à l’intérieur pour éviter l’éboulement des parois.  

L’ensemble des parcs en fonction produit (abat) 10 000 têtes par an contre une demande de 

36 000 têtes pour l’abattoir. Ce qui veut dire que la demande est loin d’être satisfaite dans la 

région la région.  

Coût de réalisation de l’entreprise  

La mise en œuvre de l’embouche dans la région de Kayes nécessite de disposer d’un terrain 

soit à titre de propriété personnelle, soit par la voie familiale.  

L’activité peut démarrer avec cinq (5) bœufs sur un terrain de 0,25 hectare (0,25 ha). Après 

l’atelier de restitution du 25 Novembre 2021, il a été retenu ce nombre de 5 bœufs comme 

mise initiale de l’entreprise. Nous faisons en conséquence tous les calculs de coût en 

fonction de cette donne. 

 Le hangar est à édifier sous forme de paillotte avec clôture en grillage métallique et un 

puits traditionnel. Il y a ensuite quelques équipements de moindre valeur : des 

barriques, une charrette, une brouette, une pelle, un râteau, un âne. 

 Le cycle d’embouche est de trois (3) mois. Ce qui fait 3 cycles par an dans le parc et 

trois (3) mois dans le pâturage (dans la nature).  

 Le détail de l’investissement est indiqué dans les tableaux ci-dessous. 
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Tableau 1 – Investissement initial installation embouche bovine 

Désignations

Unité, matériau ou 

dimension Coût estimatif

Numéro en FCFA

1 Un terrain 0,25 ha 1 000 000

2 Un hangar pour 5 bœufs 200 000

3 Un puits traditionnel amélioré puits amélioré 500 000

4 5 bœufs au démarrage 5 bœufs 1 750 000

5 Frais administratifs Patente et NIF 75 000

6 Fonds de roulement Charges 1 cycle 315 000

TOTAUX; FCFA 3 840 000

Euros 5 854,04  

NB : Le terrain de 0,25 hectare est un espace suffisant dès le départ, parce qu’il permet 

d’assurer l’extension du hangar pour la croissance de l’activité en termes de nombre de bœufs 

à emboucher. 
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Tableau 2 – Investissement initial matériel embouche bovine 

Désignations

Unité, matériau ou 

dimension Coût estimatif

en FCFA

Une charrette 150 000

Barriques pour alimentation et breuvage 10 unités 60 000

Des cordes divers 5 000

Brouette 1 brouette manuelle 30 000

Pelle et rateau Ensemble 5 000

Ane 1 ane 75 000

TOTAUX: FCFA 325 000

Euros 495,46
 

Coût d’investissement total : 4 165 000 francs CFA (6 349,50 euros) dont le terrain (1 524,49 

euros) qui peut être l’apport du promoteur ou de sa famille.  

Le plan de financement du projet prévoit de réaliser une partie des investissements sur des 

fonds propres pour ce qui est de l’apport en nature sous forme de terrain. Le reste nécessite 

un investissement qui peut être partiellement couvert par les aides à la réinsertion. 

Le cycle d’exploitation  

L’embouche bovine se déroule sur un cycle de trois (3) mois. Ceci fait quatre (4) opérations 

par an dont une en saison pluvieuse en pâturage sous la conduite d’un berger. Toutefois, pour 

des raisons de prudence nous nous limiterons à trois (3) cycles dans l’année.  

Coût d’exploitation  

Les charges d’exploitation seront en majorité des frais d’acquisition des bœufs à emboucher, 

les frais d’entretien (engraissage), les frais de personnel chargé de transporter le foin ainsi 

que les frais liés au transport vers les marchés. Les autres frais divers incluent la 

communication et les soins vétérinaires. 
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Tableau 3 – Frais d’exploitation embouche bovine 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

Achats de bœuf tête 5 350 000 1 750 000 3 5 250 000

Tourteau Lot 20 sacs 5 10 000 50 000 3 150 000

Sel gemme Morceau 10 kg 5 3 000 15 000 3 45 000

Vaccin 3 vac/bœuf 5 11 000 55 000 3 165 000

Salaire manœuvre Mois 3 30 000 90 000 3 270 000

Assistance vétérinaire Tour 2 20 000 40 000 3 120 000

Transport vers clients forfait 1 20 000 20 000 3 60 000

Communications et divers forfait 3 15 000 45 000 4 180 000

Amortissement frais administratifs mois 3 6 250 18 750 4 75 000

Dotations aux amort long terme mois 3 5 833 17 500 4 70 000

Dotations aux amort moyen terme mois 3 5 417 16 250 4 65 000

TOTAUX FCFA 2 117 500 6 450 000

Euros 3 228,11 9 832,96
 

NB : L’amortissement est calculé sur le coût de l’investissement durable déduction faite de la 

valeur des bœufs au démarrage et du terrain qui n’est pas amortissable. Ce qui fait un montant 

de 700 000 francs CFA. Ce taux est de 10% par an. 

Le taux d’amortissement des investissements de moyen terme est fixé à 20% par an. Leur 

valeur est de 325 000 francs CFA. Les frais administratifs sont amortis sur une seule année. 

Le renouvellement du cycle se fera sur la base des ressources de la 1ère exploitation. 

L’entreprise peut croitre chaque année de plus avec l’augmentation du nombre de bœufs à 

emboucher. Ou investir dans des pâturages pour diminuer le cout de l’alimentation ?  

Recettes prévisionnelles 

Les bœufs embouchés au bout de trois (3) mois d’engraissage seront le principal produit 

d’exploitation de l’entreprise.  

Le bœuf embouché sera vendu soit à LAHAM Industrie, aux consommateurs de Kayes, soit 

envoyé vers Bamako ou vers le Sénégal, la Mauritanie. LAHAM industrie achète le bœuf 

embouché au prix de 1000 à 1300 francs CFA (1,52 à 1,98 euros) le kilogramme. Le bœuf doit 

peser au moins 350 kg. Cela fait que le prix minimum d’un bœuf engraissé sera de 350 000 

francs CFA (533,57 euros) si celui-ci pèse 350 kg. Il peut valoir 455 000 francs CFA (693,64 

euros) en cas d’achat à 1300 francs le kilogramme.  

Mais pour des raisons culturelles, la plupart des éleveurs préfèrent envoyer leur bétail se 

vendre à Bamako, au Sénégal, en Gambie ou en Mauritanie, en plus des cas de vente sur place 

à Kayes ville. Et dans ces marchés le bœuf embouché est vendu à un prix variant entre 550 000 
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et 650 000 francs CFA (838,46 à 990,91 euros) l’unité (sans être pesé). Le transport se fait par 

des camions à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.   

Nous fondons nos prévisions sur l’hypothèse de vente à LAHAM Industrie qui est dans la 

banlieue de Kayes pour minimiser les coûts de transfert vers des destinations que le 

promoteur ne maîtrise pas au départ. Nous prévoyons un poids moyen de 400 kilos le bœuf 

embouché, qui sera vendu au prix de 1300 francs CFA le kilogramme.  Cela donnera un prix de 

vente unitaire de 520 000 FCFA (792,73 euros). 

Tableau 4 – Recettes prévisionnelles embouche bovine 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

Vente de bœufs embouchés tête 5 520 000 2 600 000 3 7 800 000

TOTAUX FCFA 2 600 000 7 800 000

Euros 3 963,67 11 891,02

 

Les tableaux précédents permettent de déterminer la marge brute et le bénéfice net de cette 

entreprise après déduction de l’impôt sur le bénéfice (qui est de 30% de la marge brute). Nous 

pensons également que le revenu annuel du promoteur est inclus dans ce bénéfice net. Nous 

ne jugeons pas opportun de fixer un salaire peu transposable en situation réelle. 

Le promoteur doit savoir les principes qui régissent la pérennisation et l’accroissement de son 

entreprise, et alors puiser moins sur le résultat d’exploitation. 
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Tableau des Projections de Cash-flow 
Tableau 5 – Bénéfices nets embouche bovine 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

1. Chiffres d'affaires

Ventes de bœufs embouchés 5 520 000 2 600 000 3 7 800 000

Total des produits 2 600 000 7 800 000

2. Charges d'exploitation

Achats de bœuf tête 5 350 000 1 750 000 3 5 250 000

Tourteau Lot 20 sacs 5 10 000 50 000 3 150 000

Sel gemme Morceau 10 kg 5 3 000 15 000 3 45 000

Vaccin 3 vac/bœuf 5 11 000 55 000 3 165 000

Salaire manœuvre ou berger Mois 3 30 000 90 000 3 270 000

Assistance vétérinaire Tour 2 20 000 40 000 3 120 000

Transport vers clients forfait 1 20 000 20 000 3 60 000

Communications et divers forfait 3 15 000 45 000 4 180 000

Amortissement frais  administratifsmois 3 6 250 18 750 4 75 000

Dotations aux amortissements cycle 1 33 750 33 750 4 135 000

Total des charges 2 117 500 6 450 000

Marge bénéficiaire: FCFA 482 500 1 350 000

Euros 735,57 2 058,06

Impôt BIC FCFA 144 750 405 000

Euros 220,67 617,42

Bénéfice net FCFA 337 750 945 000

Euros 514,90 1 440,64

Cash Flow: FCFA 535 000 1 560 000

Euros 815,60 2 378,20
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Taux de rentabilité du projet  
Tableau 6 – Taux de rentabilité embouche bovine 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

1. Chiffres d'affaires

Ventes de bœufs embouchés 5 520 000 2 600 000 3 7 800 000

Total des produits 2 600 000 7 800 000

2. Charges d'exploitation

Salaire manœuvre Mois 3 30 000 90 000 3 270 000

Dotations aux amortissements cycle 1 52 500 52 500 4 210 000

Bénéfice brut 482 500 1 350 000

Total de la valeur ajoutée 625 000 1 830 000

Taux de valeur ajoutée 24,04% 23,46%

Bénéfice net 337 750 945 000

Taux de rentabilité interne 12,99% 12,12%

Taux de rentabilité économique 18,56% 17,31%

Avec un taux moyen de rentabilité économique de 17,31%, le secteur Embouche apparaît 

comme une activité rentable économiquement au niveau du secteur rural. Ce taux serait plus 

élevé si le promoteur achetait plus de bœufs à emboucher durant les années suivantes.  

Il y a aussi l’avantage que la marge augmente avec la baisse des coûts d’acquisition ou 

l’augmentation des prix de vente. L’activité peut générer plus de 3 emplois permanents au 

bout de 3 ans.   

Synthèse du coût moyen 

DESIGNATION MONTANTS (en FCFA) PART RELATIVE (EN %) 

Investissement initial 3 775 000 90,64% 

Frais de formalisation de 

l’entreprise  

75 000 1,80 % 

Fonds de roulement (1 cycle) 315 000 7,56 % 

TOTAL en FCFA 4 165 000  

TOTAL en €  6 349, 50  

 

Contraintes et risques, mesures d’atténuation  

La première contrainte pour l’embouche est l’accès à la terre en vue de construire le parc 

devant abriter le bétail. Cet accès doit être le préalable avant de financer une telle entreprise. 

Les procédures d’accès à la terre sont régies par le code domanial du Mali. Aucune autre 
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politique de facilitation n’existe au profit d’une quelconque catégorie sociale pour ce qui est 

du foncier à usage commercial.  

L’activité d’embouche exige un suivi régulier par autant le promoteur que le vétérinaire. Une 

rupture dans les services essentiels de soins et de nourriture peut compromettre l’efficacité 

des résultats.  

Il y a l’absence de comptabilité qui empêchera de savoir la différence entre les charges et les 

produits liés à l’activité professionnelle de ceux qui en sont non imputables. La non maîtrise 

des charges d’exploitation expose l’entreprise au risque de faillite ou de suspension d’activité. 

De même, la pérennité de l’entreprise exige de réinvestir une partie des résultats en vue 

d’augmenter le volume des activités.  

Par contre le promoteur peut minimiser les coûts en achetant les bœufs à un prix beaucoup 

moindre que ceux utilisés dans les calculs prévisionnels de la présente étude. Il gagnerait aussi 

en vendant à des prix plus élevés que ceux utilisés dans la même étude.  

La vente des bœufs embouchés à LAHAM Industrie avec des prix négociés, permettra 

d’échapper aux risques divers liés aux transports vers des pays ou marchés lointains.  

Il existe d’autres abattoirs dans les grandes villes du pays. LAHAM est certes le plus grand au 

Mali.  
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4.3  Le maraîchage  

Définition  

Le maraîchage, ou horticulture maraîchère ou agriculture maraîchère est la culture de 

végétaux à usage alimentaire, de manière professionnelle, c'est-à-dire dans le but d'en faire 

un profit ou simplement d'en vivre, ce qui le distingue du jardinage. 

Au Mali, le maraîchage représente un atout social et économique. Pour faire face aux 

difficultés alimentaires, la création de nouvelles activités rentables est indispensable à 

l'amélioration de la qualité de vie des habitants. 

Il est possible de fixer des migrants de retour dans leurs localités à condition qu’ils aient des 

activités génératrices de revenus. Dans certaines zones du pays, les opportunités 

économiques font que les candidats au départ préfèrent le maraîchage à l’émigration.  

Conditions administratives de l’activité de maraîchage  

L’activité de maraîchage s’exerce comme toutes autres activités d’agriculture ou d’élevage 

aussi bien en milieu rural qu’urbain. Cette activité est surtout informelle. Par ailleurs si 

actuellement au Mali, elle constitue une activité courante qui occupe bon nombre de 

personnes et particulièrement les femmes qui la pratiquent généralement en période 

hivernale, cette activité est devenue aujourd’hui un véritable créneau de création d’activité 

génératrice de revenus et de création d’emplois pour les adultes, les jeunes et les femmes.  

A Bamako, cette activité est beaucoup pratiquée en zone périurbaine. Elle crée assez 

d’emplois temporaires et sert de créneau d’insertion sociale et économique pour les jeunes 

issus de l’exode rural.  Le maraîchage apparaît comme le secteur le plus rentable de ceux que 

nous avons étudiés. Elle permet de lutter contre la pauvreté, la précarité économique et 

alimentaire chez ceux qui la pratiquent.   

Bien qu’il n’existe aucune formalité requise sur le plan administratif pour entreprendre le 

maraîchage tout comme l’agriculture chez les paysans, nous allons prévoir le même forfait 

que dans le cadre de l’embouche pour la formalisation de l’entreprise : 75 000 FCFA (114,33 

euros). En conséquence nous prévoyons le paiement d’impôt sur le bénéfice brut.  

Niveau de formation requis  

Tout comme les autres métiers relevant de l’informel, sa pratique ne nécessite légalement 
aucune formation préalable. Un diplôme n’est pas nécessaire pour exercer cette activité 
mais il faut une formation pratique.  

Il est surtout recommandé aux futurs entrepreneurs de prendre assez de conseils auprès des 

praticiens du domaine au moment d’entreprendre.  

Compte tenu de sa rentabilité économique, cette activité est aujourd’hui pratiquée par des 

personnes nanties composées généralement de fonctionnaires en activité et à la retraite, 

de riches commerçants. Et de plus, des sortants des écoles de formation agricole 

s’intéressent à cette activité. Ce qui crée une grande convoitise des terres pour cette activité 

en zone urbaine et périurbaine.  
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On constate que l’urbanisation et l’accaparement des terres en zone périurbaine fait 

ressortir la question d’accès et de sécurisation de la terre propice comme contrainte 

majeure du maraîchage surtout lorsqu’il s’agit d’en faire une exploitation à but commercial.  

D’où la nécessité de considérer la disponibilité ou non d’une parcelle sécurisée comme 

préalable de création d’une micro entreprise en maraîchage à Bamako et ses environs.     

Tout comme l’activité d’embouche bovine, les micro-entreprises dans ce secteur sont 

généralement informelles ne nécessitant pas forcément une formation requise.  

Par ailleurs pour une gestion efficiente et efficace de l’activité et particulièrement une maîtrise 

de l’itinéraire technique et une amélioration des rendements des spéculations cultivées et de 

la rentabilité économique et financière de l’activité, une formation pratique de deux semaines 

(une semaine en techniques culturales, compostage et une semaine en comptabilité 

simplifiée) est recommandée pour les migrants qui choisiront ce secteur pour leur réinsertion.  

Cette formation technique peut se faire auprès et par l’exploitant Watini DIALLO qui était 

présent à l’atelier de restitution. Ces formations pratiques ne fournissent aucun programme 

précis. Il s’agit en fait de stage en entreprise dont le coût est en termes de frais de 

déplacement et de nourriture pour le participant. Ce qui varie en fonction du nombre de jours 

de présence sur le terrain.  

Pour la formation en comptabilité simplifiée il n’y a aucun prix standard. Cela dépendra des 

termes de références émis par le demandeur.  Ces termes doivent préciser le nombre de 

participants, la durée et les différents services à rendre auxdits participants. 

Toutefois, nous pouvons affirmer que le coût pour une personne (2 semaines jours d’atelier 

pour un seul individu) est généralement de 500 000 FCFA (762,24 euros). 

Marché et concurrence  

Les produits de maraîchage appartiennent au panier quotidien de la ménagère dans toutes 

les localités du Mali. Les marchés des villes comme des villages du milieu péri-urbain 

fournissent régulièrement des fruits et légumes issus des espaces maraîchers de la région.  

Les productions s’écoulent très rapidement à Bamako comme dans sa banlieue.  

Il existe même une niche de marché très primée pour les produits maraichers issus de 

l’agriculture biologique où la demande est fortement supérieure à l’offre.  Pour ce faire, il faut 

que le promoteur intègre la Chambre d’Agriculture en vue de bénéficier des opportunités 

existantes : encadrement, formation, financement, certifications, accès au marché. On adhère 

à ces organisations en payant un droit d’adhésion et en s’acquittant des cotisations 

mensuelles ou annuelles. 

Les acteurs : un certain nombre d’acteurs dont la collaboration ou le partenariat pourrait être 

bénéfique pour les bénéficiaires du programme ERRIN dans le domaine de l’accès à de 

nouvelles opportunités de développement de leur activité. Il s’agit de la formation, l’accès à 

des espaces d’échanges et de partages de connaissance, l’accès à des marchés et 

particulièrement des niches spécifiques, l’accès à des innovations, les opportunités de 

facilitation d’accès à des moyens et facteurs de production, etc. Parmi ces acteurs, on pourrait 



   

 

Etude sur le montant moyen nécessaire au lancement d’un projet de micro-entreprise dans quatre secteurs économiques clés.  

Février 2022.CECO FORME. OFII/ERRIN. 23 

citer entre autres : les chambres d’agriculture, l’interprofession, les entreprises des 

fournisseurs d’intrants et de services, de matériels techniques et particulièrement les 

fournisseurs de technologies innovantes contribuant à l’amélioration de la productivité du 

secteur.  

La Chambre Régionale d'Agriculture et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture 

du Mali constituent auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs et professionnels des 

intérêts agricoles. A ce titre, elles donnent leur avis à la demande des pouvoirs publics ou 

formulent des suggestions de leur propre initiative sur les questions agricoles ou relatives au 

Monde Rural, notamment :  

- la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des produits agricoles   

- la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales, forestières, piscicoles, fiscales 

et douanières concernant les activités rurales ;  

- la législation relative au droit du travail des entreprises agro-sylvo-pastorales ainsi que celle 

relative au droit foncier en milieu rural ; 

 - la formation professionnelle agricole ;  

- les moyens à mettre en œuvre afin d'accroître le développement de l'agriculture. 

Les entreprises spécialisées dans les disciplines étudiées (celles que nous avons rencontrées) 

sont en mesure d’accompagner les nouveaux en matière de formation pratique technique. Il 

en est ainsi le cas de M. Watini DIALLO. 

Travail effectué  

Pour accéder à des informations pouvant servir à comprendre le secteur et surtout à estimer 

le coût de réalisation d’une micro entreprise et à identifier les pratiques et systèmes et mode 

de production à Bamako et environ, nous avons rencontré les services techniques de la 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bamako. Nos interlocuteurs nous ont informés des 

conditions de réalisation et de gestion de l’activité de maraîchage dans la région de Bamako. 

Nous avons également rencontré des exploitations dans la banlieue de Bamako. Nous avons 

ensuite rencontré une entreprise de promotion et de ventes de pompes solaires. Ce sont des 

équipements servant à la résolution de la pénibilité de l’arrosage des espaces maraîchers.  

Coût de réalisation de l’entreprise  

Une analyse triangulée des informations fournies par les acteurs suscités et la visite de 

certains sites déjà fonctionnels a permis de faire les constats suivants : 

 La mise en œuvre de l’activité de maraîchage dans la région de Bamako nécessite de 

disposer d’un terrain soit à titre de propriété personnelle, soit par la voie familiale ou 

locative. 

 L’activité peut démarrer sur un terrain de 300 mètres carrés (300 m2) ou plus, un demi-

hectare ou un hectare entier. Tout cela dépend des moyens de mise en œuvre ou de 

la disponibilité de la terre.  
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Au-delà de toutes les autres hypothèses, et surtout à l’issue de l’atelier de restitution du 

rapport provisoire, nous allons fonder nos estimations et évaluations sur un espace 1000 m2 

(soit une surface de 50 m de long sur 20 m de large). 

Le cycle de production varie de 1,5 (45 jours) à 2 mois.  Ce qui fait 6 à 7 cycles par an 

d’exploitation du même espace. Par ailleurs, il y a une réduction de la productivité et des 

rendements en période chaude (Mars, Avril Mai -juin) et en période très pluvieuse (Juillet –

Août). Il s’agit là des périodes où les producteurs rencontrent des contraintes de 

réchauffement du sol (Mars Avril et Mai) et de dégâts sur les plans suite à la prolifération de 

parasites et ou de maladies. 

Mais pendant ces périodes de faibles productions, l’activité continue tout de même.  

L’espace de maraîchage sera divisé en plusieurs centaines de planches variant de 2 à 6 m2.  

L’exploitation démarre avec l’élaboration de la pépinière dont les plantes seront repiquées 

sur des planches. L’arrosage se fait par le système de pompes.  

L’espace de 1000 m2 peut être divisé en 300 planches de dimension 1,5m sur 1 m, et 24 

planches de dimension 2 m sur 1,5 m.  La durée du cycle d’exploitation varie de 45 jours à 2 

mois. Les produits de chaque planche se vendent à un prix variant entre 2 500 FCFA (3,81 

euros) et 6 000 francs CFA (9,14 euros). Cela dépend des types des spéculations cultivées.  

Mais pour cette étude en tenant compte des autres investissements qui prendront aussi une 

partie du terrain, nous prévoyons les 324 planches et un prix moyen de vente de 4 000 francs 

CFA (6,09 euros) l’unité pour la première année d’exploitation. 

Le détail de l’investissement est indiqué aux tableaux ci-dessous. 
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Tableau 7 – Investissement initial maraichage 

Désignations

Unité, matériau ou 

dimension Coût estimatif

Numéro en FCFA

1 Terrain à usage commercial 1000 m2 1 000 000

2 Un puits traditionel amélioré Puits amélioré 500 000

3 Clôture grillagée Clôture 934 000

4 Planage (aménagement) 1000 m2 50 000

5 Magasin et logement gardien 2 pièces 2 000 000

6 Pompes et accessoires Ensemble 800 000

7 Aménagement des planches 1000 m2 60 000

8 Un pulvérisateur Un 40 000

9 Frais administratifs de création Patente et NIF 75 000

10 Fonds de roulement
achats des semences et 

divers
200 000

TOTAUX FCFA 5 659 000

Euros 8 627,09

 

Coût d’investissement : 5 659 000 francs CFA (8 627,09 euros) cinq millions six cent 

cinquante-neuf mille francs CFA dont le terrain à 1 000 000 FCFA (1 524,49 euros) pourra 

être la contribution du promoteur.  

Le magasin sert à conserver les semences, les matériels divers et les intrants.  

Le prix du terrain est celui d’un espace de 0,25 ha. La raison est d’avoir un espace suffisant 

pour l’agrandissement futur de l’exploitation.  

Le fonds de roulement porte sur des charges d’un cycle d’exploitation.  

Le plan de financement du projet prévoit de réaliser une partie des investissements sur des 

fonds propres pour ce qui est de l’apport en nature sous forme de terrain. Le reste doit faire 

l’objet de financement additionnel pouvant être couvert en partie par l’aide à la réinsertion.  

Cycle d’exploitation  

L’activité de maraîchage se déroule sur un cycle de 1 mois et demi (45 jours). Ceci fait six (6) 

opérations par an. 
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Coût d’exploitation  

Les charges d’exploitation consistent en majorité des frais de planage ou d’ensemencement 

des planches, des frais d’arrosage et des frais de personnel de gardiennage. Les autres frais 

divers seront en termes de communication et de traitement sanitaire.  

Tableau 8 – Frais d’exploitation maraichage 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

Elaboration de pépinière y compris 

les semences 1000 m2 1 100 000 100 000 6 600 000

Repiquage ha 0,10 40 000 4 000 6 24 000

Apport en fumure Sac 12 1 500 18 000 6 108 000

Traitement ouvrier mois 1,50 75 000 112 500 6 675 000

Traitement sanitaire Fois 4 5 000 20 000 6 120 000

Communications et divers forfait 1,50 15 000 22 500 6 135 000

Amortissement frais administratifs mois 1,50 6 250 9 375 8 75 000

Dotations aux amort immo durable Mois 1,50 28 617 42 925 8 343 400

Dotations aux amort. Moyen terme Mois 1,50 15 833 23 750 8 190 000

TOTAUX FCFA 353 050 2 270 400

Euros 538,22 3 461,20

NB : L’amortissement est calculé sur le coût de l’investissement déduction faite de la valeur 

du terrain. Les investissements durables (bâtiments et clôtures) sont amortis sur 10 ans alors 

que les pompes et accessoires ainsi que les aménagements sont amortis sur 5 ans. 

Les frais administratifs sont amortis sur un an. La ligne élaboration de pépinière comprend le 

coût des semences maraîchères.  

Le renouvellement du cycle se fera sur la base des ressources de la 1ère exploitation. 

L’entreprise peut croitre chaque année de plus avec l’augmentation de la surface à exploiter 

ou renforcer les ventes en vendant en direct dans les marchés ?  

Recettes prévisionnelles  

Les produits de maraîchage sont très variés : salades, laitues ; céleris, persil, tomates, oignons, 

gombo, carotte et choux. En dehors des oignons et des tomates qui peuvent attendre 90 jours, 

les autres spéculations se développent en 45 jours et peuvent donc s’écouler aux marchés au 

bout de 45 jours. En dehors des produits calculés sur le nombre de planches, d’autres 

spéculations qui ne sont pas du même cycle que les autres, peuvent aussi être vendues de 

façon forfaitaire : poivrons, piments, oignons et tomates. Nous estimons leur valeur à un 

forfait de 150 000 FCFA (228,67 euros) chaque 2 mois.  
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Nos estimations de prix sont fondées sur des exploitations dont nous avons recueilli les 

données chiffrées de production. Ces productions concernent les spéculations comme la 

salade, les choux, le persil, le gombo, les céleris, les aubergines.  

 

Tableau 9 – Recettes prévisionnelles maraichage 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

Vente de produits maraîchers Planche 324 4 000 1 296 000 6 7 776 000

Divers légumes Forfait 1 150 000 150 000 6 900 000

TOTAUX FCFA 1 446 000 8 676 000

Euros 2 204,41 13 226,48

N.B : Dans ce calcul, les données considérées concernent les quantités commercialisables. 

Elles n’intègrent pas les prévisions de l’autoconsommation. 
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Tableau des Projections de Cash-flow  
 

Tableau 10 – Bénéfices nets maraichage 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

Produits d'exploitation

Produits de ventes des planches Planche 324 4 000 1 296 000 6 7 776 000

Produits légumes divers Forfait 1 150 000 150 000 6 900 000

Total produits 1 446 000 8 676 000

Elaboration de pépinière 0,25 ha 1 100 000 100 000 6 600 000

Repiquage ha 0,10 40 000 4 000 6 24 000

Apport en fumure Sac 12 1 500 18 000 6 108 000

Traitement ouvrier mois 1,50 75 000 112 500 6 675 000

Traitement sanitaire Fois 4 5 000 20 000 6 120 000

Communications et divers forfait 1,50 15 000 22 500 6 135 000

Amortissement des frais administratifs mois 1,50 6 250 9 375 8 75 000

Dotations aux amort immo durable Mois 1,50 28 617 42 925 8 343 400

Dotations aux amort. Moyen terme Mois 1,50 15 833 23 750 8 190 000

Total des charges 353 050 2 270 400

Marge bénéficiaire FCFA 1 092 950 6 405 600

Euros 1 666,19 9 765,27

Impôt BIC FCFA 327 885 1 921 680

Euros 499,86 2 929,58

Bénéfice net FCFA 765 065 4 483 920

Euros 1 166,33 6 835,69

Cash flow FCFA 1 169 000 7 014 000

Euros 1 782,13 10 692,77
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Taux de rentabilité du projet  
 

Tableau 11 – Taux de rentabilité maraichage 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

1. Chiffres d'affaires

Ventes de produits des planches Planches 324 4000 1 296 000 6 7 776 000

Ventes de légumes divers Global 1 150 000 150 000 6 900 000

Total des produits 1 446 000 8 676 000

2. Charges d'exploitation

Salaire manœuvre Mois 2 75 000 112 500 6 675 000

Dotations aux amortissements cycle 1 53 825 53 825 8 430 600

Bénéfice brut 1 092 950 6 405 600

Total de la valeur ajoutée 1 259 275 7 511 200

Taux de valeur ajoutée 87,09% 86,57%

Bénéfice net 765 065 4 483 920

Taux de rentabilité interne 52,91% 51,68%

Taux de rentabilité économique 75,58% 73,83%

 

Avec un taux moyen de rentabilité économique de 73,83%, le secteur du maraîchage apparaît 

comme une activité très rentable économiquement au niveau du secteur rural. Il vient en tête 

des secteurs étudiés en termes de rentabilité. Cela s’explique par le fait de l’effet 

multiplicateur des productions issues de l’exploitation de la terre. 

Toutefois le coût du plan commercial sera élevé en raison de la volonté de développer les 

dimensions de l’espace d’exploitation durant les années suivantes. 

Synthèse du coût moyen  

DESIGNATION MONTANTS (en FCFA) PART RELATIVE (EN %) 

Investissement initial 5 384 000 95,14 % 

Frais de formalisation de 

l’entreprise  

75 000 1,33 % 

Fonds de roulement (1 cycle) 200 000 3,53 % 

TOTAL en FCFA 5 659 000  

TOTAL en €  8 627,09  
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Contraintes et risques, mesures d’atténuation  

La première contrainte du maraîchage est liée aux difficultés de l’accès à la terre. Le coût du 

foncier à Bamako est très élevé imposant des barrières à l’entrée. 

L’activité de maraîchage exige un suivi régulier autant par le promoteur que les ouvriers 

chargés de son exploitation. Une rupture dans les services essentiels comme la fourniture en 

eau peut compromettre l’efficacité des résultats.  

Il y a l’absence de comptabilité qui empêchera de savoir la différence entre les charges et les 

produits liés à l’activité professionnelle de ceux qui en sont non imputables. La non maîtrise 

des charges d’exploitation expose l’entreprise au risque de faillite ou de suspension d’activité. 

Un risque majeur se situe au niveau des dons de produits maraîchers dont le volume va 

impacter sur les données de comptabilité de l’entreprise. Les relations familiales et amicales 

au Mali influencent beaucoup la gestion objective des entreprises.  

De même, la pérennité de l’entreprise exige de réinvestir une partie des résultats en vue 

d’augmenter le volume d’activités.  
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4.4   L’aviculture   

Définition  

L'aviculture désigne toutes les sortes d'élevage d'oiseaux ou de volaille. 

L'aviculture moderne se situe en zone péri-urbaine : ce sont des élevages de poules pondeuses 

dont l'effectif varie de 100 à 30000 animaux. Les élevages de plus de 5000 poules n'existent 

qu'à Bamako et Koulikoro qui sont de loin les régions les plus dynamiques. 

Conditions administratives de l’activité d’aviculture  

L’activité d’aviculture s’exerce comme toutes autres activités rurales d’agriculture ou 

d’élevage. Les acteurs sont certes associés en groupement professionnels pour des raisons 

syndicales et de coopération.  

L’activité d’aviculture est une innovation dans les traditions d’élevage au Mali. On peut bien 

entreprendre de façon facultative les formalités requises sur le plan administratif pour 

officialiser l’entreprise. Nous allons prévoir le forfait pour la formalisation : 120 000 FCFA 

(182,93 euros) pour la patente et le NIF. En conséquence nous prévoyons le paiement 

d’impôt sur le bénéfice.  

Niveau de formation requis 

Aucun diplôme n’est requis pour exercer l’activité d’aviculture. Tous ceux qui le désirent et 

qui réunissent les moyens appropriés peuvent réussirent leur entreprise avec la volonté et la 

disponibilité. Toutefois les diplômés en élevage ou en zootechnie en sont toujours les mieux 

indiqués. Les autres auront besoin de main d’œuvre qualifiée pour se faire appuyer dans le 

suivi. Et pour cela il existe des milliers de techniciens diplômés en élevage mais qui sont en 

chômage ou entreprennent d’autres activités.  

La gestion de l’activité nécessite des formations continues suivantes : 

1) Une à deux semaines de formation pratique ou de stage en entreprise ; 

2) Une semaine de formation en gestion et en comptabilité simplifiée.  

Cette formation technique peut se faire auprès des entreprises similaires du milieu périurbain 

de Bamako. Il y en des dizaines. Ces formations pratiques ne fournissent aucun programme 

précis. Il s’agit en fait de stage en entreprise dont le coût est en termes de frais de 

déplacement et de nourriture pour le participant. Ce qui varie en fonction du nombre de jours 

de présence sur le terrain. Nous estimons la durée à 2 semaines au maximum.  

Pour la formation en comptabilité simplifiée il n’y a aucun prix standard. Cela dépendra des 

termes de références émis par le demandeur.  Ces termes doivent préciser le nombre de 

participants, la durée et les différents services à rendre auxdits participants. 

Toutefois, nous pouvons affirmer que le coût pour (2 semaines d’atelier pour un seul individu) 

est généralement de 500 000 FCFA (762,24 euros). 

Marché et concurrence  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volaille
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Les produits d’aviculture (œufs et poulets de chair) sont très consommés et entrent même 

progressivement dans les traditions alimentaires de nombreux citoyens et ménages du Mali.  

Les productions s’écoulent très rapidement à Bamako comme dans toutes les autres régions.  

Il y a certaines cités à l’intérieur du pays qui connaissent un niveau élevé de demande en 

poulets de chair, mais dont l’approvisionnement se fait à partir de Bamako situé à plusieurs 

centaines de kilomètres.  

Travail effectué  

Nous avons rencontré les exploitants de poulailler d’aviculture de même que les vendeurs de 

produits destinés à ladite activité dans la banlieue de Bamako. Nous avons également recueilli 

des informations auprès de certaines autres exploitations dans le milieu périurbain de 

Bamako.   

Coût de réalisation de l’entreprise  

La mise en œuvre de l’activité d’aviculture dans la région de Bamako nécessite de disposer 

d’un terrain soit à titre de propriété personnelle, soit par la voie familiale via une session des 

biens ou par le biais de la location à un membre de la famille. L’activité peut démarrer sur un 

terrain de 500 mètres carrés (500 m2) ou un hectare entier. Tout cela dépend des moyens de 

mise en œuvre ou de la disponibilité de la terre.   

Nous maintenons un espace de 0,25 hectare pour des besoins de possibilité d’agrandissement 

de l’exploitation les années suivantes. Nous retenons le volet de la production de poulets de 

chair pour l’étude de ce secteur d’aviculture.  

Les sujets pour les poulets de chair se développent durant un cycle de deux (2) mois, ce qui 

veut dire que l’exploitation peut se renouveler six (6) fois dans une année.  

A la suite de l’atelier de restitution, il a été estimé que l’activité doit démarrer sur la base 

d’une bande de 1000 poussins pour être viable.  

Le tableau suivant présente le coût initial de l’investissement.  
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Tableau 12 – Investissement initial aviculture 

N° UTE QTE PU

A

1 ha 0,25 4 000 000

2 U 1 500 000

3 U 1 3 500 000

4 U 1
750 000

5

patente et 

NIF 1
120 000

6 U 1 2 000 000

7 ha 0,25 2 000 000

B

1

1.1 U 20 2 000

1.2 U 20 5 000

2

2.1 U 20 2 500

2.2 U 20 5 000

3
U 4 10 000

4 Cycle 1 1 870 000

Euros

Demarrage 50 000

TOTAL INVESTISSEMENTS                                                               FCFA 11 070 000  

Croissance 100 000
FOURNEAU DE 

CHAUFFAGE 40 000

TOTAL B 2 200 000  

1 870 000Fonds de roulement

100 000

ABREUVOIRS

DESIGNATION MONTANT

INVESTISSEMENTS LONG TERME (definitifs)

Parcelle securisé 1 000 000  

Formalités 

administratives 120 000  

40 000

Croissance

16 876,11

Puits 500 000  

Installation électrique 

avec panneau 200 750 000  

Poulailler  de 1000 

Unités 1 fois(15mx7m) 3 500 000  

Magasin et logement 

gardien 2 000 000  

Cloture Grillagée 1 000 000  

TOTAL A 8 870 000  

INVESTISSEMENTS A MOYEN TERME (3 à 5 ans)

MANGEOIRES

Demarrage

 

Coût d’investissement : 11 070 000 francs CFA (16 876,11 euros), onze millions soixante-dix 

mille francs CFA dont le terrain pour 1 000 000 FCFA (1 524,49 euros) qui peut être sous la 

forme d’apport personnel de la part du promoteur et la construction d’un poulailler. 

Le magasin sert à conserver les matériels divers et les intrants alimentaires. 

Le plan de financement du projet prévoit de réaliser une partie des investissements sur des 

fonds propres pour ce qui est de l’apport en nature sous forme de terrain. Le reste des 

investissements nécessitent de financement additionnel dont une partie peut être couvert par 

l’aide à la réinsertion.  

Le cycle d’exploitation  

Le cycle d’exploitation pour les poulets de chair est de deux (2) mois. Mais il y a la possibilité 

d’en acquérir chaque mois pour vendre aussi suivant le même rythme.  
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Coût d’exploitation  

Les charges d’exploitation seront en majorité des frais d’entretien des poussins sous diverses 

formes : alimentation, soins sanitaires et suivi quotidien. Les autres frais divers incluent la 

communication et les frais de gestion.   

Tableau 13 – Frais d’exploitation aviculture  

Valeur par cycle nombre de Valeur annuelle

Numéro Désignations Unité Quantité PU cycles

1 Poussins U 1000 700 700 000 6 4 200 000

2 Aliment demarrage Sacs 10 17 000 170 000 6 1 020 000

3 Aliment de croissance Sacs 22 15 000 330 000 6 1 980 000

4 Aliment finition Sacs 22 15 000 330 000 6 1 980 000

5

Prestations 

veterinaire ff 1 150 000 150 000 6 900 000

6 Prestations ouvrier mois 2 75 000 150 000 6 900 000

7

Communications et 

divers mois 2 20 000 40 000 8 320 000

8

Dotations amorti frais 

administratifs mois 2 10 000 20 000 6 120 000

9

Dotations aux amort 

durable mois 2 72 917 145 833 6 875 000

10

Dotations aux amort 

MT
MOIS 2 5 500 11 000 6 66 000

2 046 833  12 361 000  

Euros 3 120,38 18 844,22

TOTAL C  FCFA:

FONCTIONNEMENT (par cycle = 45 jours)

 

NB : L’amortissement est calculé sur le coût de l’investissement déduction faite de la valeur 

du terrain. Les investissements durables (bâtiments et clôtures) sont amortis sur 10 ans alors 

que les mangeoires et abreuvoirs sont amortis sur 5 ans.  

Le renouvellement du cycle se fera sur la base des ressources de la 1ère exploitation. 

L’entreprise peut croitre chaque année de plus avec l’augmentation du nombre de sujets. 

Recettes prévisionnelles 

Le cycle de production des poulets de chair est de 60 jours soit 2 mois. Ce qui fait un 

renouvellement possible de cycle six fois par an. Sur 1000 sujets engraissés, les ventes sont 

estimées à 900 poulets de chair chaque cycle. Le prix de vente moyen du poulet est de 2 500 

francs CFA (3,81 euros) l’unité. 

Nos estimations de prix sont fondées sur des exploitations dont nous avons recueilli les 

données chiffrées.  
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Tableau 14 – Recettes prévisionnelles aviculture 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

Vente de poulets de chair Unité 900 2 500 2 250 000 6 13 500 000

TOTAUX FCFA 2 250 000 13 500 000

Euros 3 430,10 20 580,62

Les tableaux précédents permettent de déterminer la marge brute de cette entreprise et le 

bénéfice net. 
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Tableau des Projections de Cash-flow  
Tableau 15 – Bénéfices nets aviculture 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

Produits d'exploitation

Vente de poulets de chair Unité 900 2 500 2 250 000 6 13 500 000

Total produits 2 250 000 13 500 000

Poussins U 1 000 700 700 000 6 4 200 000

Aliment demarrage Sacs 10 17 000 170 000 6 1 020 000

Aliment de croissance Sacs 22,00 15 000 330 000 6 1 980 000

Aliment finition Sacs 22 15 000 330 000 6 1 980 000

Prestations veterinaire ff 1 150 000 150 000 6 900 000

Prestations ouvrier mois 2,00 75 000 150 000 6 900 000

Communications et divers mois 2,00 20 000 40 000 6 240 000

Dotations amort frais administratifs mois 2,00 10 000 20 000 6 120 000

Dotations aux amort durable mois 2,00 72 917 145 833 6 875 000

Dotations aux amort MT mois 2,00 5 500 11 000 6 66 000

Total des charges 2 046 833 12 281 000

Marge bénéficiaire FCFA 203 167 1 219 000

Euros 309,73 1 858,35

Impôt BIC FCFA 60 950 365 700

Euros 92,92 557,51

Bénéfice net FCFA 142 217 853 300

Euros 216,81 1 300,85

Cash flow FCFA 380 000 2 280 000

Euros 579,31 3 475,84

 

 

Nous avons tenu compte des cas de pertes pour estimer le nombre de poulets vendables à 

900 sur 1 000 poussins achetés.  

L’avantage de ce volet est que le promoteur peut acheter aussi chaque mois des sujets à 

développer. Et vendre en alternance chaque mois et non chaque 2 mois.  Tout dépendra de la 

manière dont il se prendra avec la première expérience.  

Bien sûr que cela lui exigera d’augmenter la taille de son poulailler.  
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Taux de rentabilité du projet  
 

Tableau 16 – Taux de rentabilité aviculture 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

1. Chiffres d'affaires

Vente de poulets de chair Unité 900 2 500 2 250 000 6 13 500 000

Total des produits 2 250 000 13 500 000

2. Charges d'exploitation

Salaire manœuvre Mois 2,00 75 000 150 000 6 900 000

Dotations aux amortissements Mois 2,00 88 417 176 834 6 1 061 004

Bénéfice brut 203 167 1 219 000

Total de la valeur ajoutée 530 001 3 180 004

Taux de valeur ajoutée 23,56% 23,56%

Bénéfice net 142 217 853 300

Taux de rentabilité interne 6,32% 6,32%

Taux de rentabilité économique 9,03% 9,03%

 

Avec un taux moyen de rentabilité économique de 9,03%, le secteur aviculture pour le volet 

poulets de chair n’est pas aussi rentable que le maraîchage. La rentabilité sera plus forte 

certes, avec l’augmentation du volume des sujets à développer.  

Synthèse du coût moyen  

DESIGNATION MONTANTS (en FCFA) PART RELATIVE (EN %) 

Investissement initial 9 080 000 82,02 % 

Frais de formalisation de 

l’entreprise  

120 000 1,08 % 

Fonds de roulement (1 cycle) 1 870 000 16,89 % 

TOTAL en FCFA 11 070 000  

TOTAL en €  16 876,11  

 

Contraintes et risques, mesures d’atténuation  

La première contrainte pour l’activité d’aviculture est la difficulté de l’accès à la terre. Ceci 

n’est pas facile dans la région de Bamako. Tout promoteur devrait franchir d’abord cet 

obstacle avant de s’engager.   
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L’activité d’aviculture exige un suivi régulier par autant le promoteur que le vétérinaire. Une 

rupture dans les services essentiels de soins et de nourriture peut compromettre l’efficacité 

des résultats.  

Il y a l’absence de comptabilité qui empêchera de savoir la différence entre les charges et les 

produits liés à l’activité professionnelle de ceux qui en sont non imputables. La non maîtrise 

des charges d’exploitation expose l’entreprise au risque de faillite ou de suspension d’activité. 

Les relations familiales et amicales au Mali influencent beaucoup la gestion objective des 

entreprises.  

De même, la pérennité de l’entreprise exige de réinvestir une partie des résultats en vue 

d’augmenter le volume des activités.  

Par contre le promoteur peut minimiser les coûts en achetant les sujets et les aliments à un 

prix beaucoup moindre que ceux utilisés dans les calculs prévisionnels de la présente étude. Il 

gagnerait aussi en vendant à des prix plus élevés les produits de son élevage, que ceux utilisés 

dans la même étude. Si des techniques peuvent lui permettre de réduire la durée du cycle de 

production (développement des sujets), les résultats d’exploitation seraient encore meilleurs.  
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4.5   L’épicerie 

Définition  

Une épicerie est un commerce de détail de proximité de denrées alimentaires mais distribue 

également une diversité de produits sans rapport avec l'alimentation.  

Conditions administratives de l’activité d’aviculture  

La gestion d’une boutique d’épicerie s’exerce comme toutes autres activités informelles. Le 

commerce de détail n’est pas règlementé autrement parce que tout individu intéressé peut le 

faire et partout sur le territoire national. 

L’ouverture d’une épicerie n’exige aucune formalité préalable, mais ceci sera une garantie 

plus tard. Il s’agit de prendre une patente, avoir un registre de commerce et obtenir un 

numéro d’identification fiscale (NIF).  Le tout peut revenir aussi à 100 000 FCFA (152,44 euros). 

 En conséquence nous prévoyons le paiement d’impôt sur le bénéfice.  

Niveau de formation requis  

Aucun diplôme n’est requis pour exercer l’activité de commerce de détail au Mali. Tous ceux 

qui le désirent et qui réunissent les moyens appropriés peuvent réussirent leur entreprise avec 

la volonté et la disponibilité. Mais l’ignorance des règles de comptabilité expose l’entreprise 

au risque de dépenses inutiles qui porteront préjudice à la pérennité de l’activité.  

La gestion de l’activité nécessite des formations continues suivantes : 

1) Une semaine de formation pratique ou de stage en entreprise ; 

2) Une semaine de formation en gestion et en comptabilité simplifiée.  

La formation pratique pour l’épicerie n’est pas compliquée. Il s’agit juste d’un séjour de stage 

dans une boutique pour une semaine. Le promoteur apprendre quelques attitudes et 

aptitudes de gestion d’une boutique. 

Pour la formation en comptabilité simplifiée il n’y a aucun prix standard. Cela dépendra des 

termes de références émis par le demandeur.  Ces termes doivent préciser le nombre de 

participants, la durée et les différents services à rendre auxdits participants. 

Toutefois, nous pouvons affirmer que le coût pour une personne (2 semaines d’atelier pour 

un seul individu) est généralement de 500 000 FCFA (762,24 euros). 

Marché et concurrence  

Le commerce est l’activité la plus populaire au Mali. Tous ceux qui n’ont pu faire d’études ou 

obtenu de diplômes ont choisi ce secteur qui semble plus facile que les autres. Le marché est 

saturé au Mali, mais la demande reste forte dans les quartiers périphériques malgré le fait 

qu’il y a au moins une boutique de détail dans chaque rue des quartiers à Bamako et dans les 

grandes villes de l’intérieur. La concurrence est très rude, mais les épiceries ne connaissent 

pas de mévente. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_de_d%C3%A9tail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_de_proximit%C3%A9
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L’avantage particulier est sa proximité avec les consommateurs ; les ménages y envoient 

généralement les aides ménagères ou les enfants pour acheter les produits de façon 

quotidienne.  

Travail effectué  

Tout comme les activités de maraîchage, d’aviculture et d’embouche bovine, les informations 

collectées rentrant dans la détermination des éléments à considérer pour la détermination de 

la faisabilité économique d’une épicerie communément appelé « boutique du quartier » à 

Bamako et environ, ont été recueillies auprès des praticiens de ce métier. Ces informateurs 

clés ont été choisis sur la base de critères prédéfinis comme le contentement préalable à 

répondre aux questions, la situation ou le positionnement géographique et administratif de la 

boutique, l’ampleur de leur activité et leur positionnement en termes de système et volume 

moyen de vente. Ainsi, l’équipe de consultant /es a procédé à la collecte des données auprès 

d’un échantillon de   16 vendeurs de boutique exerçant déjà l’activité.  

Nous avons fait l’enquête auprès de 10 boutiques dans les communes de Bamako et dans des 

zones périurbaines de la région : Kati, Senou, Sébénikoro, Samé, Djicoroni-Para, Hippodrome, 

Banconi, Kalabancoura, Médina Coura, Ouolofobougou, etc. Nous avons ensuite fait la 

moyenne des ventes mensuelles de toutes ces boutiques pour déterminer les estimations de 

ventes en quantité et en prix moyen. 

Nous avons au préalable recueilli des informations auprès des boutiques de ventes au grand 

marché de Bamako et auprès de certains grands fournisseurs des quartiers de Bamako.  

Coût de réalisation de l’entreprise  

L’ouverture d’une épicerie dans la région de Bamako nécessite de disposer d’un magasin à 

titre de propriété personnelle, soit par la voie familiale ou locative. Et ensuite de disposer des 

fonds de roulement pour les achats en gros et des ventes en détail. La dimension de la 

boutique dépend du volume de marchandises que l’exploitant peut acheter. Il pourra ensuite 

acquérir une étagère pour l’exposition des articles à vendre, et des réfrigérateurs pour les 

produits frais.  

A l’issue de l’atelier de restitution, la commission de l’atelier a fait les propositions de 

modifications suivantes : 

 

Prévoir un coût plancher de l’ordre de 4 600 euros soit 3 017 402 francs CFA, dont le détail 

est comme suit : 

1) Prévoir un magasin moins cher, soit 50 000 francs CFA par mois (76 euros), avance 

de quatre mois : 200 000 FCFA (304,89 euros) 

2) Patente et NIF pour 100 000 FCFA (152,44 euros) 

3) Aménagement au coût de 200 000 FCFA (304,89 euros) 

4) Congélateur au prix de 300 000 FCFA (457,34 euros) 

5) Frais d’électricité : installation avec compteur à 150 000 FCFA (228,67 euros) 

6) Hangar à 75 000 FCFA (114,33 euros) 

7)  2 chaises et un banc : 30 000 FCFA (45,73 euros) 
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Total : 1 055 000 FCFA ou 1 608,33 euros 

Le solde du montant total de 4600 euros (soit 2 991,67 euros ou 1 962 402 FCFA) sera réservé 

pour le fonds de roulement. 

Tableau 17 – Investissement initial épicerie 

N° Unité Quantité

Prix 

unitaire

1 Installation 1 200 000

2 Unité 1 300 000

3 Un hangar Installation 1 75 000

4 Unité 6 5 000

5
Installation 

électrique
Ligne 1 150 000

6 Avance de loyer Mois 4 50 000

7
Formalités 

administratives
forfait 1 100 000

8 Forfait 1 1 962 402

Euros

Etagère (aménagement) 200 000  

DESIGNATION MONTANT

4 600  

TOTAL Investissement                                          FCFA 3 017 402  

Congélateur

Un fonds de roulement

300 000  

1 962 402  

Chaises visiteurs et banc 30 000  

150 000  

75 000  

200 000  

100 000  

 

Coût d’investissement initial : 3 017 402 francs CFA (4 600 euros).  

Ce coût comprend le fonds de départ pour l’achat des marchandises et une avance de 6 mois 

de loyer au propriétaire du magasin, de même que les frais d’abonnement à l’électricité.  

La taille de la boutique varie de 20 à 50 m2. Elle peut comprendre pour les plus grandes, un 

magasin de stockage contigu à la salle d’exposition et de ventes.  

Le cycle d’exploitation  

Le cycle d’exploitation pour une boutique d’épicerie relève du quotidien. L’exploitant 

s’approvisionne toutes les semaines et en général chaque fois qu’un article demandé manque 

à la boutique. Il achète en gros au grand marché de Bamako et environs pour vendre en détail 

dans son quartier.  

Le coût de location varie de 30 000 à 125 000 francs CFA par mois. Ceci dépend des dimensions 

du local. L’idéal serait d’avoir une boutique d’exposition associé à un magasin de stockage.  

Le choix du local doit tenir compte aussi du niveau de concurrence dans le quartier. 

L’exploitant pourrait recruter un aide vendeur au bout de la première année de gestion.  
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Coût d’exploitation  

Les charges d’exploitation sont constituées de coût d’achat des marchandises, d’entretien du 

local en bail, les frais d’électricité, des frais de déplacement et de l’amortissement des 

équipements de l’exploitation. 

Le détail du coût d’achat des marchandises vendues et des autres charges d’exploitation est 

présenté au tableau ci-dessous. Il est déterminé sur la base de la moyenne des ventes du mois. 

La moyenne des achats par mois a été déterminée sur la base des quantités vendues. 

 



   

 

Etude sur le montant moyen nécessaire au lancement d’un projet de micro-entreprise dans quatre secteurs économiques clés.  

Février 2022.CECO FORME. OFII/ERRIN. 43 

Tableau 18 – Frais d’exploitation épicerie 

Désignations Unité Estimation Boutique1 Boutique2 Coût Valeurs des Valeurs 

ordre

des 

achats par 

mois

Coût 

unitaire

Coût 

unitaire

unitaire 

moyen achats par 

mois FCFA

achats par an 

FCFA

1 Sucre sac de 50 kg Sac 13 23 250 22 500 22 875 297 375 3 568 500

2 Riz parfumé sac 50 kg Sac 23 19 000 19 500 19 250 442 750 5 313 000

3 Riz BB sac 50 kg Sac 20 18 500 19 000 18 750 375 000 4 500 000

4 Lait sac 25 kg Sac 1 25 000 17 500 21 250 21 250 255 000

5 Huile bidon de 20 l bidon 16 21 500 20 500 21 000 336 000 4 032 000

6 Huile bidon de 5 l bidon 12 5 000 5 000 5 000 60 000 720 000

7 Thé colis 4 cartons Carton 5 17 875 17 500 17 688 88 438 1 061 250

8 Café carton de 48 boitesCarton 2 31 200 62 400 748 800

9 Café carton 10 boîtes Carton 2 6 000 6 000 6 000 12 000 144 000

10 Café cartons 24 boîtes Carton 2 4 750 5 000 4 875 9 750 117 000

11 Savon 36 morceaux Carton 2 5 750 5 500 5 625 11 250 135 000

12 Savon 48 morceaux Carton 2 4 000 3 800 3 900 7 800 93 600

13 Savon 16 morceaux Carton 2 2 500 2 200 2 350 4 700 56 400

14 Farine sac 50 kg Sac 3 19 500 19 500 19 500 58 500 702 000

15 Sel en sac 50 kg Sac 10 1 250 1 350 1 300 13 000 156 000

16 Mayonnaise gde boîte (6)Carton 2 8 500 8 000 8 250 16 500 198 000

17 Mayonnaise moyenne bCarton 2 9 000 9 000 9 000 18 000 216 000

18 mayonnaise petite boîteCarton 2 6 000 5 250 5 625 11 250 135 000

19 Mayonnaise sachet Carton 2 5 000 4 600 4 800 9 600 115 200

20 Lipton grand carton (12)Carton 1 11 000 10 000 10 500 10 500 126 000

21 Lipton petit carton (24) C arton 1 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000

22 Biscuit paquet de 100 Carton 2 2 000 3 350 2 675 5 350 64 200

23 Biscuit paquet de 50 Carton 2 2 000 3 350 2 675 5 350 64 200

24 Bonbons lait paquet d 50Carton 1 8 000 7 000 7 500 7 500 90 000

25 Bonbons pectoral Carton 1 8 250 8 000 8 125 8 125 97 500

26 Autres bonbons Carton 1 18 250 18 250 18 250 219 000

27 Pâte dentifrice Signal Paquet 1 7 000 7 000 7 000 84 000

28 Pâte dentifrice  ColgatePaquet 1 6 500 6 500 6 500 78 000

29 Boissons sucrerie 33 cl Casier 18 2 517 2 517 45 300 543 600

30 Cannettes longue boîte Casier 20 8 000 8 000 160 000 1 920 000

31 Cannettes grande boîte Casier 20 11 250 11 250 225 000 2 700 000

32 Eau en sachet Paquet 26 400 400 10 400 124 800

33 Frais de déplacement
forfait 

mois 1 50 000 50 000 600 000

34 Loyer du magasin Mois 1 50 000 50 000 600 000

35 Communications et divers 1 25 000 25 000 300 000
36 Frais d'électricité Mois 1 50 000 50 000 600 000

37 Amortissement Mois 1 20 917 20 917 251 000

TOTAUX FCFA 2 570 754 30 849 050

Euros 3 919,09 47 029,07

 

Les recettes prévisionnelles 

Les prévisions de ventes sont issues de la synthèse des estimations d’une dizaine de boutiques 

enquêtées dans le district de Bamako et dans la ville de Kati.   

Voir tableaux en annexe 2. 
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Tableau 19 – Recettes prévisionnelles épicerie 

Numéro Désignations Unité vendue Moyenne

ordre
Estimation

Prix unitaire 

Valeurs mois
des ventes par 

mois Moyen

1 Sucre Kg 455 531 241 605

2 Riz parfumé sac 22 21 000 462 000

3 Riz BB Sac 20 19 000 380 000

4 Lait sachet 40 1 500 60 000

5 Huile bidon de 20 l bidon 16 22 000 352 000

6 Huile bidon de 5 l Bidon 12 5 500 66 000

7 Thé colis 4 cartons Carton 5 18 548 96 450

8 Café carton de 48 boites Boite 48 750 36 000

9 Café carton 10 boîtes boîte 19 3 000 57 000

10 Café cartons 24 boîtes boîte 23 700 16 100

11 Savon 36 morceaux Carton 15 3 189 47 835

12 Savon 48 morceaux Carton 13 4 435 57 655

13 Savon 16 morceaux Carton 15 2 303 34 545

14 Farine sac Sac 15 19 900 298 500

15 Sel en sac Sac 11 2 000 22 000

16 Mayonnaise gde boîte bouteille 20 1 945 38 900

17 Mayonnaise moyenne b bouteille 25 1 214 30 350

18 mayonnaise petite boîte bouteille 25 680 17 000

19 Mayonnaise sachet Carton 8 5 145 41 160

20 Lipton grand carton (12) paquet 10 7 900 79 000

21 Lipton petit carton (24) paquet 14 11 909 166 726

22 Biscuit paquet de 100 paquet 29 5 700 165 300

23 Biscuit paquet de 50 paquet 20 1 967 39 340

24 Bonbons lait paquet 27 210 5 670

25 Bonbons pectoral paquet 17 221 3 757

26 Autres Total 1 446 960 446 960

Totaux valeurs FCFA 3 261 853

Euros 4 972,66
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Tableau des Projections de Cash-flow  
Tableau 20 – Bénéfices nets épicerie 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par mois mois annuelle

Produits d'exploitation

Vente de marchandises Ensemble 1 3 261 850 3 261 850 12 39 142 200

Total produits 3 261 850 39 142 200

Achats de marchandises selon détail 1 2 374 838 2 374 838 12 28 498 056

Transport et déplacements Mois 1 50 000 50 000 12 600 000

Loyer du magasin Mois 1 50 000 50 000 12 600 000

Communications et divers Mois 1 25 000 25 000 12 300 000

Frais d'électricité Mois 1 50 000 50 000 12 600 000

Dotations aux amortissements Mois 1 20 917 20 917 12 251 000

Total des charges 2 570 755 30 849 056

Marge bénéficiaire FCFA 691 095 8 293 144

Euros 1 053,57 12 642,82

Impôt BIC FCFA 207 329 2 487 943

Euros 316,07 3 792,84

Bénéfice net FCFA 483 767 5 805 201

Euros 737,50 8 849,97

Cash flow FCFA 712 012 8 544 144

Euros 1 085,46 13 025,46

 

 

Taux de rentabilité du projet 
Tableau 21 – Taux de rentabilité épicerie 

Désignations Unité Quantité Prix unitaire Valeur Nombre de Valeur

par cycle cycles annuelle

1. Chiffres d'affaires

Vente de marchandises Ensemble 1 3 261 850 3 261 850 12 39 142 200

Total des produits 3 261 850 39 142 200

2. Charges d'exploitation

Salaire manœuvre Mois 12

Dotations aux amortissements Mois 1,00 20 917 20 917 12 251 000

Bénéfice brut 691 095 12 8 293 144

Total de la valeur ajoutée 712 012 8 544 144

Taux de valeur ajoutée 21,83% 21,83%

Bénéfice net 483 767 5 805 201

Taux de rentabilité interne 14,83% 14,83%

Taux de rentabilité économique 21,19% 21,19%

 

Avec un taux moyen de rentabilité économique de 21,19%, le secteur du commerce général 

est aussi rentable comme les autres secteurs de micro-entreprise. Le secteur comporte peu 

de valeur ajoutée.  La rentabilité sera plus forte avec l’augmentation du volume des achats 

pour ventes et surtout si l’exploitation se fait sur un espace plus grand. 
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Synthèse du coût moyen 

DESIGNATION MONTANTS (en FCFA) PART RELATIVE (EN %) 

Investissement initial 955 000 31,65  % 

Frais de formalisation de 

l’entreprise  

100 000 3,31 % 

Fonds de roulement (1 cycle) 1 962 402 65,04 % 

TOTAL en FCFA 3 017 402  

TOTAL en €  4 600   

 

Contraintes et risques, mesures d’atténuation  

Le choix de la boutique et son emplacement constitue la première contrainte de l’épicerie. 

Le niveau d’affluence de la clientèle dépend de ceci.  

 

L’activité de commerce général exige un suivi régulier par autant le promoteur que les agents 

chargés de son exploitation. Une petite rupture dans la chaine d’approvisionnement peut 

provoquer le départ de la clientèle vers la concurrence.  

 

Il y a l’absence de comptabilité qui empêchera de savoir la différence entre les charges et les 

produits liés à l’activité professionnelle de ceux qui ont d’autres motivations. La non maîtrise 

des charges d’exploitation expose l’entreprise au risque de faillite ou de suspension d’activité. 

Un risque majeur se situe au niveau des dons de marchandises dont le volume va impacter sur 

les données de comptabilité de l’entreprise. Les relations familiales et amicales au Mali 

influencent beaucoup la gestion objective des entreprises.  

De même, la pérennité de l’entreprise exige de réinvestir une partie des résultats en vue 

d’augmenter le volume d’activités.  
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V. CONCLUSION  

La rencontre d’acteurs diverses a permis d’établir pour chaque secteur d’activité des tableaux 

prévisionnels précis accompagné d’une synthèse des coûts moyens de lancement, objet de 

cette étude. 

La visite de projets tenus par des migrants de retour dans le cadre de programmes de 

réinsertion apporte le constat suivant : un suivi et un accompagnement de qualité est essentiel 

au bon fonctionnement du projet tandis qu’un programme de formation doit être établi afin 

de permettre au migrant de retour d’acquérir les compétences clés. 

En particulier, l’absence d’une comptabilité claire peut être à l’origine de nombreuses 

difficulté dans la gestion d’une entreprise tout secteur confondu. 

L’ensemble des secteurs d’activité étudiés sont rentables pourvus que leur mise en œuvre soit 

faite par des promoteurs sérieux et bien accompagnés par des experts compétents. 

Les taux de rentabilité économique varient de 9,03% à 73,83% selon le niveau de valeur 

ajoutée et chaque secteur génère un bénéfice suffisant pour couvrir les besoins d’un migrant 

de retour et des éventuelles personnes à charge. 

Ci-dessous un récapitulatif des montants clés à retenir par secteur vis-à-vis du coût moyen 
de la vie : 

 
Tableau 22 -  Synthèse des montants clés par secteur vis-à-vis du coût moyen de la vie pour un individu 

 Embouche 
bovine 

Maraichage Aviculture Epicerie 

Coût 
d’investissement 

initial €  
6 349,50 8 627,09 16 876,11 4 600 

Bénéfice prévisionnel 
net annuel € 1 440,64 6 835,69 1 300,84 8 849,97 

Coût moyen de la vie 
annuel €  

(pour 1 individu)  
560,94 

Coût moyen de la vie 
annuel € 

(pour un ménage) 
4 094,90 

Bénéfice prévisionnel 
net mensuel € 120,05 569,64 108,40 737,50 

Coût moyen de la vie 
mensuel €  

(pour 1 individu)  
46,74 

Coût moyen de la vie 
mensuel €  

     (pour un ménage) 
341 
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VI. RECOMMANDATIONS  

En nous fondant sur les informations recueillies auprès de nombreux acteurs, dans le cadre 

de la mission d’étude, nous recommandons ce qui suit : 

 La mise en œuvre des projets d’embouche, maraîchage et aviculture impose de 

garantir un accès à la terre pour le migrant de retour ; 

 

 Le terrain doit se situer dans une zone facile d’accès afin de faciliter l’accompagnement 

du projet par les opérateurs de réinsertion ; 

 

 Faire le bilan de compétences du migrant au préalable du choix du projet de 

réinsertion ; 

 

 Accorder la formation du migrant aux résultats du bilan de compétences ; 

 

 Analyser le lieu d’implantation du commerce : population, concurrence dans le cadre 

de l’épicerie ; 

 

 Prévoir un accompagnement par des mentors dans le cadre de la formation initiale et 

pratique pour chaque promoteur ; 

 

 Astreindre chaque promoteur à une formation en comptabilité simplifiée, passage 

obligé pour avoir des informations objectives sur la vie de l’entreprise. 

 

Bamako le 14 Décembre 2021 
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VII. ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

 

Ordre Dates  Organisations  Personnes 
rencontrées  

Fonctions  

 
1 

 
7/10/2021  
 

Chambre régionale 
d’agriculture de 
Bamako 

Amadou 
MAIGA 
 
Mamadou 
BERTHE 

Secrétaire 
général  
 
Agent technique  

 
2 

 
7/10/2021 
 

Direction régionale 
de l’Agriculture de 
Bamako 

Mamoutou K. 
COULIBALY 
Mamadou B. 
MARIKO 

Agronomes, mais 
qui n’ont pu 
répondre à nos 
questions pour 
raisons de service 

 
3 

 
7/10/2021 

Boutique Konaré et 
frères 
Grand marché 
Bamako 

Mr Konaré  
 

Commerçant de 
produits 
maraîchers 

 
4 

 
8/10/2021 

 
Exploitation espace 
maraîcher  

Watini 
DIALLO 

Maraîcher et 
vendeur de 
plants Ngolonina 
près fleuve Niger, 
Bamako 
Formateur de 
jeunes  

 
6 

 
9/10/2021 

 
Maraîchage zone 
aéroportuaire 
Bamako 

 
Abdoulaye 
DIEKPILE 

 
Exploitant 
maraîcher  

 
7 

 
9/10/2021 

 
Ferme mixte 
Farabana 

 
SAGARA 
Saran 
BOUARE 

Formatrice et 
exploitante 
d’embouche 
bovine et en 
aviculture  
 

 
8 

 
9/10/2021 
 

Boutique de 
produits 
alimentaires Sidiki 
TRAORE 
Bozola, Bamako 

Sidiki TRAORE Commerçant à 
Bozola 
Commerce de 
gros et détail  

9 9/10/2021 Boutique 
NAKOFORO 
Bozola, Bamako 

Tidjane DJIME Vendeur de 
semences 
maraîchères  
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10 

 
12/10/2021 
 

Commerce de 
produits d’aviculture  
Kanadjiguila 

Allaye 
POUDIOUGO 

Technicien sup 
élevage 
Et commerçant 
de produits 
avicoles  

 
11 

 
16/10/2021 
 

GRDR Kayes  Abdrahamane 
DIARRA 

Coordinateur 
GRDR Kayes  

 
12 

 
18/10/2021 

Association des 
éleveurs de Kayes  

Mody DIALLO 
et une 
vingtaine 
d’éleveurs 
emboucheurs  

Secrétaire 
Général de 
FNBVIM (national 
et régional) 

 
13 

18/10/2021 DRPIA de Kayes  Seriba THERA  Ingénieur 
zootechnicien 
Chef de bureau 
statistiques et 
suivi évaluation 

 
14 

18/10/2021 LAHAM Industrie SA Hamadoun 
TOURE 

DAF 

 
15 

 
22/10/2021 

EMICOM Bamako 
Ventes de pompes 
solaires  

Nassira 
KONATE 
 
Douro 
TEMBELY 
Konimba 
SIDIBE 

Chargée de 
marketing  
 
Agent 
Gérant 

 
16 

 
25/10/2021 

Direction Nationale 
de 
L’Agriculture  
Bamako 
 

Amadou 
Cheick 
TRAORE 

Directeur 
national adjoint  

 
17 

 
25/10/2021 

COFAME  Mamadou 
COULIBALY 

 
Gérant  

 
18 

 
26/10/2021 

Ferme avicole Daniel 
TRAORE 
Sanankoroba 

Daniel 
TRAORE 
 
 

Aviculteur et 
maraîcher  

 
19 

26/10/2021 Alassane TRAORE 
Kalabancoro 

Alassane 
TRAORE   

Exploitant 
maraîcher 

20 26/10/2021 Ferme mixte de  
Marako 

Bourama 
SANGARE 

Exploitant  

 
21 

 
27/10/2021 

Boutique de détail 
Kalabancoura, 
Bamako 

Boubacar 
TOURE 

Gérant d’une 
épicerie  

 
22 

 
4/11/2021 

Boutique Abdallah 
SIDY 

Abdallah SIDY Commerçant  
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Kalabancoura 
Bamako 

 
23 

 
4/11/2021 

Boutique Oumar 
TOURE 
Hippodrome 
Bamako 

Oumar 
TOURE 
 

Gérant 
commerçant  

 
24 

4/11/2021  Boutique Abdoulaye 
MAIGA 
Banconi Bamako 

Abdoulaye 
MAIGA  

Gérant d’épicerie  

 
25 

5/11/2021 Boutique Amadou 
SANGARE 
MadinaCoura 
Bamako 

Amadou 
SANGARE  

Commerçant  

 
26 

5/11/2021 Boutique Moussa 
Bathily 
Niaréla Bamako 

Moussa 
BATHILY 

Commerçant  

27 6/11/2021 Boutique  Alpha 
HAIDARA 
Ouolofobougou 
Bamako 

Alpha 
HAIDARA 

Commerçant  

28  6/11/2021 Boutique Boubacar 
TRAORE 
Djicooni Para 
Bamako 

Boubacar 
TRAORE 

Commerçant  

 
29 

6/11/2021 Boutique Ousmane 
BABY 
Sébénikoro Bamako 

Ousmane 
BABY 

Commerçant  

 
30 

7/11/2021 Boutique Mohamed 
Sidy SABE 
Sabalibougou, 
Bamako 

Mohamed 
Sidy SABE 

Commerçant  

31 7/11/2021 Boutique Bourama 
DOUCOURE 
Badalabougou 
Bamako 

Bourama 
DOUCOURE 

Commerçant  

32 8/11/2021 Boutique Abdoul 
Kader CISSE 
Sénou, Bamako 

Abdoul Kader 
CISSE 

Commerçant  

 
33 

8/11/2021 Boutique Salia 
MINTA 
MagnambougouBko 

Salia MINTA Commerçant  

 
34 

9/11/2021 Boutique Sidy 
BOCOUM 
Kati  

Sidy BOCOUM Commerçant 

35 
 

10/11/2021 Boutique Mandé 
SODIMA Bamako 

Gérant  Vente de gros  
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Annexe 2 : Compte-rendu de l’atelier de restitution 

Compte rendu de l’atelier  

Le vingt-cinq novembre 2021, s’est tenu à partir de 14 heures TU, l’atelier de restitution du 

rapport relatif à l’étude sur le montant moyen nécessaire pour le lancement pérenne d’un 

projet de micro-entreprise dans quatre secteurs économiques clés au Mali. Il s’agit des 

secteurs suivants : embouche bovine, maraîchage, aviculture et épicerie.  

La mission d’étude en question a été confiée au cabinet CECO-FORME suivant contrat en date 

du 5 octobre 2021.  

Format : L’atelier était organisé en présentiel à l’hôtel de l’Amitié Bamako, mais en 

visioconférence avec les participants de Kayes et de l’Europe.   

Participation et organisation : la session était présidée par mesdames Marion Grégoire de 

l’OFII Paris et Amelie Van de Louw du programme ERRIN à partir de l’Europe (France et 

Belgique) et par Vincent CRAMARD directeur de la Représentation de l’OFII Mali pour la 

séance de Bamako. La présentation du contenu du rapport a été faite par Maïmouna 

TOUNKARA et Djigui BAGAYOKO du cabinet CECO-FORME. Ont pris part audit atelier plus 

d’une vingtaine de participants à Bamako, Kayes et Europe. (cf. liste des participants en 

annexe) 

Animation :         

Vincent CRAMARD a introduit Mme Amélie Van de Louw pour le premier discours portant sur 

la présentation du programme ERRIN. 

Ce fut ensuite Mme Marion GREGOIRE qui a présenté les missions de l’Office Français de 

l’Immigration et de l’Intégration (OFII), le contexte et l’objet de l’étude confiée à CECO-

FORME. 

La synthèse du rapport d’étude a été présentée par Mr Djigui BAGAYOKO, appuyé par Mme 

Maîmouna TOUNKARA, portant sur les principaux tableaux chiffrés allant des coûts de 

réalisation aux charges d’exploitation et ensuite aux produits d’exploitation.  Cette synthèse 

a aussi fait le résumé des conditions de réalisation de chaque micro-entreprise de même que 

la manière dont il a été produit les informations sur le coût moyen de la vie pour les ménages 

au Mali.   

A la fin de cette présentation Mr CRAMARD a pris la parole pour recadrer les termes de la 

mission qui visaient à produire un montant moyen plancher pour chaque entreprise. Les coûts 

ressortis de l’étude semblent se rapprocher plus des données relatives à des professionnels 

aguerris et dans des conditions optimales alors que l’OFII vise une cible qui a besoin du 

minimum pour démarrer.  

Travaux de commissions : 

 A la suite de ces observations de Mr CRAMARD, les participants ont été répartis en quatre 

groupes de travail, par secteur d’activité. Celui de l’embouche était réservé aux participants 
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de Kayes sous la supervision de Mme GREGOIRE.  Chaque groupe avait pour mission d’analyser 

les données de synthèse du rapport d’étude pour, soit les confirmer soit en faisant des 

observations pertinentes visant à corriger ou à reformuler au cas échéant des estimations 

erronées afin d’identifier le montant plancher nécessaire pour le lancement d’une micro 

entreprise de manière pérenne. Il était attendu qu’ils énumèrent les thèmes ou programmes 

de formation auxquels les promoteurs devraient être soumis avant et pendant l’exploitation. 

Ces travaux de groupes ont duré une vingtaine de minutes et les grandes conclusions ont été 

les suivantes : 

Groupe de l’épicerie : 

Structures participantes : 

CECO-FORME, COFAME, DGME (Direction Générale des Maliens de l’Extérieur) 

Le groupe a fait des propositions sur les préalables de cette entreprise de commerce général 

comme : 

1) Faire le bilan de compétences du migrant dès le départ 

2) Faire sa formation en fonction des données de son bilan de compétences ; 

3) Analyser le lieu d’implantation de la boutique : population, concurrence 

4) Analyse de la valeur locative en fonction du coût du projet ; 

5) Inciter le promoteur à avoir des relations de partenariat avec les gros vendeurs  

6) Formation d’une semaine en comptabilité simplifiée  

 

L’étude a présenté un niveau de coût de 4 400 000 FCFA (6 707,75 euros) pour le projet 

d’épicerie. La commission a fait les propositions suivantes : 

 

Prévoir un coût plancher de l’ordre de 4 600 euros soit 3 017 402 francs CFA, dont le détail 

est comme suit : 

8) Prévoir un magasin moins cher, soit 50 000 francs CFA par mois (76 euros), avance 

de six mois : 300 000 FCFA (457,34 euros) 

9) Aménagement au coût de 200 000 FCFA (304,89 euros) 

10) Congélateur au prix de 300 000 FCFA (457,34 euros) 

11) Frais d’électricité : installation avec compteur à 150 000 FCFA (228,67 euros) 

12) Hangar à 75 000 FCFA (114,33 euros) 

13)  2 chaises et un banc : 30 000 FCFA (45,73 euros) 

Total : 1 055 000 FCFA ou 1 608,33 euros 

 Le solde du montant total de 4600 euros (soit 2 991,67 euros ou 1 962 402 FCFA) sera 

réservé pour le fonds de roulement. Le promoteur doit suivre une formation d’une 

semaine e, comptabilité simplifiée 

Groupe de maraîchage :  

Structures participantes : 
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Chambre régionale d’Agriculture, Direction Nationale de l’Agriculture, EMICOM, Un 

maraîcher formateur,  

Les conclusions de ce groupe sont allées en faveur du relèvement des coûts pour les lignes 

suivantes principalement car le coût du terrain dans la région de Bamako est plus élevé que 

dans le reste du pays : 

- Le coût du terrain d’une taille de 0,25 ha est porté à 2 500 000 FCFA (3 811,22 euros) 

- Le coût de la clôture grillagée est porté à 1 250 000 FCFA (1 905,61 euros) au lieu de 

500 000 FCFA (762,24 euros) ;  

- Le coût du planage est porté à 50 000 FCFA (76,22 euros) au lieu de 25 000 FCFA (38,11 

euros) ;  

- Le coût de l’aménagement des planches est porté à 60 000 FCFA (91,46 euros) au lieu 

de 20 000 FCFA (30,48 euros). 

Ils ont ensuite prévu des équipements oubliés dans l’étude, qui sont : un pulvérisateur au coût 

de 40 000 FCFA (60,97 euros); un tricycle au coût de 1 500 000 FCFA (2 286,73 euros). Le coût 

total est ainsi porté par ce groupe à 9 400 000 FCFA (14 330,20 euros) au lieu de 5 545 000 

FCFA (8 453,29 euros) dans l’étude.  

Mais après échanges, les calculs ayant pour base un terrain de 2 500 m2, il a été demandé à 

CECO-FORME de ramener l’espace à 1 000 m2, ce qui aura pour résultats de réduire les coûts 

et de ramener le total à un niveau plus bas.  

Cela sera pris en compte dans le rapport final. 

Les formations proposées sont : 

Formation pratique auprès d’un maraîcher formateur, pour une semaine au départ ; 

Formation théorique d’une semaine sur les techniques de maraîchage ; 

Formation d’une semaine en comptabilité auprès de CECO-FORME 

Groupe de l’aviculture :  

Structures participantes : 

CECO-FORME, EMICOM, Aviculteurs,  

Sur les 2 volets de ce secteur (poulets de chair et poules pondeuses) le groupe a choisi de 

privilégier le volet des poulets de chair. 

Ils ont confirmé les coûts proposés dans l’étude sauf sur les lignes suivantes :   

- la clôture au coût de 1 000 000 FCFA (1 524,49 euros) au lieu de 500 000 FCFA (762,24 

euros) ;  
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- le logement au coût porté à 2 000 000 FCFA (3 048,98 euros) au lieu de 2 500 000 FCFA 

(3 811,22 euros).  

Par ailleurs, ce groupe ramène le prix d’achat des poussins à l’unité à 700 FCFA au lieu de 750 

FCFA. Il confirme tout de même la mise minimale de 1 000 poussins, l’activité n’étant pas 

rentable en comptant 700 poussins au départ. Pour le groupe, ce minimum est nécessaire 

sinon point de rentabilité ni de pérennité.  

CECO-FORME tiendra compte de ces observations dans le rapport final.  

Groupe de l’embouche :  

Structures participantes 

GRDR, DRPIA, OFII, FNBVIM, LAHAM Industrie 

Il été confirmé les informations en rapport avec LAHAM Industrie qui constitue un grand 

marché pour les emboucheurs. Les parcs à bétail de Kayes constituent le premier marché de 

la région. 

Mais une partie des animaux est exportée dans les pays voisins ou vers Bamako. L’exportation 

relève d’un aspect culturel pour les éleveurs. C’est un choix qu’il n’est pas facile de changer. 

Toutefois certains exploitants de Bamako (dont des participants à l’atelier), approvisionnent 

régulièrement l’abattoir de Kayes. Ce qui confirme l’existence d’un grand débouché local pour 

l’embouche dans la région.  

Les débats ont abouti au choix de cinq (5) bœufs comme première mise au démarrage en lieu 

et place de dix prévus dans le rapport d’étude. L’activité s’oriente vers un élevage intensif sans 

temps en pâturage en raison d’un nombre de bêtes limité. 

Entre autres remarques et recommandations, la commission a fait les indications suivantes : 

 Principale difficulté : la non professionnalisation des emboucheurs  
 Mobiliser les services techniques de l’état (DRPIA, représentée par M. THERA qui n’a 

pas pu intervenir à cause de problèmes de connexion) notamment avec la mise en place 
d’une formation estimée à 1000 € pour 5 jours. 

 Permettre une formation plus approfondie couvrant l’alimentation, la nutrition, 
l’écoulement des produits, les aspects sanitaires. Soit via une coopérative d’emboucheurs, la 

DRPIA ou l’abattoir.  
 

Il ressort donc des observations qui seront prises en compte dans le rapport final, notamment 

la formation, le nombre de bœufs au démarrage, la question de berger qui est inutile si les 

bœufs restent au parc pour leur enrichissement alimentaire. 
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Bamako le 25 Novembre 2021 

Le rapporteur 

CECO FORME 
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Annexe 3 : Tableaux de comparaison – fonds de roulement épicerie  
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Numéro Désignations Unité vendueAbdoul Kader CISSE Sénou Moyenne

ordre Estimation Prix unitaire Valeurs mois
Estimation

Prix 

unitaire Valeurs mois
des ventes 

par mois

des ventes 

par mois Moyen

1 Sucre Kg 500 520 260 000 455 531 241 605

2 Riz parfumé sac 28 21 000 588 000 22 21 000 462 000

3 Riz BB Sac 32 18 000 576 000 20 19 000 380 000

4 Lait sachet 0 40 1 500 60 000

5 Huile bidon de 20 l bidon 20 21 000 420 000 16 22 000 352 000

6 Huile bidon de 5 l Bidon 10 5 500 55 000 12 5 500 66 000

7 Thé colis 4 cartons Carton 5 19 000 95 000 5 18 548 96 450

8 Café carton de 48 boites Boite 48 750 36 000

9 Café carton 10 boîtes boîte 25 3000 75 000 19 3 000 57 000

10 Café cartons 24 boîtes boîte 20 800 16 000 23 700 16 100

11 Savon 36 morceaux Carton 16 3 500 56 000 15 3 189 47 835

12 Savon 48 morceaux Carton 20 4 500 90 000 13 4 435 57 655

13 Savon 16 morceaux Carton 15 2 500 37 500 15 2 303 34 545

14 Farine sac Sac 0 15 19 900 298 500

15 Sel en sac Sac 10 2 000 20 000 11 2 000 22 000

16 Mayonnaise gde boîte bouteille 15 2 000 30 000 20 1 945 38 900

17 Mayonnaise moyenne b bouteille 20 1 300 26 000 25 1 214 30 350

18 mayonnaise petite boîte bouteille 20 700 14 000 25 680 17 000

19 Mayonnaise sachet Carton 8 5 200 41 600 8 5 145 41 160

20 Lipton grand carton (12) paquet 10 8 000 80 000 10 7 900 79 000

21 Lipton petit carton (24) paquet 15 12 000 180 000 14 11 909 166 726

22 Biscuit paquet de 100 paquet 25 2 000 50 000 29 5 700 165 300

23 Biscuit paquet de 50 paquet 15 2 000 30 000 20 1 967 39 340

24 Bonbons lait paquet 40 200 8 000 27 210 5 670

25 Bonbons pectoral paquet 20 200 4 000 17 221 3 757

26 Autres Total 1 521 000 521 000 1 446 960 446 960

Totaux valeurs 3 273 100 3 261 853

 

 

 

 

 


