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Éditorial
Bonne arrivée Monsieur le Ministre !  

Le nouveau gouvernement ivoirien est formé depuis 
mardi 6 avril 2021. Le jour suivant, les personnalités 
nommées ministres se réunissaient au palais de la Prés-
idence au Plateau pour tenir le premier Conseil des mini-
stres de l’équipe dirigée par le Premier ministre Patrick 
Achi. Bien entendu, on enregistre des départs, des arri-
vées mais aussi des changements de portefeuille. 
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Éditorial
Par Charles Lambert TRA-BI

C’est le cas du ministre Sidi Tiémoko Touré, qui arrive au Mi-
nistère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) en 
provenance du Ministère de la Communication et des Médias. 
Mais cet ancien Chef de cabinet du Président de la République 
n’est pas à son premier changement de poste au sein du Gou-
vernement. 
 
L’ex-pensionnaire de l’Ecole militaire préparatoire technique 
(EMPT) fait son entrée au Gouvernement en tant que ministre 
délégué auprès du chef de l’Etat en charge de la promotion de 
la jeunesse et de l’emploi des jeunes. Nous étions le 13 mai 
2015. Quelques mois plus tard, c’est-à-dire en janvier 2016, il 
devient ministre à part entière chargé de la promotion de la jeu-
nesse, de l’emploi des jeunes et du service civique. 
 
Sidi Touré est nommé, en juillet 2018, ministre de la communi-
cation et des médias et désigné porte-parole du Gouvernement. 
Depuis avril 2021, ce diplômé de HEC Paris et du Centre 
d’étude diplomatique et stratégique de Paris est le ministre des 
ressources animales et halieutiques au sein du premier gouver-
nement du premier ministre Patrck Achi. 
 
Alors que les récentes élections législatives ne se sont pas bien 
passées pour lui qui briguait, pour le compte du RHDP, la dé-
putation dans la circonscription électorale d’Ando-Kékrenou, 
Béoumi et Kondrobo, communes et sous-préfectures, et 
qu’Alassane Ouattara avait envisagé de ne pas reconduire les 
ministres qui n’auraient pas été élus, Sidi Touré est bel et bien 
présent dans le Gouvernement. 
 
Cette nomination est donc une marque de confiance de la part 
du président de la République à l’égard d’un collaborateur de 
longue date. Nul doute que le ministre Sidi Touré en est 
conscient. Mais plus que la prise de conscience, il lui faut mé-
riter cette confiance en relevant les nombreux défis que 
comporte sa nouvelle fonction.  Le secteur des ressources ani-
males et halieutiques, pour plus de dynamisme, a besoin d’être 
dirigé par une personnalité qui a des qualités techniques mais 
aussi des atouts communicationnels. Pour qui connaît ce do-
maine d’une importance capitale, il sait qu’il y a un réel besoin 
de professionnalisation. De nombreux acteurs du domaine qui 
saluent la nomination de Sidi Touré en tant que ministre des res-
sources animales et halieutiques, ont souhaité qu’il aide la filière 
bétail viande et lait à se professionnaliser. 
 
Les challenges sont nombreux. En effet, le dossier consacré à 
l’arrivée du nouveau ministre fait un large tour d’horizon des 
défis qui l’attendent. De  l’abattage clandestin aux conflits entre 
éleveurs et agriculteurs, en passant par la professionnalisation 
et le vol de bétail, il y a de la matière ; et ils sont nombreux les 
acteurs du secteur qui estiment que Sidi Touré a les capacités 
pour réussir. Réussir sa mission à la tête du ministère des Res-
sources animales et halieutiques passe inéluctablement par la 
création d’un environnement sain. En fait, de nombreuses di-
vergences sont à relever dans le secteur et Sidi Touré doit avoir 
des qualités de diplomate pour créer l’union nécessaire à la mise 
en œuvre de toute réforme. 
 
Pour sa part, BETAIL D’AFRIQUE, journal spécialisé dans le 
secteur de l’élevage et du bétail, continuera son travail d’infor-
mation entre les agents du secteur et les autorités ministérielles. 
Etant entendu que bien souvent, des crises éclatent faute de 
communication. Bonne arrivée Monsieur le ministre et bon 
vent! 
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La passation de charges a eu 
lieu entre lui et le président 
sortant Ibrahima Cissé, au 

siège de la COFENABVI-AO à Co-
cody. L’élection de M. Sawadogo à 
la tête de la faîtière nationale de la 
filière bétail, viande et lait de Côte 
d’Ivoire répond à de nombreuses 
exigences et à la nécessité de relever 
plusieurs défis dont la mise en place 
de l’Interprofession bétail, viande et 
de lait. 
« Notre filière se doit d’être la faî-
tière leader dans le domaine de 
l’élevage en Côte d’Ivoire. Pour ce 
faire, nous devons amorcer les ré-

formes nécessaires pour sa profes-
sionnalisation et la mise en place de 
l’Interprofession bétail, viande et 
lait », a déclaré Issaka Sawadogo. 
Le nouveau président de la FENA-
COFBVI-CI dit faire de l’organisa-
tion son cheval de bataille. Il se 
convainc que le manque de structu-
ration demeure le talon d’Achille de 
la filière. « Après le café-cacao, au-
cune autre filière ne génère de l’ar-
gent comme la filière bétail et 
viande. Nous sommes forts mais mal 
organisés et cela doit changer », a 
clamé M. Sawadogo qui dit compter 

sur le soutien de tous les acteurs de 
la filière pour réussir sa mission. 
A la tête de la FENACOFBVI-CI de 
novembre 2018 à février 2021, Ibra-
hima Cissé a dressé un bilan qui 
montre qu’il a travaillé, pendant son 
mandat, « au renforcement institu-
tionnel, au renforcement de l’assise 
financière et au renforcement tech-
nique des membres ». Au nombre 
des dossiers en cours, figure la mise 
en place de l’Interprofession bétail, 
viande et lait pour laquelle le prési-
dent sortant a souhaité bon vent à 
son successeur

CÔTE D’IVOIRE / FILIERE BETAIL-VIANDE  

Issaka Sawadogo prend la tête  
de la fédération nationale

 Le président issaka Sawadogo (àd) recevant les dossiers des mains de son prédécesseur (Ph. DR)

Issaka Sawadogo, président 
du conseil d’administration de 
la Confédération des fédéra-
tions nationales de la filière bé-
tail-viande de l’Afrique de 
l’ouest (COFENABVI-AO), 
est depuis le mardi 16 mars 
2021, le nouveau président de 
la Fédération nationale des 
coopératives de la filière bétail 
et viande de Côte d’Ivoire 
(FENACOFBVI-CI).

Par Flaure ABOLE 

«Je voudrais dire mes remerciements 
aux autorités présentes à cette céré-
monie ainsi qu’à nos membres qui se 
sont déplacés pour la circonstance 
tant de l’intérieur que des communes 
d’Abidjan.  
Mes remerciements particuliers au 
Président Cissé Ibrahima pour toutes 
les actions menées durant la période 
qu’il a passée à la tête de la FENA-
COFBVI-CI. Je sais les difficultés 
qu’il a rencontrées et son courage à la 
tâche pour la cohésion et l’unité au 
sein de la famille. 
Vous m’avez confié une tâche ardue, 
et je ne peux que compter sur votre 
accompagnement pour sa réussite. 
Mesdames et Messieurs,  
Notre filière se doit d’être la faîtière 

leader dans le domaine de l’élevage 
en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, nous 
devons amorcer les réformes néces-
saires pour sa professionnalisation et 
la mise en place de l’interprofession 
bétail viande et lait.  
Je m’engage à être à la tête du conseil 
d’administration pour qu’ensemble 

nous construisions une filière forte au 
service de la population ivoirienne et 
pour le rayonnement des acteurs. 
Merci pour la confiance et qu’Allah 
nous accompagne ! » 

Issaka Sawadogo 
Président de la  

FENACOFBVI-CI 

FENACOFBVI-CI 

Les engagements du nouveau président

Le PCA Issaka Sawadogo entend construire une filière forte avec tous  
les acteurs (Ph. DR)

Dans une brève intervention, Is-
saka Sawadogo, le nouveau pré-
sident de la Fédération Nationale 
des Cooperatives de la Filière 
Bétail Viande de Cote d’Ivoire 
(FENACOFBVI-CI), a pris des 
engagements pour renforcer la 
structure, non sans féliciter le 

Suite  
de l’
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Pour l’atteinte de cette vision, 
la FENACOFBVI-CI s’est 
donné comme objectifs entre 

autres : d’améliorer le système 
d’élevage, de l’embouche, du mé-
tier de la boucherie, du transport et 
de la commercialisation du bétail, 
de la viande et du lait. 
Depuis sa création, la FENA-
COFBVI-CI, avec le soutien de 
l’Etat et de la COFENABVI-AO, sa 

faitière régionale mène des activités 
de renforcement des capacités des 
membres, la mise aux normes des 
sociétés coopératives, l’organisa-
tion des circuits commerciaux par 
la facilitation du ravitaillement du 

marché national. 
Depuis 2011, le cadre juridique des 
organisations a connu un change-
ment avec la loi sur les interprofes-
sions ; pour répondre à ce 
changement, la FENACOFBVI-CI 

a entrepris des actions visant la 
mise en place de l’interprofession 
bétail viande et lait. Au vu des ré-
sultats actuels sur le processus et le 
besoin d’une plus grande action sur 
le terrain, les acteurs se sont réunis 

en assemblée générale extraor-
dinaire le 03 Mars 202,  au siège de 
la COFENABVI-CI pour évaluer la 
situation. 
Après les délibérations, le Conseil 
d’administration a procédé au ré-
aménagement du Conseil d’admi-
nistration par la désignation du 
Président Sawadogo Issaka en qua-
lité de Président du Conseil d’Ad-
ministration de la FENACOFVI-CI  
en remplacement de Monsieur 
Cissé Ibrahima. 
Il a pour mission de conduire la FE-
NACOFBVI-CI à l’Interprofession 
bétail, viande et lait avec tous les 
acteurs et l’accompagnement de 
l’administration dans les meilleurs 
délais. 
Fort de son expérience à la tête de 
la COFENABVI-AO, le Président 
Sawadogo Issaka s’est engagé pour 
la relance des activités de la chaine 
de valeur bétail viande et lait, la 
professionnalisation des acteurs et 
de leurs activités, l’accroissement 
de la production nationale et la lutte 
contre les maux qui minent le sec-
teur notamment le vol de bétail, les 
abattages clandestins, le règlement 
des conflits éleveurs agriculteurs 
par la sensibilisation et l’application 
des textes 

Les acteurs de la filière veulent créer l’union forte autour du nouveau PCA (Ph. DR)

Créée lors de l’Assemblée gé-
nérale des 22 et 23 Janvier 
2010 à Abidjan, la Fédération 
Nationale des Coopératives 
de la Filière Bétail Viande de 
Côte d’Ivoire, en abrégée « 
FENACOFBVI-CI »,  est la 
faitière nationale des acteurs 
de la chaine de valeur bétail 
viande et lait de Côte d’Ivoire. 
Sa vision est la Professionna-
lisation des acteurs et de leurs 
activités.

Par André SELFOUR

FILIERE BETAIL-VIANDE 

La Fédération ivoirienne se consolide 

La FENACOFBVI-CI est la 
faitière nationale de la filière 
bétail viande et lait de Côte 

d’Ivoire.  J’ai été à la tête de cette 
structure depuis 28 Novembre 2018 
jusqu’au 18 Février 2021.  Pendant 
cette présidence, mon équipe et moi 
avons travaillé sur différents chan-
tiers pour la mise en place de l’In-
terprofession bétail viande ainsi que 
le renforcement des assises finan-
cières de la FENACOFBVI-CI : 
 
I-RENFORCEMENT  
INSTITUTIONNEL : 
 
  Mise en place d’un bureau con-
sensuel pour la conduite des ac-
tions devant aboutir à la mise en 
place de l’Interprofession bétail vi-
ande et lait ; 
  Renforcement de la collabo-

ration avec les services de l’admin-
istration, de la COFENABVI-AO 
et des partenaires techniques et fin-
anciers; 
  Mise en place d’un secrétariat 
administratif avec le soutien finan-
cier de la COFENABVI-AO à 
travers le projet PACBAO ; 
  Désignation de délégués régio-
naux au plan national (Toumodi, 
Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, 
Odienné, Katiola…) ; 
  Rapprochement avec l’ensemble 
des acteurs pour une cohésion et 

une entente au service de la chaine 
de valeur bétail viande au plan na-
tional ; 
 
II- RENFORCEMENT DE  
L’ASSISE FINANCIÈRE: 
 
  Retenons que la fédération a deux 
comptes bancaires dont l’un à BMS 
et l’autre à CORIS BANK. Au ni-
veau de CORIS BANK, deux sous 
comptes dédiés aux projets spéci-
fiques notamment ARAA/CE-
DEAO et flux en lien avec les 

opérations tabaski.   
  Organisation du ravitaillement du 
marché national en animaux par la 
facilitation du transport du bétail ; 
  Mobilisation de ressources 
propres à partir de services rendus 
et l’organisation des foras (ta-
baski); 
  Accord avec l’OCPV pour la cir-
culation des chargements de bétail 
sur l’étendue du territoire national; 
  Soutien de l’administration de la 
FENACOFBVI-CI par l’Etat dans 
le cadre de la COVID 19 ; 
 
III- RENFORCEMENT  
TECHNIQUE DES MEMBRES: 
 
  Participation aux différentes ren-
contres du MIRAH sur les activités 
en lien avec le bétail, la viande et le 
lait ainsi que sur la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle organisées par 
les autres administrations (….) ; 
  Renforcement des capacités de la 
fédération sur les questions de plai-
doyers et du genre (COFENABVI-
AO) ; 
 
IV- DOSSIERS EN COURS 
D’EXÉCUTION: 
 
A- Cooperation :  
  Contrat de la COFENABVI-AO 
/ COOPERATION SUISSE qui im-
pacte une partie des activités de la 

FENACOFBVI-CI ; 
  Contrats signés avec l’OCPV et 
l’ARAA /CEDEAO/ CNRA sur des 
projets spécifiques ; 
  Dossiers en cours de validation 
sont le programme d’Activités 
2021 de la fédération et le projet 
lait avec le MIRAH /CEDEAO. 
  Partie prenante de la mise en 
place de la banque agricole de Côte 
d’Ivoire ; 
  Organisation de la tabaski 2021 
avec certains partenaires dont la 
BOPAO/WACEE, les banques … ; 
 
Construction de l’interprofession  
betail viande et lait 
  02 unions dans la commune 
d’Abidjan d’éleveurs et de mar-
chands 
  02 unions d’éleveurs à Mankono 
et à Touba 
  01 union d’éleveurs à Odienné 
  02 unions d’éleveurs dans le 
Poro et Tchologo. En somme 06 
unions d’éleveurs et 01 union de 
marchands. 
  Nomination des 03 Coordonna-
teurs Katiola- Odienné- Mankono               
Voici brièvement les actions menées 
et celles en cours d’exécution de la 
FENACOFBVI-CI sur 02 ans. 
Lors de cette passation de service, 
j’aimerai souhaiter bonne continu-
ation au nouveau dirigeant et le ras-
surer de ma parfaite collaboration 

 
Fait à Abidjan le 16 Mars 2021 

 
Monsieur Ibrahima CISSE  

Président sortant. 

M. Cissé (àd) a dressé le bilan de son passage à la tête de la filière 
(Ph. DR)

Le président sortant de la Fédé-
ration nationale des coopératives 
de la filière bétail-viande de Côte 
d’Ivoire (FENACOFBVI-CI), 
Cissé Ibrahima, a fait état de ses 
actions et de celles qui étaient en 
cours d’exécution quand il a 
quitté la tête de la structure. Sa 
déclaration.

Par André SELFOUR

GESTION DE LA FENACOFBVI-CI 

Les actions menées sous Cissé Ibrahima
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C’est vendredi 9 avril 2021, au 
Plateau, que Sidi Tiémoko 
Touré, le tout nouveau mi-

nistre des ressources animales et halieu-
tiques de Côte d’Ivoire, recevait des 
mains de son prédécesseur Moussa 
Dosso, les charges qui sont désormais 
les siennes.  A l’occasion, les deux per-
sonnalités n’ont pas manqué de relever 
l’ampleur des tâches inhérentes à ce dé-
partement ministériel. La gestion du 
vaste et essentiel secteur des ressources 
animales en Côte d’Ivoire est loin d’être 
une promenade de santé. Plusieurs dos-
siers qui touchent aussi bien à l’organi-
sation des acteurs qu’à la production du 
bétail et à la distribution des produits 
issus de l’élevage y sont d’ailleurs en 
attente. Le ministre Sidi Tiémoko 
Touré, ancien pensionnaire de l’École 
militaire préparatoire technique 
(EMPT) de Bingerville, en Côte 
d’Ivoire, aura besoin de jouer de ri-
gueur, de fermeté et de tact dans un sec-
teur qui en a besoin. 
 

LE DÉFI DE  
L’INTERPROFESSION 

 
L’effectivité de l’interprofession dans la 
filière bétail-viande et lait, un challenge 
pour ladite filière, est un dossier sur le-
quel le nouveau ministre Sidi Touré est 
attendu. Pour la réalisation de ce projet 
qui apparaît comme l’une des clés de 
développement de la filière, les acteurs 
attendent que leur tutelle les soutienne. 
Le ministre Sidi Touré aura la lourde 
tâche de mettre en place une stratégie 
pour une réelle professionnalisation des 
différents métiers qui composent le sec-
teur. Pour plusieurs acteurs de la filière, 
l’interprofession est une nécessité. Elle 
est pour la Fédération nationale des 

coopératives de la filière bétail-viande 
de Côte d’Ivoire (FENACOFBVI-CI) 
une étape à franchir pour relancer les 
activités de la chaîne de valeur bétail 
viande et lait, professionnaliser les ac-
teurs et les activités et accroître la pro-
duction nationale. 
 

ORGANISATION  
DU SECTEUR 

 
Le ministre Sidi Touré doit prendre à 
bras le corps la question de l’organisa-
tion du secteur. Selon plusieurs spécia-
listes, si les acteurs de la filière 
bétail-viande et lait étaient véritable-
ment organisés, les rendements des uns 
et des autres auraient au bas mot dou-

blé. C’est dire que le défi de l’organisa-
tion devrait être relevé afin d’améliorer 
les conditions de travail et de vie des ac-
teurs. « La filière génère énormément 
d’argent mais les acteurs ne le ressen-
tent pas parce qu’ils ne sont pas suffi-
samment organisés. Le ministre qui 
arrive doit s’en occuper avec rigueur et 
détermination. Le comble, c’est que 
l’inorganisation fait l’affaire de certains 
qui sont prêts à tout pour maintenir la 
situation de désordre », apprend un éle-
veur qui s’est confié sous anonymat. 
Les acteurs de la filière, quel que soit le 
secteur d’activité, rencontrent plusieurs 
difficultés. Il y a aussi des maux qui mi-
nent le secteur et dont le règlement né-
cessite l’implication du ministre. 

VOL DE BÉTAIL 
S’il y a une difficulté que les éleveurs 
peinent à résorber, c’est bien le vol de 
bétail. Le phénomène s’est aujourd’hui 
amplifié à tel point que les victimes ac-
cusent le gouvernement de ne rien faire 
pour y mettre un terme. Sur ce sujet, le 
ministre Sidi Touré doit se mettre à 
l’écoute des acteurs et tenter, avec eux, 
de mettre en place des stratégies pour 
lutter efficacement contre ce fléau. En 
somme, il doit agir de sorte à renouer la 
confiance avec les éleveurs qui se disent 
abandonnés par les autorités. « En Côte 
d’Ivoire, la triste réalité c’est que nous 
les éleveurs nous sommes des laissés-
pour-compte. L’Etat n’accorde pas de 
crédit à nos revendications. Nous avons 
une fois mis la main sur un voleur que 
nous avons conduit à la gendarmerie. Je 
vous dis qu’il n’a même pas été audi-
tionné et il a été relâché. Il est en liberté 
et continue de voler nos animaux », se 
désole Diabaté Daouda, secrétaire gé-
néral du GROUPEB-CI, une coopéra-
tive d’éleveurs de bovins. 
 

ABATTAGE CLANDESTIN 
 
Une autre plaie de la filière que doit soi-
gner le ministre Sidi Touré, c’est l’abat-
tage clandestin. Depuis plusieurs 
années, les bouchers et chevillards lut-
tent sans succès contre ce phénomène. 
La direction des abattoirs ne connaît pas 
un autre sort. L’abattage clandestin 
cause un tort aux bouchers profession-
nels car ceux-ci, en suivant la voie nor-
male, paient des taxes aux abattoirs ; 
donc font face à la concurrence déloyale 
que leur imposent les clandestins. Par 
ailleurs, l’abattage clandestin, puisqu’il 
est exécuté dans de mauvaises condi-
tions d’hygiène, est un véritable pro-
blème de santé publique. En effet, par 
ce canal peu recommandable, de la 
viande de mauvaise qualité arrive sur 
les marchés, mettant ainsi la vie des po-
pulations en danger.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 

Les dossiers chauds qui attendent  Sidi Touré

Le ministre Dosso Moussa (àd) a transmis les charges à son successeur le ministre Sidi Touré (Ph. DR)

Par Serge YAVO

Précédemment à la tête du minis-
tère de la communication et des 
médias, Sidi Touré a atterri au 
département des ressources ani-
males et halieutiques. Un vaste 
secteur qui ne manque pas de 
challenges les uns aussi impor-
tants que les autres. BETAIL 
D’AFRIQUE fait un tour d’hori-
zon des différents chantiers, rela-
tivement au secteur du bétail et 
de l’élevage, qui attendent le mi-
nistre Sidi Touré.

«C’est avec émotion et 
joie que je m’adresse à 
vous en ces instants 

chargés de reconnaissance envers Son 
Excellence Monsieur Alassane Ouattara, 
Président de la République et également 
à Monsieur le Premier Ministre Patrick 
Achi, qui ont bien voulu me confier la 
mission exaltante de gérer cet important 
département ministériel. 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je veux remercier le Ministre Moussa 
Dosso, pour le travail accompli ici, en si 
peu de temps. Monsieur le Ministre, sa-

chez que je m’emploierai à inscrire mon 
action dans la continuité des réformes et 
projets que vous avez initiés pour le bien 
du secteur et des familles ivoiriennes.  
Comme tous les pays en quête de dével-
oppement, la Côte d’Ivoire est soumise 

à plusieurs défis, mais les Ivoiriens ont 
appris à les relever sous la haute direc-
tion de Monsieur le Président de la Ré-
publique Alassane Ouattara. 
Nous allons, Mesdames et Messieurs, 
chers collaborateurs dans un effort con-
jugué, relever également les défis per-
sistants du secteur des ressources 
animales et halieutiques. Et l’une des ac-
tions de matérialisation de ce choix sera 
bien la réduction significative des im-
portations des produits animaux, halieu-
tiques et produits dérivés, car vous en 
conviendrez, Mesdames et Messieurs, 
que notre mission de développement des 
productions animales et halieutiques 
pour la satisfaction des besoins alimen-
taires de nos concitoyens doit être une 
priorité. Cette mission est certes délicate 
mais exaltante. Et je prends toute la me-
sure des efforts à fournir et du travail qui 
reste à faire. 
 
Chers collaborateurs, je voudrais vous 
rassurer de mon entière disponibilité 

pour le travail qui est le nôtre désormais. 
Je compte sur chacun et sur chacune 
d’entre vous dans l’accomplissement de 
cette mission commune. 
Je veillerai à ce que chaque structure, 
chaque cadre, chaque agent, ait plaisir à 
participer à la noble mission qui nous est 
confiée.  
 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je suis résolument engagé à poursuivre 
sans relâche et avec tous, la collabo-
ration avec nos Partenaires Techniques 
et Financiers et le secteur privé dans le 
cadre de la mise en œuvre des actions 
gouvernementales. 
C’est sur cette note que je terminerai 
mon intervention en remerciant encore 
une fois Monsieur le Ministre Moussa 
Dosso pour l’énorme travail abattu» 

Je vous remercie 
 

Sidi Tiémoko TOURE 

PASSATION DE CHARGES AU MIRAH 

Le Ministre Sidi Touré: «Je suis résolument engagé…»
Le nouveau ministre ivoirien des 
Ressources animales et halieu-
tiques, Sidi Tiémoko Touré, a 
pris les rênes du nouveau dépar-
tement dont il a désormais la ges-
tion. Lors de la passation des 
charges avec le sortant Moussa 
Dosso, Sidi Touré s’est engagé à 
poursuivre la mise en œuvre des 
actions gouvernementales. Voici 
l’intégralité de sa brève déclara-
tion.

Le ministre Touré dit mesurer l’ampleur des défis à relever (Ph. DR)

Suite page 5
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Monsieur le Ministre,  
Je voudrais commencer mon propos en 
vous souhaitant la cordiale bienvenue au 
Ministère des Ressources Animales et Ha-
lieutiques, et vous féliciter pour votre no-
mination à la tête de ce département 
ministériel, dont la contribution impacte 
significativement la vie de nos populations 
et l'économie nationale.  
 
Monsieur le Ministre,  
Je voudrais aussi vous féliciter pour votre 
brillant parcours au sein du Gouvernement 
depuis une décennie. Du Ministère de la 
Promotion de la Jeunesse et du Service Ci-
vique, vous êtes passé au Ministère de la 
communication et des Médias, et au-
jourd'hui vous voilà au Ministère des Res-
sources Animales et Halieutiques. Vous 
avez relevé les défis dans tous les dépar-
tements ministériels où vous êtes passé et 
je ne doute pas un seul instant qu'il en sera 
de même pour ce ministère où le Président 
de la République vous met en mission. 
Votre reconduction dans ce gouvernement 
démontre une fois de plus la reconnais-
sance de vos compétences et de votre mé-
rite que nous saluons.  
 
Monsieur le Ministre ;  
Je vais à présent vous faire l'état des lieux 
du département des ressources animales et 
halieutiques dont vous avez désormais la 
responsabilité.  
En effet, j'ai eu la chance de le diriger de-
puis Septembre 2019 avec la ferme vo-
lonté de positionner le secteur sur le sentier 
d'une croissance forte, vigoureuse et inclu-
sive ; l'objectif principal étant de réduire 
les importants déficits de notre pays en 
protéines animales et halieutiques de qua-
lité.  
Et pour atteindre cet objectif, nous nous 
sommes engagés sur trois (03) axes ma-
jeurs à savoir : 
1. Le renforcement du cadre politique, ju-
ridique et organisationnel du secteur ;  
2. La promotion de l'investissement privé 
dans le secteur et :  
3. La mise en œuvre efficace des pro-
grammes et projets sectoriels. 
  
Concernant le renforcement du cadre ju-
ridique et organisationnel du secteur, les 
réformes entreprises portent essentielle-
ment sur le Code de la Santé Publique Vé-
térinaire (CSPV-CI) et sur des projets en 
cours notamment la restructuration du Mi-
nistère des Ressources Animales et Ha-
lieutiques, le Code de l'Élevage en Côte 
d'Ivoire (CECI-CI) et le Code de l'Aqua-
culture et de la Pêche en Côte d'Ivoire 
(CAP-Cl). En ce qui concerne le projet de 
loi portant Code de santé publique vétéri-

naire, il a été présenté et adopté par les 
deux chambres du parlement ivoirien, à 
savoir l'Assemblée Nationale et le Sénat.  
Pour la restructuration du Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques, un 
projet d'organigramme a été élaboré et est 
disponible.  
Quant au code de l'élevage et celui de 
l'aquaculture et de la pêche, ils sont en 
cours d'élaboration.  Au niveau du cadre 
politique et stratégique sectoriels, on note: 
- l'élaboration de la deuxième génération 
du Plan Stratégique de Développement de 
l'Élevage, de la Pêche et de l'Aquaculture 
(PSDEPA 2021-2025). Ce plan est en 
phase de finalisation.  
- L'adoption du Plan Stratégique de Re-
lance de l'Aviculture de deuxième généra-
tion (PSRA 2021-2030). L'étape de 
planification opérationnelle de ce plan 
reste à définir ; - L'élaboration en cours de 
finalisation du Plan national d'action de 
développement de la chaîne de valeur lait.  
 
Monsieur le Ministre  
Dans le cadre des investissements privés 
dans le secteur, nous avons sollicité plu-
sieurs partenaires à travers le monde pour 
un accompagnement conséquent dans la 
mise en œuvre de nos projets majeurs à sa-
voir le projet de construction du Complexe 
Abattoir  
Marché à bétail d'Abidjan-Anyama 
(CAMA). A cet effet, une lettre d'intention 
pour un montant d'investissement de plus 
de 100 millions d'Euros a été signée par le 
MIRAH avec NAVIMOR International, 
groupe d'investisseurs basé en Pologne in-
tervenant dans le domaine agro-pastoral.  
Pour poursuivre le processus de réalisation 
du projet, un groupe de travail conduit par 
le Comité National des Partenariats Pu-
blics Privés a été mis en place.  
Nous avons également signé un protocole 
d'accords avec le groupe norvégien 
Eclore, spécialisé dans le domaine de 
l'aquaculture pour la réalisation d'un projet 
mixte à Jacqueville et à Kossou pour un 
investissement d'environ 9 milliards de 
FCFA. Ces investissements concernent la 
production d'alevins, d'aliments de qualité 

et de poissons marchands.  
Il faut ajouter que, dans le cadre de la coo-
pération entre la Côte d'Ivoire et l'Austra-
lie, des échanges sont en cours avec le 
Ministère des Ressources Animales de 
l'Australie portant sur la production ani-
male, la pêche et l'aquaculture ainsi que la 
formation de techniciens et d'entrepre-
neurs ivoiriens en Australie ou en Côte 
d'Ivoire.  
 
Monsieur le Ministre,  
Dans le cadre de la réforme budgétaire, les 
actions du Ministère des Ressources Ani-
males et Halieutiques se déclinent dans 
quatre (04) programmes à savoir  
- Programme 1 : Administration générale 
- Programme 2 : Développement de l'éle-
vage  
- Programme 3 : Gestion durable des res-
sources halieutiques ;  
- Programme 4 : Amélioration de la santé 
animale, de l'hygiène publique vétérinaire 
et du bien-être animal.  
La mise en œuvre soutenue de ces pro-
grammes et projets de développement sec-
toriels a permis d'obtenir en si peu de 
temps des résultats probants en dépit de la 
faible dotation pour les opérations d'inves-
tissement.  
Ainsi, les ressources animales et halieu-
tiques contribuent désormais à près de 
50% des besoins en matière de produits 
d'élevage contre 27% en 2012. Les actions 
exécutées en 2020 ont favorisé la création 
de plus de 200 emplois directs.  
Les techniques améliorées de production 
d'alevins ont permis de mettre à la dispo-
sition des producteurs plus de 5 millions 
d'alevins (tilapia, mâchoiron) en 2020. Les 
pisciculteurs bénéficiaires de la diffusion 
des Tilapia (Oreochromis niloticus), 
souche brésilienne, produisent des pois-
sons marchands de plus de 500 g au bout 
de six (6) mois d'élevage contre 450 à 500 
g en 12 mois. Cette performance a pour 
corollaire l'amélioration des revenus des 
acteurs des filières halieutiques.  
Cette dynamique suscitée a été contrariée 
par la situation sanitaire mondiale de la 
pandémie à coronavirus. Nous avons en-

gagé, sous la houlette du Gouvernement, 
des actions pour éviter des pénuries mais 
également pour renforcer la résilience des 
opérateurs des filières animales et halieu-
tiques. Nous tenons à remercier le Gou-
vernement pour l'appui conséquent dont a 
bénéficié notre secteur dans le cadre du 
plan de riposte contre la COVID-19.  
 
Monsieur le Ministre  
Telle est l'économie que je voudrais vous 
faire en ce qui concerne l'état des lieux du 
Ministère des Ressources Animales et Ha-
lieutiques.  
Je voudrais, ici et maintenant, exprimer 
ma profonde reconnaissance et toute ma 
gratitude au Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA qui m'a fait confiance en me 
nommant à la tête de ce Ministère en sep-
tembre 2019.  
Je voudrais également remercier les parte-
naires techniques et financiers pour leur 
appui sans faille à l'endroit du secteur des 
ressources animales et halieutiques, parti-
culièrement l'Agence Japonaise de Coo-
pération Internationale (JICA), ainsi que 
les Organisations Professionnelles d'Ele-
vage, de Pêche et d'Aquaculture, avec à 
leur tête les Présidents des Filières ;  
Je voudrais aussi profiter de cette occasion 
solennelle pour féliciter toutes les équipes 
qui m'ont accompagné dans cette exaltante 
mission ; saluer leur courage, leur esprit 
professionnel, leur esprit d'équipe et leur 
sens de responsabilité envers l'Etat.  
Je voudrais enfin, dire particulièrement 
merci à Monsieur le Directeur de Cabinet 
qui a été un collaborateur loyal, dévoué et 
assidu à la tâche. Saluer l'Inspecteur Gé-
néral, tous les Directeurs et Chefs de ser-
vices, tous les responsables de projets et 
l'ensemble du personnel, les prier de bien 
vouloir faire preuve du même engagement 
et de la même loyauté aux côtés du nou-
veau Ministre des Ressources Animales et 
Halieutiques  

 
Je vous remercie !  

 
MOUSSA DOSSO

Dosso Moussa a remercié tous ses collaborateurs pour le travail abattu au MIRAH (Ph. DR)

PASSATION DE CHARGES AU MIRAH 

Dosso Moussa dresse le bilan des actions  
majeures de sa gouvernance

Dans son discours lors de la pas-
sation de charges avec le ministre 
entrant Sidi Touré, le sortant 
Dosso Moussa a fait une note de 
présentation de ses actions ma-
jeures à la tête du Ministère des 
Ressources animales et halieu-
tiques. Voici l’intégralité de sa 
déclaration.

Le ministre Sidi Touré doit regarder de 
près la question de l’abattage clandestin 
qui crée un problème économique et sa-
nitaire. 
 

CONFLITS AGRICULTEURS- 
ÉLEVEURS 

 
Le règlement des conflits qui éclatent 
entre les éleveurs et les agriculteurs, bien 
souvent dans les localités du nord du pays, 
sont un casse-tête chinois pour les diri-
geants de la filière bétail-viande et lait de 
la Côte d’Ivoire. Récemment, lors de la 
passation de charges entre Ibrahima Cissé, 
le président sortant de la Fédération natio-
nale des coopératives de la filière bétail et 
viande de Côte d’Ivoire(FENACOFBVI-
CI), et l’entrant, Issaka Sawadogo, par ail-
leurs Pca de la Confédérations des 
fédérations nationales de la filière bétail-
viande de l’Afrique de l’Ouest (COFE-
NABVI-AO),  les conflits 
éleveurs-agriculteurs étaient au centre des 
échanges. Les deux personnalités ont, à 
cette occasion, souhaité une implication 
plus accrue des autorités dans leur règle-
ment. C’est dire que le ministre Sidi Touré 
est aussi attendu sur la question qui met 
bien souvent à mal la cohésion sociale 
entre les communautés. L’autorité minis-
térielle pourrait, en accord avec son col-
lègue de l’intérieur, imaginer des solutions 
durables pour mettre fin à ce problème. 
 

GESTION DU COVID-19 
 
La gestion de la crise sanitaire due au 
COVID-19 est aussi un défi pour le nou-
veau ministre des ressources animales et 
halieutiques. En effet, la pandémie a 
considérablement modifié l’activité dans 
le secteur. Dans ce contexte difficile, il 
faut maintenir le niveau d’approvisionne-
ment du marché ivoirien à partir des pays 
de l’hinterland comme le Burkina Faso, 
le Niger et le Mali. Les acteurs de la filière 
se démènent pour assurer l’approvision-
nement en bétail mais rencontrent des dif-
ficultés à cause des restrictions dues au 
COVI-19. A ce niveau aussi, ils attendent 
une implication de la tutelle pour lever des 
verrous aux frontières et rendre plus fluide 
le transport des bêtes. L’apport du ministre 
Sidi Touré dans la recherche de solutions 
au convoyage des animaux des pays pro-
ducteurs vers la Côte d’Ivoire serait béné-
fique pour les acteurs qui pourraient 
gagner en temps et argent parce qu’ils ne 
dureraient pas sur les routes. Pour les 
consommateurs aussi, ce sera un soulage-
ment car les prix des produits d’élevage 
se stabiliseraient.   
Comme on le voit, plusieurs dossiers at-
tendent le ministre Sidi Touré qui est loin 
d’être un novice en ce qui concerne l’ac-
tivité gouvernementale. Entré au gouver-
nement le 13 mai 2015,  M. Touré a été, 
tour à tour, ministre délégué auprès du 
Président de la République, chargé de la 
promotion de la jeunesse et de l’emploi 
des jeunes, ministre de la promotion de la 
jeunesse, de l’emploi des jeunes et du ser-
vice civique, ministre de la communica-
tion et des médias et désigné porte-parole 
du Gouvernement.  Sidi Touré détient ac-
tuellement les rênes du ministère des res-
sources animales et halieutiques dans le 
gouvernement Patrick Achi. C’est donc 
une personnalité expérimentée. Reste à 
savoir si cette expérience servira à venir à 
bout des défis inhérents à sa nouvelle 
fonction

Suite de la page 4
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La cérémonie d’ouverture a 
été marquée par les mots de 
bienvenus de Mme Jeannette 

de Regt, Directrice pays de la SNV 
Burkina Faso -Niger ; Mr Eric 
JOHNSON de l’ambassade de 
Suède au Burkina Faso, Représen-
tant de l’ASDI (Partenaire Finan-
cier du MOPSS) ; Mr SIDI, 
Représentant de l’UEMOA ;  
Mr Abdoulaye Mahamadou, Secré-
taire exécutif du CILSS qui a appelé 
« à plus de synergie » ; M. Adama 
Camara, Ministre de l’élevage et de 

la pêche du Mali. 
Mr Sékou SANGARE, commis-
saire de la CEDEAO en charge de 
l’Agriculture, de l’environnement 

et des ressources en eau est égale-
ment intervenu. 
Dans son allocution, il a rappelé 
l’importance socioéconomique et 

culturel de l'élevage et du pastora-
lisme, nécessitant l'appui des auto-
rités et des organisations. Pour lui, 
la Transhumance est « confrontée à 

d'énormes difficultés : conflits liés 
à la compétition d'accès aux res-
sources naturelles, saisonnalité de 
l'environnement. D'où l'intervention 
des gouvernements ». Il a égale-
ment insisté sur le fait que le terro-
risme et le banditisme représentent 
des facteurs  aggravants des diffi-
cultés liées au pastoralisme/trans-
humance. 
 
Pour rappel, le Projet MOPSS a été 
créé et est mis en œuvre par un 
consortium de 6 partenaires : SNV 
(lead), Care, Hub Rural, ROPPA, 
APESS et RBM. Il intervient dans 
54 communes réparties dans 5 pays 
(Burkina, Niger, Mali, Togo et 
Bénin) et 3 grandes zones de trans-
humance transfrontalière (Liptako-
Gourma, WAPO et zone du 
Kénédougou (Mali-BF). Le Projet 
MOPSS s’appuie sur certains prin-
cipes d'intervention que sont : sen-
sibilité aux conflits, inclusion, 
subsidiarité, recherche-action, inno-
vation, complémentarité, synergie 
et complémentarité d'action

PROMOTION DE L’ELEVAGE AU SAHEL 

Le projet MOPSS lancé au niveau régional
Source: APESS

Sous la facilitation du Direc-
teur exécutif du Hub Rural, 
Dr Yamar MBODJ, l’Atelier 
de lancement du projet Mobi-
lité Pastorale transfrontalière 
apaisé et Stabilité sociale au 
Sahel (MOPSS) s’est tenu le 
vendredi 19 mars 2021. L’ate-
lier s’est tenu par Vidéo 
conférence sur Zoom.

Les participants ont tous salué l’organisation de l’atelier tenu sur le projet MOPSS (Ph. DR)

Bétail Plus
Source: iaea.org 

Des technologies nucléaires pour  
augmenter les aliments du bétail 

Les aliments du bétail nutritifs et les fourrages sont des facteurs 
déterminants de la santé et la productivité dans le domaine de l’éle-
vage. En utilisant des technologies nucléaires et connexes, l’AIEA 
(Agence internationale de l’énergie atomique, NDLR) contribue à 
optimiser les ressources alimentaires du bétail et les pratiques d’ali-
mentation animale nécessaires tant pour combler les déficits actuels 
que pour satisfaire les demandes futures en matière de production 
d’aliments d’origine animale. 
Les aliments du bétail et les fourrages sont les principaux éléments 
des coûts d’exploitation de tout élevage. Cependant, même ajoutés 
aux prairies et aux pâturages, ils ne suffisent pas à satisfaire la de-
mande actuelle du secteur de l’élevage. D’autres facteurs aggravent 
le problème : les aliments du bétail disponibles sont souvent rares, 
et leur qualité comme leur quantité varient, de nombreux pâturages 
naturels et résidus de culture connaissent des déséquilibres en nu-
triments, et les concentrés alimentaires commerciaux, qui pour-
raient être des sources supplémentaires de protéines, sont 
insuffisants, ou leur utilisation est limitée. En outre, la croissance 
démographique rapide associée à la dégradation du sol et des terres, 
à l’urbanisation et à l’industrialisation accrues, ainsi qu’aux consé-
quences des changements climatiques, ont également des consé-
quences néfastes. 
En collaboration avec la FAO (Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, NDLR), l’AIEA aide les États Mem-
bres à élaborer et à adopter des technologies basées sur le nucléaire 
visant à optimiser les ressources alimentaires du bétail et à déter-
miner des pratiques d’alimentation innovantes qui permettent 
d’augmenter la productivité animale et contribuent à satisfaire la 
demande croissante en aliments d’origine animale

Le ministre burkinabé a dit qu'il 
est venu pour servir et que pour 
parvenir à cela il demande la 

pleine collaboration de l'ensemble des 
acteurs. Les délégués à la rencontre, 
après avoir adressé leurs félicitations 
à monsieur Tegwende Modeste YER-
BANGA pour sa nomination, ont évo-
qué les problèmes majeurs et 
d'actualité qui concernent l'élevage et 
la pêche et, par ailleurs. Rendez-vous 
a été pris pour approfondir les ques-
tions et pour en trouver des solutions 
rapides et durables. 
 

PROJET MOPSS 
 

Lancement du projet Mobilité trans-
frontalière pastorale apaisée et stabi-

lité sociale au Sahel (MOPSS) le 
mardi 19 janvier 2021 à Bobo Diou-
lasso sous la présidence de monsieur 
Antoine Atiou Gouverneur de la ré-
gion des Hauts-Bassins. 
Le projet MOPSS est co-créé et mis 
en œuvre par la SNV en consortium 
avec CARE, Hub Rural, ROPPA, 
RBM et APESS. Ce projet de 3 ans 
(Décembre 2019- Novembre 2022) 
s'executera dans 3 zones transfronta-
lières regroupant le Burkina Faso, le 
Mali, le Niger, le Togo et le Bénin 

grâce au soutien financier de l'Agence 
Suédoise de coopération Internatio-
nale au Développement (ASDI). 
L'objectif général de ce projet est de 
contribuer au renforcement de la rési-
lience des populations agro-pastorales 
et à la stabilité sociale au Sahel en 
mettant un accent particulier sur les 
femmes et les jeunes. Notons que c'est 
à travers un atelier ayant regroupé 
près de 60 participants que le MOPSS 
à été lancé

BURKINA FASO / ELEVAGE 

Le Ministre des ressources  
animales a pris des engagements 

Le ministre Yerbanga souhaite une saine collaboration avec les acteurs 
du secteur de l’élevage (Ph. DR)

Source: APESS

Fin janvier 2021, le ministre des 
Ressources Animales et Halieu-
tiques du Burkina Faso, Tegwende 
Modeste YERBANGA, a eu  une 
rencontre de prise de contact avec 
les premiers responsables des or-
ganisations du monde de l'élevage 
et de la pêche du Burkina Faso, 
dans la salle des conférences de 
son ministère à Ouagadougou. 
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Prenant la parole, le Président de 
l'APESS Bénin Dr Adamou 
Mama Sambo a remercié le 

Chef de l'Etat  béninois pour les nom-
breuses actions entreprises par son 
gouvernement et qui ont impacté po-
sitivement les populations béninoises 
depuis l'avènement de la rupture. Il a 
ensuite présenté les enjeux de l'éle-
vage pastoral au Bénin. Dr Adamou 
Mama Sambo a énuméré les avan-
tages du pastoralisme au plan poli-
tique, économique, environnemental 
et écologique. 
Sous le regard attentif et admiratif de 
Patrice Talon, le Président de 
l'APESS Bénin a dressé la liste des 
difficultés que rencontrent les éle-
veurs. Elles se résument à l'accapare-
ment des aires de pâturages pour les 
activités hydro-agricoles, l'insuffi-
sance et/ou l'occupation des couloirs 
de passage des animaux, le manque 
d'infrastructures et équipements pas-
toraux, les rançonnements des éle-
veurs par les agents de 
l'administration (forces de l'ordre, fo-

restiers, ...), l'empoisonnement des 
animaux avec les pesticides et herbi-
cides, les récurrents conflits entre 
agriculteurs et éleveurs, la stigmatisa-
tion de la communauté peule et la 
faible promotion des cadres peuls. 
Pour soulager les éleveurs du Bénin, 
l'APESS attend du gouvernement la 
subvention des campagnes de vacci-
nation ; la mise en place d'un fonds 
pour la sécurisation des couloirs et 
aires de pâturages, l'installation de fo-
rages et retenues d'eau, l'actualisation 
du code pastoral et sa mise en œuvre 
effective par des décrets d'applica-
tions ; la mise en place d'un système 
éducatif adapté à l'activité pastorale ; 
la labellisation et la promotion du fro-
mage peul «Gasire» ; et la création 
d'un ministère des ressources ani-
males. 
Le Chef de l'Etat Patrice Talon a salué 
cette démarche des membres de 
l'APESS Bénin. Il a reconnu tout ce 
qui a été dit et a souhaité que le gou-
vernement collabore avec l'APESS 
pour trouver pistes de solutions aux 

difficultés énumérées. La vision du 
Président de la République Patrice 
Talon qui est de faire évoluer l'éle-
vage pastoral dans sa spécificité et en 
harmonie avec les autres acteurs qui 
est d'ailleurs en cohérence avec les 
objectifs de l'APESS . Ce serait un 
modèle qui servira de référence. 
Très satisfaite de cette intervention, la 
délégation de l'APESS Bénin a prié 
pour le Chef de l'État et la paix dans 
le pays en prélude aux échéances 
électorales prochaines. 
 

VULGARISATION DU CODE 
PASTORAL 

 
Mais avant l’audience  avec le prési-
dent Talon, le 04 mars 2021, Dr Ada-
mou Mama Sambo a vulgarisé le 
code pastoral et a annoncé les me-
sures urgentes prises par le gouverne-
ment pour une transhumance apaisée, 
avec les éleveurs des départements du 
Zou, des Collines, du Mono, du 
Couffo, de Ouémé, du Plateau et de 
l'Atlantique.  

C'est dans une salle archicomble que 
les éleveurs du centre et du Sud du 
Bénin ont répondu à l'appel du Prési-
dent de la CNC #APESS Bénin. Dr 
Adamou Mama Sambo a exposé les 
différents articles contenus dans le 
code pastoral. Il a échangé avec ces 
éleveurs sur les modalités de gestion 
de la campagne de transhumance na-
tionale en cours et les difficultés qu'ils 
rencontrent lors de leurs parcours. 
Dans ses explications, le Président de 
l'APESS Bénin a dressé les bonnes 
conduites à adopter par les éleveurs 
pour une transhumance apaisée au 

Bénin. Par ailleurs, il a informé l'as-
sistance, des nouvelles mesures prises 
par le gouvernement pour accompa-
gner les éleveurs du Bénin. Il s'agit de 
la réalisation de 20 forages pastoraux, 
de l'octroi, à des prix subventionnés à 
hauteur de 50 %, de 350 tonnes d'ali-
ment bétail au profit des éleveurs et 
bien d'autres accompagnements. Pre-
nant la parole, certains éleveurs ont 
fustigé les tueries des animaux et les 
rançonnements dont ils sont victimes 
chaque jour. Les tueries sont perpé-
trées et par les agriculteurs et par les 
forces de défense. Depuis le début de 
la campagne de transhumance de 
cette année, plus de 400 bœufs ont été 
massacrés dans cette partie du pays 
selon le dénombrement fait par les 
victimes. Dr Adamou Mama Sambo 
les a rassuré de ce que leurs préoc-
cupations seront soumis aux autorités 
compétentes pour des pistes de solu-
tions. Il a pour finir, exhorté les éle-
veurs à sensibiliser leurs bouviers et 
à détenir par devers eux tous les actes 
administratifs recommandés lors de la 
transhumance. 
Les éleveurs sont repartis de cette 
séance très satisfaits. Ils ont suggéré 
que des séances du genre soient per-
pétuées

Les acteurs de l’élevage au Bénin se réjouissent du soutien du président Talon (Photos. DR)

BENIN 
Le Président Patrice Talon fait la promotion de l’Elevage 

Par André Selfour  
avec APESS Bénin

Sous la houlette de Dr Ada-
mou Mama Sambo, une délé-
gation de la Cellule Nationale 
de Coordination de l'Associa-
tion pour la Promotion de 
l'Elevage au Sahel et en Sa-
vane (CNC APESS Bénin) a 
été reçue par le Président de 
la République du Bénin,  Pa-
trice Talon, vendredi 5 mars 
2021.

Lucarne
Par Priscille HOUEGA

Côte d’Ivoire: déplorables conditions de 
transport de la viande  

En Côte d’Ivoire, les conditions de transport de la viande, des abat-
toirs publics vers les marchés communaux, restent déplorables. 
Cette critique est de Kouassi N’dri, président de la Société coo-
pérative des bouchers de Cocody. Ce professionnel de la boucherie, 
actif dans le secteur depuis une vingtaine d’années, déplore que 
cette situation que son organisation n’a de cesse de dénoncer n’ait 
toujours pas trouvé de solutions. « La viande qui quitte les abattoirs 
est transportée vers les marchés communaux dans de mauvaises 
conditions. Il n’y a pas de véhicules adaptés. Nous voulons des 
opérateurs économiques qui vont nous aider à transporter la 
viande dans de bonnes conditions. Aujourd’hui, la viande est trans-
portée à dos d’hommes du champ d’abattage aux taxis-compteurs, 
dans des « pousse-pousse », des woro-woro et des brouettes. C’est 
un véritable problème. Les consommateurs sont exposés à des ma-
ladies. Il faut voir comment nous pouvons nous mettre ensemble 
pour trouver des solutions », critique-t-il. Justement, en termes de 
solutions, Kouassi N’dri a sa petite idée. « Que les autorités compé-
tentes fassent des efforts pour faciliter la tâche aux opérateurs éco-
nomiques qui souhaitent investir dans le secteur afin d’améliorer 
le transport de la viande vers les marchés », propose le président 
des bouchers de Cocody. 
Ces mauvaises conditions de transport de la viande sont à situer 
dans le contexte général des problèmes d’hygiène auxquels sont 
confrontés les abattoirs publics de Côte d’Ivoire. Un autre pro-
blème à prendre à bras le corps dans le cadre de la professionnali-
sation de la filière bétail-viande et lait du pays
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M. le président, qu’est-ce que votre 
fédération apporte concrètement 
au Mali ? 

Abdoul Karim Dembélé: Nous faisons 
la collecte du lait qui est un produit délicat 
et on livre cette production à une unité de 
transformation laitière qui se trouve ici à 
Sikasso. Nous produisons un lait de bonne 
qualité pour nos consommateurs. Nous 
sommes dans une région qui mesure 71 
mille Km2, qui compte 3 millions 250 
mille habitants, 3 millions 125 mille 
vaches laitières… 

 
Doit-on comprendre que la produc-
tion du lait est aussi rentable que les 
autres activités agropastorales ? 

A.K.D.: Bien sûr ! Nous avons des vaches 
qui produisent 25 litres le jour et le litre de 
lait est vendu à 350 FCFA. Donc on ne 
peut pas dire que cette activité n’est pas 
rentable. Une personne qui produit 300 
litres/Jour, il faut simplement multiplier 
300 litres par 350 FCFA par jour pour se 
rendre compte de ce que ça rapporte et de 
ce qu’il gagne. 
 

A part le Mali, quels pays ravitail-
lez-vous en produits laitiers? 

A.K.D.: Nous approvisionnant des pays 
voisins en lait. Et puis, l’unité de transfor-
mation laitière qui est située ici est conçue 
pour servir le Burkina Faso, une partie de 
la Côte d’Ivoire c’est-à-dire dans la région 
de Pogo…Sinon, la majeure partie de la 
production est consommée au Mali. 
 

Quels sont vos rapports avec les ac-
teurs de la filière bétail ? 

A.K.D.: Vous savez, nous travaillons tous 
sur des animaux. Donc il y a entre nous 
des rapports courants. Avec la filière bé-
tail-viande, nous avons une excellente col-
laboration ; eux ils s’occupent de la 
production de viande et nous nous char-
geons de la production du lait. Ce sont 
donc deux entités qui travaillent ensemble, 
je dirai qu’elles sont dans l’obligation de 
travailler ensemble. Et on peut dire que 
nous les producteurs de lait nous sommes 

souvent embaucheurs car quand il y a des 
vaches qui ne produisent plus de lait, on 
est obligé de les abocher et il y a un autre 
secteur qui s’occupe de ça. Donc nous 
sommes en commun accord. 
 

Parlez-nous de l’impact de la crise 
sanitaire due à la COVID-19 sur 
vos activités. 

A.K.D. : Cette crise sanitaire a beaucoup 
joué sur nos activités. Vous savez au Mali, 
le couvre-feu avait été décrété et les gens 
rentraient chez eux à 21h. Or le lait vient 
des fermes généralement vers 19h. Donc 
le lait ne passait pas et on a eu des pro-
blèmes pour écouler notre production. On 
peut dire que la crise sanitaire a beaucoup 
joué sur nous. 
 

Avez-vous reçu le soutien de l’Etat 
malien dans le cadre de la crise de 
la COVID-19 ? 

A.K.D.: Nous avons eu le soutien de l’Etat 
malien. Vous savez, comme les animaux 
ne partaient pas dans les pâturages, on 
nous a donné 16 mille tonnes d’aliments 
pour les animaux. Nous avons reçu aussi 
plusieurs kits sanitaires pour les bergers, 
les éleveurs. Les animaux ont été aussi 
vaccinés contre la fièvre aphteuse dans le 
même temps. Donc nous avons eu le sou-
tien de l’Etat. 
 

Quels rapports entretenez-vous 
avec la Confédération de la filière 

bétail-viande de la sous-région 
ouest-africaine que dirige le prési-
dent Issaka Sawadogo ? 

A.K.D.: Je vous ai dit qu’avec la filière 
bétail-viande, nous travaillons ensemble. 
Nous ne faisons que la production de lait. 
Mais il arrive des fois que nos veaux soient 
des tourillons c’est-à-dire des mâles.  
Dans ce cas, nous les transférons directe-
ment vers les professionnels de la filière 
bétail-viande. Et il y a des acteurs de la fi-
lière bétail-viande qui produisent aussi du 
lait. Donc ce sont deux filières qui travail-
lent ensemble. 
 

Est-ce que vos produits sont expor-
tés vers les pays de l’Europe ? 

A.K.D.: Pour le moment, on l’envisage 
mais nos moyens ne nous le permettent 
pas encore. Néanmoins, on a des parte-
naires au Maroc, par exemple la COPAC, 
avec qui nous sommes en train de travail-
ler sur plusieurs dossiers dans ce sens. 
D’ailleurs, ils sont en train de nous ap-
puyer pour l’amélioration génétique pour 
qu’on puisse produire plus de lait. Sans 
doute qu’avec les soutiens de nos parte-
naires, on trouvera d’autres solutions qui 
nous permettront de viser le marché euro-
péen. 
 

Quels sont vos besoins aujourd’hui 
pour améliorer vos activités ? 

A.K.D.: Nos besoins tournent autour de 
l’amélioration génétique parce que quand 

on parle de lait, il faut avoir des vaches de 
qualité. Aujourd’hui, les animaux qui sont 
sur le terrain, dans leur majorité, ne pro-
duisent que 2 ou 3 litres. Alors que nous 
avons visité des pays où il y a des vaches 
qui produisent 40 litres/Jour. Donc notre 
problème majeur, c’est l’amélioration gé-
nétique. Mais quand on parle d’améliora-
tion génétique, quand on parle de lait, on 
parle forcément d’alimentation de bétail. 
C’est un grand problème surtout mainte-
nant que chez nous on n’a pas de pâtu-
rages. Donc les gens sont obligés de tabler 
sur la sédentarisation. Or si on doit séden-
tariser les animaux, il faut que les aliments 
soient disponibles. Aussi, malgré notre mi-
nime production, la conservation nous 
crée d’énormes difficultés. Car la conser-
vation du lait n’est pas aisée parce qu’il 
faut forcément avoir un accompagnement 
de l’énergie solaire. S’il n’y a pas l’énergie 
solaire, ça ne peut pas aller parce que le 
lait est un produit qui ne peut être pris en 
charge avec l’énergie électrique. 
 
Quels sont les gros avantages du lait que 
vous pouvez énumérer ? 
A.K.D. : Nous avons tous appris que le 
lait est un aliment complet. Si on produit 
un lait de qualité qu’on donne à nos popu-
lations, cela est forcément bénéfique pour 
la santé. Et vous voyez que la journée 

mondiale du lait a été créée par la FAO 
(Organisation mondiale pour l’alimenta-
tion, Ndlr) pour donner des opportunités 
aux éleveurs et producteurs de se rencon-
trer et échanger pour se donner des idées 
sur la transformation du lait et sur le déve-
loppement de l’élevage. Donc cette jour-
née n’est pas que pour les producteurs de 
lait, mais pour tous les éleveurs. Donc il y 
a les filières bétail-viande qui sont invitées 
à cette journée qui se tient le 1er juin de 
chaque année. 

 
Est-ce qu’avec votre fédération, 
vous avez créé des emplois ? 

A.K.D.: Nous avons créé des emplois. Au 
niveau de Sikasso, on a douze centres de 
service et chaque centre comporte six em-
plois permanents et des journaliers aussi. 
Donc c’est un secteur qui lutte aussi contre 
le chômage. 
 

Que pouvez conseiller à toute per-
sonne qui voudrait s’investir dans 
ce secteur ? 

A.K.D.: Je lui dirai de prendre son activité 
au sérieux. De ne pas penser que lorsqu’on 
est éleveur, on n’a pas de boulot. Parce que 
quand on pose la question à un éleveur, il 
répond qu’il n’a pas de travail, il n’a pas 
de métier. Alors que ce n’est pas du tout 
vrai ! Donc nous sommes en train de va-
loriser ce métier d’éleveur et de producteur 
laitier pour que ceux qui exercent dans ce 
domaine soient pris au sérieux. Parce que 
quelqu’un qui possède deux ou trois ani-
maux et qui produit 10 litres de lait par 
jour ne doit pas se considérer comme un 
pauvre. Donc je ne peux qu’encourager 
toute personne désireuse de se lancer dans 
ce secteur d’activité 

19 AVRIL - 18 MAI 2021 N°009 8A la Loupe
PRODUCTION DE LAIT AU MALI 

Abdoul Karim Dembélé (Pdt FERLAIT Sikasso) parle: 
«Nous produisons du lait de bonne qualité» 
«Celui qui produit 10 litres de lait par jour n’est pas un pauvre»

Abdoul Karim DEMBELE est le Président de la Fédération régionale  
des unions des sociétés coopératives des producteurs de lait de Sikasso 
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Abdoul Karim DEMBELE est le 
Président de la Fédération régio-
nale des unions des sociétés coo-
pératives des producteurs de lait de 
Sikasso (FERLAIT). Créée le 21 
mai 2017 dans cette ville malienne, 
son organisation œuvre dans l’in-
térêt de tous les éleveurs et a pour 
objectif principal, la professionna-
lisation du secteur de la production 
de lait. Dans cette interview qu’il 
nous a accordée depuis Sikasso au 
Mali, il passe en revue les grands 
défis de ce domaine d’activité et re-
lève les problèmes survenus avec la 
crise due à la COVID-19 ainsi que 
ceux rencontrés par les produc-
teurs laitiers au Mali.

Entretien réalisé au téléphone 
par André SELFOUR 


