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Préparation des peaux à l’abattoir 
de Lomé pour la vente sur les 
marchés de la ville. Cette activité 
est très génératrice d’emplois. 
La consommation des peaux en 
sauce est très prisée dans les pays 
côtiers.
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Introduction

Les difficultés liées à l’acheminement des animaux vivants sur pied ou par camion vers les pays côtiers a conduit 
récemment les pays sahéliens à s’intéresser de plus en plus à une relance de l’exportation de viandes réfrigérées. 
Cette politique a déjà été utilisée à partir des années 1970 jusque dans les années 1990, notamment au Burkina, au 
Mali et au Niger, mais avec des succès très mitigés.
Pour la plupart des États sahéliens,en effet, l’exportation d’animaux vivants rencontre trop de difficultés, liées aux 
tracasseries administratives et aux coûts élevés d’acheminement du bétail. Dans ce contexte, les pays sahéliens 
montrent depuis quelques années une volonté affichée d’exporter plutôt de la viande réfrigérée vers les pays côtiers. 
Le fonctionnement de cette filière est simple : plutôt que d’envoyer des animaux vivants, on les abat sur place dans 
des abattoirs frigorifiques et on exporte ensuite les carcasses réfrigérées.

Déjà, au cours des années 1970, la CEBV (Communauté Économique du Bétail et de la Viande) avait élaboré des 
textes portant d’une part sur la qualité des viandes et sur l’harmonisation de la réglementation douanière applicable 
au commerce du bétail et de la viande en Afrique de l’Ouest. Dans cet environnement juridique favorable, entre 
les années 1970 et 1990, plusieurs pays sahéliens (le Burkina Faso, le Mali, le Niger) ont construit des abattoirs 
frigorifiques en vue d’exporter la viande dans les pays de la sousrégion (Nigeria, Côte d’Ivoire, Togo, Ghana, Bénin). 
Il est donc essentiel de s’interroger sur les avantages et les inconvénients d’une politique d’exportation de viande 
réfrigérée., en examinant d’abord le contenu précis d’une telle politique.
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A. Une politique fondée sur les avantages attendus

1.	 Les	animaux	sont	abattus	dans	des	abattoirs	
frigorifiques	et	les	carcasses	sont	exportées	par	
transport	routier

La base de la politique de relance de la viande réfrigérée 
repose sur le fait d’abattre les animaux sur place (dans 
les pays sahéliens producteurs) dans des abattoirs frigo-
rifiques bien équipés et d’exporter ensuite les carcasses 
réfrigérées vers les pays côtiers, par camion (le transport 
aérien étant trop cher et le transport ferroviaire non fonc-
tionnel à grande échelle).

2.	 On	modernise	ainsi	la	filière	bétail	et	on	évite	
les	problèmes	liés	à	l’acheminement	d’animaux	
vivants

La politique de relance de l’exportation de viande réfrigé-
rée est considérée comme une amélioration de la filière 
traditionnelle qui devient plus moderne et efficace, car 
on évite la plupart des problèmes d’acheminement des 
animaux vivants. De plus, cette modernisation a des effets 
directs sur l’intensification de l’élevage. Par exemple, au 
Burkina, l’Atelier de relance des exportations de viande 
de janvier 2009 signale l’intention de mettre en place des 
ateliers d’embouche « sous forme concentrique », afin de 
produire de la viande de qualité certifiée.

3.	 On	crée	des	emplois	qualifiés	surtout	chez	
les	bouchers	et	les	opérateurs	des	chaînes	de	
froid

Le nombre élevé d’animaux à abattre sur place et la 
nécessité de préparer des carcasses de qualité pour l’ex-
portation obligent à professionnaliser certains métiers 
qui trouveront dans cette filière de nouveaux emplois qua-
lifiés : bouchers pour la découpe, opérateurs de la chaîne 
de froid, agents de conditionnement de la viande, etc.

4.	 Le	5ème	quartier	reste	dans	le	pays	
producteur

Au lieu d’aboutir dans les pays côtiers où les animaux 
vivants sont abattus, le 5ème quartier (tête, queue, pattes, 
peaux, cornes, abats nobles comme le foie, les reins, le 
coeur, abats de moindre qualité comme les intestins 
et les estomacs) restera dans le pays producteur. Cela 
constituera une valeur ajoutée au niveau national (les 
peaux, les cornes), ainsi qu’une source d’alimentation, 
avec les abats.

5.	 On	peut	valoriser	les	infrastructures	déjà	
existantes

La relance de la filière peut s’appuyer sur les abattoirs 
déjà et les chambres froides déjà en place qu’il faudra 
réhabiliter et mieux équiper.

6.	 Les	réseaux	professionnels	existants	peuvent	
être	valorisés

On peut s’appuyer sur les réseaux professionnels exis-
tants (confédérations nationales ou sous-régionales 
de commerçants exportateurs) pour relancer la filière. 
Dans ces réseaux, on misera sur les opérateurs ayant les 
moyens d’investir dans cette nouvelle filière en faisant 
des mises de fonds importantes.

B. Une politique qui comporte des limites et des inconvénients majeurs

1.	 La	mise	en	place	d’une	relance	de	
l’exportation	de	viande	réfrigérée	est	coûteuse,	
face	aux	limites	budgétaires	des	États

La relance de la filière de la viande réfrigérée nécessite 
des investissements très coûteux dans la mise aux normes 
des abattoirs existants, dans des flottes de camions frigo-
rifiques et dans la formation de personnel qualifié (vété-
rinaires, bouchers, agents de froid). De plus, les coûts de 
fonctionnement seront élevés, surtout pour la chaîne de 
froid et le transport par camion, surtout dans le contexte 
actuel de crise énergétique. Or, les capacités financières 
des États sahéliens sont limitées. Le financement fera 
donc appel en grande partie aux privés, mais eux aussi 
ont leurs propres limites.
Par exemple, à Bamako, l’abattoir a été construit en 1965 
et rénové en 1980. Sa réhabilitation exige des investisse-
ments importants. À Niamey, la construction d’un nouvel 
abattoir frigorifique est évaluée à 16 milliards de FCFA. 
Pour le faire, un contrat a été signé en 2009 avec une com-
pagnie australienne (Agriculture Africa). Cette compagnie 
sera aussi impliquée dans l’exploitation de l’abattoir, avec 
une production annoncée de 40.000 tonnes de viande par 
an.

2.	 La	viande	est	un	produit	très	périssable	
qui	doit	être	transporté	réfrigéré	et	vendu	
rapidement

La viande est un produit périssable devant répondre à 
des normes d’hygiène strictes. Or, à l’heure actuelle, 
les conditions du transport transfrontalier en Afrique de 
l’Ouest comportent des risques qui touchent aussi bien les 
animaux vivants que la viande réfrigérée. D’une certaine 
façon, une panne de camion ou des tracasseries à la fron-
tière peuvent même être plus dommageables pour de la 
viande que pour des animaux sur pied. 

De plus, une fois arrivée sur le marché terminal, la 
viande doit être vendue rapidement, car elle s’abîme vite. 
Or, il y a la concurrence des viandes réfrigérées impor-
tées (Amérique latine, Asie) qui peuvent sembler plus 
« propres » au consommateur.



3

3.	 L’importation	de	viande	sahélienne	réfrigérée	
comporte	des	inconvénients	pour	les	pays	
côtiers

Pour les pays côtiers, l’importation d’animaux vivants 
présente deux avantages majeurs qui seront perdus avec 
la viande réfrigérée :
a) L’abattage sur place permet au pays côtiers de 

rentabiliser les infrastructures dans lesquelles ils 
ont investi depuis longtemps (abattoirs et chaînes 
d’abattage, marchés à bétail).

b) Les pays côtiers préfèrent les animaux sur pied afin 
de pouvoir garder le 5ème quartier, car ils l’utilisent 
au complet. Les pays côtiers sont particulièrement 
consommateurs de la peau pour les sauces et dans 
certains pays comme le Togo, les gens préfèrent 
la viande fraîche (« pantelante ») à celles qui a été 
conservée plusieurs jours au froid. De plus, pour les 
opérateurs sur les marchés terminaux, le 5ème quartier 
est aussi un facteur de rentabilité. S’ils perdent tous ces 
avantages, les pays côtiers risquent d’acheter la viande 
sahélienne à la baisse ou d’acheter d’autres viandes.

Déjà, dans les années 1970 à 1990, lorsque les pays 
sahéliens exportaient de la viande réfrigérée, la question 
du 5ème quartier a toujours fait l’objet de débats. Par 
exemple, le Burkina exportait sous forme réfrigérée non 
seulement la viande, mais aussi les abats.

4.	 L’exportation	de	viande	réfrigérée	pourrait	
entraîner	des	pertes	d’emploi	dans	les	filières	
traditionnelles

Si l’exportation de viande réfrigérée se substituait aux 
filières traditionnelles d’exportation à pied ou par camion, 
de nombreux emplois pourraient être perdus, surtout 
ceux qui sont liés au convoyage. Or, il n’est pas certain 
que les emplois qualifiés créés (surtout pour les abattoirs 
et la chaîne de froid) seront en mesure de compenser ces 
pertes.

Il faut aussi prendre en compte que des emplois seront 
aussi perdus dans les pays côtiers, notamment chez les 
bouchers travaillant dans les abattoirs.

5.	 Le	coût	final	de	la	viande	réfrigérée	risque	
d’être	élevé

Le coût de l’abattage, de la préparation des carcasses, 
de la chaîne de froid et du transport de la viande risquent 
d’être élevés. Selon une étude de l’OCDE, certains ana-
lystes pensent que les coûts de transports seront si élevés 
que la viande sahélienne risque de ne pas être compéti-
tive par rapport à d’autres viandes congelée ou réfrigérée 
importées à plus bas prix.
À ce prix, la viande réfrigérée intéressera surtout des seg-
ments précis du marché : consommateurs urbains aisés, 
sociétés et supermarchés vendant de la viande avec des 
découpes de style européen.

À la fin des années 1980, lorsque le Burkina exportait 
encore de la viande réfrigérée vers la Côte d’Ivoire, une 
part importante des coûts de transport et de gestion était 
prise en charge par l’État et par les bailleurs de fonds, 
sous forme de subventions. On a constaté que sans ces 
subventions, le prix réel de la viande aurait été beaucoup 
plus élevé, soit plus de 30% que le prix normal sur les 
marchés d’Abidjan ou Lagos.

6.	 L’offre	et	la	demande	en	viande	réfrigérée	
doit	être	garantie	et	stable

Pour que la filière fonctionne, il faut que les exporta-
teurs de viande réfrigérée dans les pays du Sahel aient 
la garantie d’avoir des commandes fermes et régulières.
Il faut aussi que les exportateurs soient capables de four-
nir à chaque fois les tonnages demandés. La possibilité 
de mobiliser régulièrement un grand nombre d’animaux 
de bonne qualité doit donc être garantie. Or, on a vu les 
conditions instables dans lequel les animaux sont éle-
vés, ainsi que les limites de l’embouche du gros bétail, 
du fait des disponibilités réduites en aliment bétail dans 
la sous-région.

Déjà, entre 1963 et 1971, les exportations de viande réfri-
gérée entre le Burkina et la Côte d’Ivoire avaient atteint 
un maximum de 1.200 tonnes par an. Ensuite est venue la 
crise du marché mondial des produits agricoles de 1974-
75 qui s’est manifestée par des fluctuations importantes 
de la viande bovine. Malgré la création d’une société éta-
tique au Burkina, l’ONERA, ces exportations ont diminué 
avec une moyenne de seulement 630 tonnes par an entre 
1980 et 1986 pour tomber à moins de 20 tonnes en 1989. 
Dans ce contexte, l’ONERA n’a pas pu continuer ses acti-
vités et a été dissoute en 1989, sous l’influence aussi des 
ajustements structurels.
En regardant ces leçons du passé, une étude prospective 
de l’élevage au Burkina Faso effectuée en 1991 (IEMVT-
SEDES) souligne les difficultés de maintenir sur le long 
terme un équilibre stable entre l’offre et la demande en 
viande réfrigérée pour pouvoir rentabiliser la filière.

Un autre exemple est le Niger, où la construction et l’ex-
ploitation du nouvel abattoir de Niamey par une compagnie 
australienne incluent un programme de développement 
pastoral visant à garantir à l’abattoir un approvisionne-
ment régulier en bétail de qualité et en quantité suffisante 
pour garantir la pérennité de l’exploitation de l’abattoir. Si 
cet approvisionnement n’est pas garanti de façon stable, 
c’est toute la filière qui est compromise.
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7.	 La	durabilité	de	la	filière	exige	une	gestion	
rigoureuse

La gestion de la filière de la viande réfrigérée exige une 
gestion rigoureuse. Les investissements de départ sont 
importants. L’équipement doit être bien entretenu, les 
normes d’hygiène respectées et la chaîne de froid impec-
cable. La recherche de commandes fermes, la négocia-
tion des contrats et la logistique d’acheminement de la 
viande exigent un travail continu.

Ainsi, après plusieurs années d’exportation de viande 
réfrigérée au Burkina Faso, les bilans financiers de 1988 
ont fait ressortir que le coût réel des prestations rendues 
était supérieur de 90% par rapport au coût facturé et que 
les pertes ainsi cumulées à la charge de l’État s’élevait à 
1.1 milliard de Fcfa pour le seul abattoir de Ouagadougou. 
En 1991, avec celui de Bobo-Dioulasso, les deux établis-
sements étaient en situation de faillite et avaient perdu la 
totalité de leurs capitaux propres.

Dans ce contexte, l’étude prospective de l’élevage au 
Burkina Faso de 1991 rappelle les nombreux problèmes 
de gestion des abattoirs de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso qui accumulèrent en dix ans des pertes finan-
cières importantes, tout en laissant se dégrader les 
installations et les équipements.

En conclusion, l’exportation de viande réfrigérée est 
une opération coûteuse et risquée. L’état des réflexions 
actuelles sur la relance de l’exportation de viande réfrigé-
rée et les leçons des expériences passées montrent que 
les avantages procurés par cette filière doivent être bien 
pesés, face aux coûts impliqués et aux risques à prendre.

Par ailleurs, on ne peut pas baser toute la politique d’ex-
portation du bétail uniquement sur la viande réfrigé-
rée, au détriment des animaux vivants. Même si elle est 
actuellement une priorité pour plusieurs pays sahéliens, 
la substitution des exportations de viande aux exporta-
tions d’animaux sur pied peut se heurter à de multiples 
contraintes. Par conséquent, l’option qui est de plus en 
plus retenue est d’opérer un dosage fonctionnel entre les 
deux types de filières. L’exportation de viande de qualité 
peut satisfaire à des segments particuliers (« marchés de 
niche »), tandis que les animaux sur pied continueront à 
satisfaire à une demande de masse. Il est intéressant de 
rappeler que dans le passé, le Niger avait mis en place 
une filière mixte qui combinait le commerce du bétail sur 
pied à l’exportation de la viande carcasse.

Enfin, le prix de la viande est un facteur critique de réus-
site de toute politique d’exportation. La réussite d’une 
politique d’exportation de viande réfrigérée du Sahel vers 
les pays côtiers dépend en grande partie du prix final de 
la viande à son arrivée, une fois tous les coûts et marges 
bénéficiaires pris en compte. Si ce prix est trop élevé, le 
risque est que les pays côtiers vont se détourner du mar-
ché sahélien au profit des viandes réfrigérées ou conge-
lées provenant d’autres pays. Ce risque est d’autant plus 
grand qu’à l’heure actuelle, on assiste à une ouverture du 
marché mondial.
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