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Données du marché de 
l’élevage : collecte, 
diffusion et utilisation en 
Tanzanie   
En Tanzanie, le Ministère de l’industrie et du 
commerce (MIT) est mandaté pour « faciliter le 
développement durable des secteurs de l’industrie 
et du commerce en créant un environnement 
favorable et en améliorant des services ». 
Rassembler et diffuser l’information sur le marché 
est un facteur clé de plusieurs politiques et 
programmes du MIT.  

En 2005, afin de « faciliter le développement » du 
secteur de l’élevage, le Ministère de l’industrie et 
du commerce, avec le soutien de l’USAID, a mis en 
place LINKS, un système en réseau de 
connaissances relatives à l’information sur 
l’élevage. Ce système collecte, traite et diffuse les 
données sur le marché de l’élevage. Actuellement, 
LINKS est entièrement financé par le budget du 
MIT.   

La Collecte des données sur le 
marché de l’élevage  

LINKS couvre 53 marchés de bétail, dont 41 
constituent des marchés primaires et 12 des 
marchés secondaires. Les marchés primaires 
sont gérés par les gouvernements locaux, alors 
que les marchés secondaires sont 
habituellement gérés par le Ministère du 
développement de l’élevage et de la pêche. Les 
marchés secondaires sont plus importants et  
mieux intégrés au niveau régional. Ils sont 
caractérisés par des services centralisés et de 
meilleure qualité. La plupart des marchés ont 
lieu une fois par semaine, et quelques-uns deux 
fois.  

À chaque marché, et chaque semaine, un 
« moniteur du marché »  collecte l’information 
relative au marché de l’élevage pour le MIT.   

Les moniteurs du marché collectent 
l’information sur les prix auprès des acheteurs 
pour les transactions conclues en fonction de 
quatre types d’animaux. Ils recueillent aussi des 
détails concernant la race, l’âge, le sexe et la 
catégorie.  

- Type d’animaux : bovins, chèvres, 
moutons et ânes ; 

- Races. Par exemple, Ankola, Boran, 
Danakil, races de bovins exotiques et 
autres ;  

- Groupe d’âge : immature, mature, mixte, 
jeune ; 

- Sexe : femelle, mâle, castré ; 
- Catégorie : de 1 à 4, dont les catégories 2 

et 3 sont observées le plus souvent.  

Pour chaque catégorie d’animal, il est attendu 
des moniteurs du marché qu’ils collectent 
l’information sur le prix auprès de cinq 
acheteurs différents. À partir de sources 
commerciales pertinentes, ils rassemblent aussi 
de l’information sur le volume total des 
transactions.  

En général, les moniteurs du marché sont des 
agents du gouvernement local et ne relèvent  
pas directement du MIT. Cependant, le 
Ministère de l’industrie et du commerce fournit 
un téléphone portable aux moniteurs, ainsi 
qu’un forfait de communication. Les moniteurs 
s’en servent pour envoyer des messages au MIT 
indiquant les prix moyens et le volume total des 
échanges pour les différentes catégories 
d’animaux. Afin de motiver les moniteurs au 
niveau du processus de collecte des données, le 
MIT les invite tous une fois par an à une 
rencontre importante. Ainsi, ils peuvent 
participer aux discussions portant sur les 
questions / préoccupations importantes et sur 
l’identification des possibilités d’amélioration.   

 Diffusion des données du marché 
de l’élevage  

Chaque semaine, le MIT reçoit les prix 
et les volumes des moniteurs du marché. 
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D’abord, les données sont vérifiées et validées. 
Si des incohérences apparaissent, le moniteur 
concerné est contacté afin de vérifier la validité 
de l’information.  

Sont préparés chaque semaine, des « rapports 
synthétiques hebdomadaires d’information sur 
le marché de l’élevage » pour les bovins, les 
moutons, les chèvres et les ânes. Ils 
comprennent de l’information sur les prix 
moyens et le volume total des échanges des 
différents marchés du pays et sont diffusés par 
le MIT. Sont précisés la race, l’âge, le sexe et la 
catégorie des animaux et les rapports sont 
publiés chaque vendredi après-midi. Un 
« rapport mensuel d’information sur le marché 
de l’élevage » est aussi publié. Il fournit une 
analyse comparative des transactions et des prix 
du mois précédent.  

Les rapports hebdomadaires sur l’élevage, 
comme le tableau ci-dessus sur les marchés 
ovins pour la troisième semaine de mai 2011, et 
les rapports mensuels sont régulièrement 
envoyés par courrier électronique aux acteurs 
principaux, y compris les acteurs publics et 
privés. Ils sont diffusés par les journaux en 
anglais et en swahili, comme le Guardian, le 
Citizen, le Mwananchi et le Majira, 
quotidiennement ou chaque semaine. 
L’information est aussi diffusée par les 
émissions de radio et de télévision et par les 
offices de commercialisation des Centres 
d’information communautaires. 

Les données sur les prix et la qualité sont 
disponibles publiquement sur le site web de 
LINKS (www.lmlstz.net). Il est possible de 
télécharger l’information sur des marchés 
spécifiques. Le système facilite aussi une 
comparaison de la quantité échangée et les 
niveaux de prix à différents moments. 

Utilisations des données sur le 
marché de l’élevage  

Les données du marché du MIT sont utilisées par 
divers acteurs, y compris ceux du secteur public 
et privé. Par exemple, le Ministère du 
développement de l’élevage et de la pêche et 
le Bureau national des statistiques utilisent les 
données du MIT, ce qui facilite le suivi / 
l’évaluation d’impact des activités réalisées 
dans le cadre du Programme du développement 
du secteur agricole.  

Les acteurs privés, y compris les commerçants 
et les institutions financières, demandent aussi 
de l’information sur le marché. Le MIT reçoit 
régulièrement des demandes des banques pour 

les données de prix. Elles sont utilisées pour 
déterminer la valeur de l’élevage et la capacité 
des emprunteurs à rembourser les prêts 
éventuels.   

Enjeux et perspectives  

Malheureusement, les moniteurs du marché 
n’envoient pas toujours leurs rapports au MIT. 
En moyenne, le MIT reçoit les informations 
concernant moins de 40 marchés de l’élevage, 
car  les moniteurs du marché sont des agents du 
gouvernement local et ne rendent pas de 
comptes directement au MIT. 

Quelques préoccupations concernant la 
durabilité de LINKS existent. Alors que ce 
système en réseau est entièrement intégré au 
budget du MIT, ce dernier étudie avec les 
gouvernements locaux et le Ministère du 
développement de l’élevage et de la pêche, la 
possibilité de partager les coûts du système. Les 
discussions actuelles se poursuivent sur 
l’élargissement de la portée du système vis-à-
vis de l’élevage et de la collecte, afin d’y 
inclure de l’information supplémentaire. 
Effectivement, LINKS est souple et facile à 
élargir.  

Le Projet pour l’innovation des données de 
l’élevage en Afrique collabore avec le MIT, ainsi 
qu’avec les autres acteurs concernés par les 
données sur l’élevage en Tanzanie. L’objectif 
principal est d’assurer l’amélioration de LINKS 
et son intégration au Système de statistiques 
national. Cette évolution permettrait 
l’utilisation des données sur le marché de 
l’élevage conjointement avec d’autres 
informations concernant l’élevage. Ce qui 
permettrait la formulation et la conception des 
politiques qui contribuent à la mise en œuvre 
du Plan directeur statistique tanzanien, et au 
Programme de développement du secteur 
agricole, ainsi qu’à la Stratégie nationale pour 
la croissance et la réduction de la pauvreté II. 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information supplémentaire, consultez : 
www.lmistz.net 

www.africalivestock.data.org 
Ou contactez : 

Alfred Mapunda, Directeur adjoint – Marketing, 
Recherche et promotion de l’information, Ministère 
de l’industrie et du commerce de la Tanzanie

alfredmapunda@yahoo.com 
John Chassama, Économiste, Ministère de l’industrie 

et du commerce de la Tanzanie, 
mbiti07@yahoo.co.uk 

Ugo Pica-Ciamarra, Économiste spécialiste de 
l’élevage, FAO 

ugo.picaciamarra@fao.org 
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