
Final Seminar 
Small ruminant local breeds and sustainable regional 

development: the challenges in the Mediterranean area 
Experiences from the DOMESTIC project 

 

Chaine de valeur de la filière viande ovine 
Cas du Moyen Atlas Oriental, Maroc 

 

A. Boughalmi et A.Araba 
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 

Institut Agronomique Vétérinaire Hassan II, Rabat, Morocco  
16– 17 December 2014 



Introduction et Définitions 

• Qu’est ce qu’une chaine de valeur? 

• Pourquoi on a intérêt de l’appliquer? 

• Comment évoluer de chaine 
d’approvisionnement au chaine de valeur? 



 
Partenariat étroit entre différents maillons de la chaîne 
d’approvisionnement, dans le but de répondre aux 
demandes des consommateurs et de créer de la valeur et 
des profits 

Chaine de valeur 

Concentrer les 
efforts sur le 

rendement de 
production 

Orienter la 
production sur 
ce que veulent 

les 
consommateurs 



Validation 
des 

résultats 
trouvés 

Synthétiser 

Points forts 
Difficultés 
Solutions 

Enquêter, Se documenter 

586 individus, 54 provinces 
75 élevage, 4 communes 

rurales 
 

Identifier 
Acteurs, Fonction et les 
relations existantes 

Méthodologie 

Diagnostiquer: 
-les attentes du 
consommateur 
-la situation de 

production 
du produit 

Illustrer 
l’écoulement du 

produit de 
MP -> PF 

Définir une 
stratégie de 

développement 



Enquêter, Se documenter 

586 individus, 54 provinces 
75 élevage, 4 communes 

rurales 
 

Diagnostiquer: 
-les attentes du 
consommateur 
-la situation de 

production 
du produit 



1. CONSOMMATION DE VIANDE OVINE 
 
 



Quantité moyenne consommée= 
0.8 ±0.1 kg/semaine 

Préférence: le 1er et 2ème choix de 
42% des enquêtés 

Fréquence d’achat: 1 fois/semaine 
pour 47% des enquêtés 

Critères d’achat: 
-la qualité= 94% des cas enquêtés  
- le prix= 85% des cas enquêtés  

Evitée pour des raisons: 
-Santé= 32% des cas enquêtés  
-Prix élevé = 42% des cas enquêtés  

Produit nutritif 
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Figure 1: Répartition  selon le salaire des consommateurs prêts à payer  entre 0.5 et 1.5 € 
pour garantir la qualité de la viande ovine consommée 



2. CARACTÉRISATION DE LA PRODUCTION 
DE VIANDE OVINE 
ZONE D’ÉTUDE: PROVINCE DE BOULEMANE 
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Enquêter, Se documenter 

586 individus, 54 provinces 
75 élevage, 4 communes 

rurales 
 

Diagnostiquer: 
-les attentes du 
consommateur 
-la situation de 

production 
du produit 

Identifier 
Acteurs, Fonction et les 
relations existantes 

Illustrer 
l’écoulement du 

produit de 
MP -> PF 



Mise en marché du produits 
Products marketing 

1. Acteurs et Activités le long de la chaine de production de viande ovine/ Actors and 
Activities  

2.  Illustration des flux d’écoulement du produit/ Mapping product flows 
3.  Illustration des flux de valeurs et des bénéfices/ Mapping the flow of values and 

benefits 
4. Illustration des Relations et Liens entre les maillons de la chaîne de valeur/ Mapping  

relationships and linkages between value chain  
 
 
 
 



1. ACTEURS ET ACTIVITÉS LE LONG DE 
LA CHAINE DE PRODUCTION DE VIANDE 
OVINE 
 
1. ACTORS AND ACTIVITIES 



Input 
Supply 

Production Trading Processing Consumption 

•Eleveurs/ Bergers 
•Vétérinaires 
•Vendeurs aliments 

concentrés 
•Parcours 
•ANOC/ONSAA/ 
DPA 

Eleveurs: 
sylvo-
pastoraux, 
pastoraux et 
oasiens 
Engraisseurs 

 
•Collecteurs 
•Commerçants 
• Intermédiaire

s locaux 
•Engraisseurs 

•Tueries, 
abattoirs 

•Bouchers 
locaux 

•Bouchers 
modernes 

• Elevage 
• Soins vétérinaires 
• Alimentation 
• Encadrement 
• vulgarisation 

Elevage 
Engraissement 

• Collection 
• Transport 
• Distribution 

• Abattage 
• Découpe 
• Emballage 

• Consommation 
domestique 

• Pas 
d’exportation 

 
•Consommation 

individuelle: 
locale + dans 
les grandes 
villes 

•Engraisseurs 



2. ILLUSTRATION DES FLUX D’ÉCOULEMENT 
DU PRODUIT 
 
2. MAPPING PRODUCT FLOWS 



Collecteurs 

Consommateurs 
urbains 

Chevillards 

Exploitation ovine: sylvo-pastorale, pastorale et oasienne 

Consommation 

Transformation 

Commerciali
sation 

Animaux 
vivants 

Production 

Input Supply 
Parcours/Aliments CC/Vétérinaires/Services d’encadrement 

et Vulgarisation 

Tueries 

Bouchers 
locaux 

Autres 
éleveurs 

Engraisseurs 

Consommateurs 
ruraux locaux 

Abattoirs 

Boucher 
modernes 

Commerçants 



3. ILLUSTRATION DES FLUX DE VALEURS ET DES 
BÉNÉFICES 
 
 3. MAPPING THE FLOW OF VALUES AND 
BENEFITS  
 
 
 

Exemple:  Système agro-sylvo-pastoral / Agro-sylvo-pastoral system 

     Sous système: Naisseurs / Producers 

 



Tableau 1 : Coûts et marges des acteurs impliqués dans le flux de commercialisation de la viande 
ovine Timahdite du milieu rural jusqu’au milieu urbain/ Costs and margins of actors involved in 
a market channel selling Timahdite meat from rural to urban area 

 (DH/KG PV/UZO) 

Producteurs 

(P-I1) 

Producers 

Bouchers locaux/ 

Intermédiaires 

(I1-I2) 

Local butchers / 

intermediaries 

Bouchers du milieu urbain 

(I2-B) 

Butchers in urban areas 

Prix de vente/Selling price 
25 29.1 34 

Coût de production/ 

Production cost 22 - - 

Coût de marketing/ 

Marketing cost 0.5 2 3 

Marge de marketing/ 

Marketing margin 3 4.1 4.9 

Marge nette/ Net margin 
2.5 2.1 1.9 

Marge nette /jour 

margin/working days 
2.5/365=0.007 2.1/ 3 =0.7 1.9/3 =0.6 

+8.5% + 17% 

  



4.ILLUSTRATION DES RELATIONS ET LIENS 
ENTRE LES MAILLONS DE LA CHAÎNE DE 
VALEUR 
 
4. MAPPING  RELATIONSHIPS AND LINKAGES 
BETWEEN VALUE CHAIN 



Consommation 

Transformation 

Commerciali
sation 

Animaux 
vivants 

Production 

Input Supply 

Opportuniste 

Prix  plus bas  

Négociations  sur le prix 

Une mauvaise 

circulation de 

l'information 
Absence de communication 

Prix élevés 

Infrastructure insuffisante 

Problème d’hygiène et de 

matériel 
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Savent chacun le 
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Absence de communication 

Services 
d’hygiène , de 
contrôle et de 

santé 

Service de 
vulgarisation 

Service 
d’encadrement 

Absence de communication et de 

contrôle 



Synthétiser 

Points forts 
Difficultés 
Solutions 

Enquêter, Se documenter 

586 individus, 54 provinces 
75 élevage, 4 communes 

rurales 
 

Identifier 
Acteurs, Fonction et les 
relations existantes 

Diagnostiquer: 
-les attentes du 
consommateur 
-la situation de 

production 
du produit 

Illustrer 
l’écoulement du 

produit de 
MP -> PF 

Définir une 
stratégie de 

développement 



1.DÉFIS/ FAIBLESSES 
  
1. CHALLENGES / WEAKNESS  



• Production 

- Absence de successeur 

- Manque en ressources d’eau et en ressources 
pastorales 

- Dépendance croissante des aliments concentrés 

- Manque d’encadrement technique (rationnement non 
raisonné, agnelage échelonné le long de l’année..) 

- Réseau routier médiocre 

- Aucune action collective 

- Un manque de communication  

 

 



• Commercialisation  

- Circuit désorganisé, flou 

- Forte interférence des intermédiaires 

- > Fait perdre la traçabilité de l’animal 

- > Dévalorise la valeur de vente des animaux (bas 
prix) 

 



• Abattoir/Tueries: 
- Gestion par les communes/collectivités locales /municipalités 
- Système  d’abattage en poste fixe (souvent de barres et de 

crochets) 
- Équipements sont rudimentaires 
- État des locaux d’abattage est délabré avec un sol difficile à 

nettoyer, des systèmes d’évacuation inappropriés et des 
égouts souvent hors d’usage ; 

- Difficultés d’approvisionnement en eau potable et des défauts 
du système d’évacuation des eaux usées ; 

- Saisies des viandes et les abats impropres à la consommation 
(sont rarement incinérés et se trouvent généralement jetés 
dans la nature ce qui relance le cycle des parasites);  

 



2. POINTS FORTS 
 
 2. STRENGTHS 

  



• Effectif important d’ovins (655.000 têtes) 
• Espace pastoral étendu (1.403.702 ha) 
• Infrastructure agricole satisfaisante 
• Bonne adaptation des races locales 

• Valeur ajoutée par la diversité agro-écologique 

• Savoir faire de production 

• Organisation professionnelle : présence de 
groupements ANOC (sélection génétique, identification 
des animaux, encadrement sanitaire et conduite 
alimentaire…) 

• Bonne réputation gustative de la viande 

 
 



Races bien adaptées 

Ressources naturelles 

Ajouter de la valeur à la 
biodiversité 

Soutenir la zone 

Produit nutritif 

Savoir faire local 

Désorganisation 

Manque de relations entre les 

opérateurs 

Forte présence des spéculateurs 

Pas de circulation de l'information 

Sécheresse, changement climatique 

Opportunités  

Contraintes  

Conclusions 



Chaine de valeur? 

• Communication + partage de l’information 

• Amélioration de l’infrastructure 

• Diminution des coûts de 
production/commercialisation..; 

• Caractérisation de la qualité du produit 
(organoleptique, liée au terroir/race…) 

→ des produits différenciés  



Proposition de Solutions?  
• Limiter/Organiser le secteur des intermédiaires 
• Créer des points de vente /circuit de commercialisation court  

-> orientation vers la vente directe 
• Abattage géré par l’éleveur: payer la qualité produite et pas la 

quantité 
• Centre d’engraissement collectif?  
- Diminue le coût d’engraissement 
- Evite la vente des animaux à des prix bas 
- Limite le rôle des intermédiaires 
- Ventes des bandes d’animaux homogènes  
->Valorisation des produits à conformation médiocre 
-> Eviter qu’on profite des Conditions socio-économique de 

l’éleveur  



Mediterranean biodiversity  as a tool for the sustainable 

development  of the small ruminant sector:   

from traditional knowledge to innovation 
 

 

Thank you! 


