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Visite d’un professionnel de l’embouche ovine à Kilakam
Réaction équipe technique CRA Diffa / Mai 2018
L’équipe technique de la CRA a visité le mardi 16 mai 2018, un professionnel de l’embouche
ovine à Kilakam dans la commune de Goudoumaria. En rappel, l’embouche est une technique
d'élevage intensif des bovins ou ovins maigres afin de les engraisser en un temps relativement
court (3 à 7 mois) et les vendre sur les marchés.
Monsieur Garba Malam Bawa
âgé de 52 ans est un revendeur de
bétail. Il pratique cette activité de
vente et de revente des animaux
(ovins) depuis plus de 25 ans au
niveau des marchés à bétail locaux
de Zormodo, Gouderam, Kilakam,
Goudoumaria, Mainé, etc.
Monsieur Garba Malam Bawa
pratique uniquement cette activité
de vente et de revente pour
subvenir à ses besoins (photo1 cicontre).
Depuis 5 ans il a commencé à
diversifier
son
activité
en
pratiquant l’embouche ovine.
Il utilise le surplus de son activité de vente et revente pour payer des moutons de l’âge de 4-5
ans sur les marchés. Il a construit un atelier / hangar d’embouche dans sa concession. Il
nourrit en moyenne 30- 50 têtes chaque année pendant 6-7 mois et les revend à l’approche de
la fête de Tabaski, à Lagos au Nigeria.
Ainsi, la première année de son activité il avait embouché 20 têtes, la deuxième 30 têtes, la
troisième année 30 têtes, la quatrième 50 têtes et au passage de la mission il dispose de 38
têtes et compte compléter à 50 têtes de moutons.
Les animaux, sont maintenus en stabulation dans un parc, ils font l'objet d'un suivi sanitaire
(vaccination, déparasitages interne et externe) relativement régulier. Leur ration alimentaire,
généralement déterminée en fonction des performances recherchées, est composée de
fourrages (paille de céréales et fanes de légumineuses), de concentrés préparés à partir des
sous-produits agro-industriels et de compléments minéraux
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Photo 2 : produit traditionnel servant de
déparasitant et apport de vitamines

L’approvisionnement en sons et tourteaux se
fait au niveau local dans la boutique d’aliment
bétail (BAB) ou au Nigeria. Selon Monsieur
Garba Malam Bawa, le cout unitaire des
animaux à emboucher varie entre 35 000 à
40 000 Nairas soit entre 53 000 et 62 000
F.CFA.
En faisant le calcul sur les 50 têtes, Monsieur
Garba fait :
• un investissement annuel de 2- 3 millions de Nairas pour l’achat des animaux sur pied
pour embouche ;
• les charges liées à l’entretien des animaux se résument à l’alimentation des animaux
évalués à 200 000 Nairas (300 000 F) par mois (soit 1 800 000 F.CFA pour les 50
têtes pendant 6 mois), la prise en charge du technicien et l’achat des produits
vétérinaires et des produits traditionnels qu’il administre chaque deux semaines ;
• Monsieur Garba Malam Bawa a également payé 50 000 Nairas pour construire son
parc.
Toutes ces activités sont réalisées sur fonds propres. Une fois engraissés, les animaux sont
exportés à Lagos où ses fideles clients l’attendent. En 2017, il a réalisé un chiffre d’affaire de
4 370 000 Nairas, soit environ 6 700 000 F.CFA. Ce fond lui permet de renouveler son stock
et assurer ses besoins familiaux.
Les difficultés rencontrées par l’emboucheur sont entre autres : l’approvisionnement en
aliment bétail (complément), la vétusté de l’abri (abris en paillote) et le suivi sanitaire.
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