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Résumé : 

Dans la zone cotonnière au Mali-sud, les différentes études menées expliquent la croissance des 
effectifs du cheptel bovin par une sous-exploitation des troupeaux par les éleveurs. L’objectif de la 
thèse est donc de faire un diagnostic sur l’exploitation du cheptel bovin dans la zone cotonnière au 
Mali-Sud et identifier les contraintes à l’exploitation du troupeau. La méthodologie de recherche a 
combiné l’approche zootechnique et sociologique pour analyser les pratiques et les décisions 
d’exploitation des troupeaux des éleveurs. L’utilisation d’un modèle démographique a permis de 
mesurer la sensibilité du taux de productivité aux différents paramètres démographiques. Le taux 
d’exploitation nette du troupeau estimé a été de 0,08 / an. Ce taux comparé au taux de 0,11 / an de la 
productivité numérique du cheptel montre qu’il n’y a pas de sous-exploitation du troupeau bovin. Les 
processus d’exploitation des animaux impliquent plusieurs décideurs. Cependant, les différentes 
structures organisationnelles et décisionnelles ne constituent pas une entrave à l’exploitation des 
animaux. Le besoin monétaire est la principale raison de la vente d’animaux pour faire face aux 
dépenses de la famille. Les taux d’exploitation et d’importation d’animaux sont en lien avec la taille 
du troupeau et les comportements des familles. Le taux d’exploitation est lié à la productivité du 
troupeau. L’amélioration de la productivité passe par une amélioration de la reproduction et une 
augmentation de la proportion de femelles reproductrices dans le troupeau.  
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