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AGIR POUR ASSAINIR LE SECTEUR 

AVICOLE 
A l’approche des fêtes de fin d’année – célébration de la  
Nativité et du Nouvel an - le Ministre des ressources animales 
et halieutiques (MIRAH), Sidi Tiémoko Touré, a rappelé une 
décision de l’Etat de Côted’Ivoire, interdisant la vente de  
volailles aux abords de routes et autres lieux non agréés. 
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COMMENT SIDI  
TOURÉ VEUT  
AUGMENTER LA 
PRODUCTION  
DE VOLAILLES

Dr Essoh Franck (Coordonnateur du PAPAN): 

«Nous allons créer  
5 mille emplois...»



Par Charles Lambert TRA-BI

En effet, dans un communiqué de 
presse en date du 22 novembre 
2021, conformément au décret N° 
93-312 du 11 mars 1993, Sidi Tié-
moko Touré s’oppose à la 
commercialisation de volailles 
qu’il juge anarchique. Il s’agit de 
celle qui se pratique dans des en-
droits qui n’y sont pas dédiés. Le 
premier responsable du MIRAH 

écrit, à cet effet : « Le ministre des Ressources animales et ha-
lieutiques porte à la connaissance de la population, des éleveurs, 
des grossistes, des revendeurs, des vendeurs ambulants et occa-
sionnels de volailles vivantes que la vente de volailles vivantes 
est une activité soumise à une déclaration obligatoire et ne doit 
s’exercer uniquement que dans les marchés conventionnels et les 
points agréés de vente. Par conséquent, la vente de volailles vi-
vantes aux abords des grandes voies, des carrefours, dans les 
quartiers ou autres sites en dehors des marchés est interdite». 
Un communiqué assorti d’une mise en garde formelle : «A cet 
effet, les services compétents en la matière procéderont à la saisie 
systématique de toutes volailles vendues en dehors des marchés». 
D’aucuns estiment que cette interdiction, mise au goût du jour, 
peut porter un mauvais coup à des acteurs du secteur qui ont déjà 
engagé des investissements pour écouler leur production ; et que, 
justement, ils auraient déjà répertorié des endroits aux abords des 
grandes voies, des carrefours, dans les quartiers pour mener leurs 
activités. Les mettre donc devant le fait accompli, ce serait leur 
causer un immense préjudice. D’autres peuvent penser qu’il 
s’agit ni plus ni moins d’un système mis en place pour faire tom-
ber les petits producteurs pour ainsi faire la part belle aux éle-
veurs industriels.     
Et si l’on sortait de cette conception complotiste qui vise à voir 
tout en noir, peindre toutes les actions qui ne nous agréent pas 
avec des pinceaux et de l’encre ténébreux. Oui, il faut aussi faire 
un effort de compréhension de toute décision prise pour l’amé-
lioration de la vie en société.  
D’abord, ce communiqué est une invite du ministre à l’endroit 
des éleveurs, grossistes, revendeurs, vendeurs ambulants et oc-
casionnels à respecter les décisions de l’Etat et à  formaliser leurs 
activités. Le secteur de l’aviculture, en effet, est trop longtemps 
resté dans l’informel. Il urge qu’il en sorte pour devenir ce secteur 
prospère et pourvoyeur d’emplois pour les jeunes et d’autonomi-
sation de la femme.  
Alors que le secteur privé est de plus en plus mis en avant par 
les Etats pour résorber le chômage qui a été exacerbé par la pan-
démie de la COVID-19, notre pays, la Côte d’Ivoire, ne doit pas 
être à la traine.  
Ensuite, sur le plan purement sanitaire, ce communiqué, qui 
rappelle une décision d’interdiction voulue par un décret pris il 
y a 28 ans, a aussi une portée. En effet, nul n’est sans savoir que 
récemment, une alerte à la grippe aviaire a été signalée en Côte 
d’Ivoire. Par ailleurs, et c’est un secret de polichinelle, des ac-
teurs de ce secteur d’activité sont réfractaires à mettre en place 
un véritable protocole pour le traitement de leur cheptel. De plus, 
il est du devoir de tout dirigeant de veiller à la santé de la popu-
lation. Dans le cas d’espèce, le MIRAH, comme on le dit, ne peut 
faire d’omelette sans casser des œufs, en faveur de la majorité.   
En définitive, l’interdiction de la vente de volailles vivantes aux 
abords des voies, des carrefours, dans les quartiers ou autres sites 
en dehors des marchés et points de vente épizooties agréés, vise 
à structurer et à assainir un domaine d’activité qui patauge dans 
l’informel et à prémunir les populations des risques de maladies 
liées aux zoonoses. Surtout dans un contexte où la COVID-19 
semble avoir repris du poil de la bête

15 DÉCEMBRE 2021   
- 15 JANVIER 2022 N°012 2Actualit é

Au titre du Ministère des Res-
sources Animales et Halieu-
tiques, en liaison avec le 

Ministère des Eaux et Forêts, le Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique et le Ministère 
de l’Environnement et du Développe-
ment Durable; 
 
1/ Le Conseil a adopté un décret dé-
terminant les mesures de conservation 
durable des ressources halieutiques. 
v Au titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère d’Etat, Ministère de la 
Défense et le Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des Transports, chargé des Af-
faires Maritimes; 
 
2/ Le Conseil a adopté un décret fixant 
les modalités d’enregistrement des 
captures par les navires de pêche in-
dustrielle. 
v Au titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère des Transports et le 
Ministère des Sports et du Développe-
ment de l’Economie Sportive; 
 
3/ Le Conseil a adopté un décret rela-
tif aux licences de pêche. 
v Au titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère des Eaux et Forêts, le 
Ministère des Transports, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique et le Ministère de 
l’Environnement et du Développement 
Durable; 
 
4/ Le Conseil a adopté un décret dé-
terminant les modalités de suivi, de 
contrôle et de surveillance des pêches. 
v Au titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité, le Ministère des Transports et 
le Ministère du Commerce et de l’Indus-
trie ; 
 
5/ Le Conseil a adopté un décret inter-
disant la commercialisation en Côte 
d’Ivoire de certaines espèces de pro-
duits de pêche vénéneux. 
v Au titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques en liaison avec 
le Ministère des Eaux et Forêts et le 
Ministère de l’Environnement et du Dé-
veloppement Durable ; 
 
6/ Le Conseil a adopté un décret por-
tant réglementation des plans de con-
servation et de gestion des pêcheries. 
Ces six (06) décrets interviennent en ap-

plication de la loi n° 2016-554 du 26 
juillet 2016 relative à la pêche et à 
l’aquaculture, et conformément aux in-
struments internationaux relatifs à la 
gestion durable des ressources halieu-
tiques ratifiés par notre pays. Ce disposi-
tif vise notamment à éradiquer les 
pratiques illicites de pêche dans les eaux 
sous juridiction nationale, à assurer l’ef-
ficacité des activités de suivi, de contrôle 
et de surveillance des pêches, à con-
tribuer à la conservation des ressources 
halieutiques, à améliorer la productivité 
halieutique et à garantir la sécurité ali-
mentaire. 
vAu titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère de la Justice et des 
Droits de l’Homme, le Ministère de l’In-
térieur et de la Sécurité; 
 
7/ Le Conseil a adopté un décret por-
tant attributions, organisation et fonc-
tionnement de l’ordre national des 
vétérinaires de Côte d’Ivoire. 
vAu titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère des Eaux et Forêts, le 
Ministère de l’Economie et des Fi-
nances, le Ministère du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat, le Ministère de la 
Sante, de l’Hygiène Publique et de la 
Couverture Maladie Universelle et le 
Ministère de l’Environnement et du Dé-
veloppement Durable; 
 
8/ Le Conseil a adopté un décret por-
tant Règlement de la Police Sanitaire 
des animaux. 
Ces décrets, pris en application de la loi 
n° 2020-995 du 30 décembre 2020 por-
tant Code de la santé vétérinaire, s’in-
scrivent dans le cadre de 
l’harmonisation, de l’actualisation et de 
la modernisation de la législation vétéri-
naire nationale. Ils renforcent le disposi-
tif vétérinaire national de façon à 
contenir durablement les impacts socio-
économiques et sanitaires crées par les 
maladies animales, les risques émer-
gents et réémergents liés aux agents pa-
thogènes. 
v Au titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques en liaison avec 
le Ministère d’Etat, Ministère des Af-
faires Etrangères, de l’Intégration Afri-
caine et de la Diaspora, le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural, le Ministère de la 

Justice et des Droits de l’Homme, le 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
le Ministère de l’Economie et des Fi-
nances et le Ministère du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat ; 
 
9/ Le Conseil a adopté un décret fixant 
les modalités de création, d’aménage-
ment et d’exploitation des aires de pâ-
turage exclusives et des sites de 
pâturage privés. 
v Au titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques en liaison avec 
le Ministère d’Etat, Ministère des Af-
faires Etrangères, de l’Intégration Afri-
caine et de la Diaspora, le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural, le Ministère de la 
Justice et des Droits de l’Homme, le 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
le Ministère des Eaux et Forêts, le Mini-
stère de l’Economie et des Finances, le 
Ministère du Budget et du Portefeuille 
de l’Etat et le Ministère de l’Assainisse-
ment et de la Salubrité ; 
 
10/ Le Conseil a adopté un décret por-
tant règlementation du pâturage et 
des déplacements du bétail. 
v Au titre du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques en liaison avec 
le Ministère d’Etat, Ministère des Af-
faires Etrangères, de l’Intégration Afri-
caine et de la Diaspora, le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural, le Ministère de la 
Justice et des Droits de l’Homme, le 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
le Ministère de l’Economie et des Fi-
nances et le Ministère du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat ; 
 
11/ Le Conseil a adopté un décret por-
tant création, attributions, composi-
tion et fonctionnement du Comité 
National et des Comités Régionaux de 
Transhumance et des déplacements de 
bétail (CONAT). 
Pris en application de la loi n° 2016-413 
relative à la transhumance et aux dé-
placements du bétail, ces décrets préci-
sent les conditions de mobilité des flux 
d’animaux sur le territoire national, afin 
de favoriser une cohabitation pacifique 
entre les éleveurs et les agriculteurs 
 

Source: porte-parole  
du Gouvernement 

C.I. / RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

11 projets de décrets adoptés  
en Conseil des ministres

Les membres du gouvernement en conseil des ministres (Ph. DR)

A l’issue du Conseil des minis-
tres du 8 décembre 2021, le gou-
vernement de Côte d’Ivoire a 
adopté de nombreux projets de 
décrets, au nombre desquels fi-
gurent ceux qui sont au titre du 
Ministère des Ressources ani-
males et halieutiques (MIRAH).  

ÉditorialSuite  
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Le Secrétaire général du mi-
nistère burkinabé des res-
sources animales et 

halieutiques, Hervé Zoungrana,  a 
présidé la cérémonie d’ouverture 
de l’atelier national de validation 
des instruments techniques du 
Label (Poulet bicyclette). L’évène-
ment, qui a eu lieu le 1er décembre 
2021 à Ouagadougou, la capitale 
du Burkina Faso, s’inscrivait dans 

le cadre du processus de labéllisa-
tion du poulet local. Des instru-
ments techniques que sont le cahier 
des charges et le règlement d’usage 
du label «poulet bicyclette» ont été 
élaborés par un comité composé de 
tous les acteurs de la chaîne de va-
leur volaille. Au cours de cet atelier, 
les instruments techniques de label-
lisation (cahier des charges et règle-
ment d’usage) avec l’ensemble des 
acteurs ont été examinés, discutés 

et validés. Les participants ont ap-
porté des contributions pour l’amé-
lioration du cahier des charges et le 
règlement d’usage. M. Zoungrana 
a indiqué que le ministère burki-
nabé des ressources animales et ha-
lieutiques est disposé à 
accompagner les acteurs de la fi-
lière dans l’amélioration du sys-
tème de production et la qualité des 
caractéristiques spécifiques du 
poulet bicyclette

BURKINA FASO / LABELLISATION DU POULET 
BICYCLETTE 

Les acteurs valident les instruments 
techniques du Label

Des acteurs burkinabé qui excercent dans le secteur avicole (Ph. DR)Par MYNA

Les services vétérinaires du 
poste de contrôle de Dakola, 
au Burkina Faso,  ont saisi, 

le 26 novembre 2021, cinq tonnes 
de produits aviaires congelés 
(poulets congelés et gésiers) en 
provenance du Ghana et dissimu-
lés dans des véhicules trafiqués. 
Cette saisie, selon des sources of-
ficielles,  a été faite en collabora-
tion avec les forces de défense et 
de sécurité (Police, Gendarmerie 
et Douane) du pays. Conformé-
ment à la réglementation en vi-
gueur, l’importation des produits 
aviaires et d’origines aviaires en 
provenance des pays touchés par 
cette maladie est interdite au Bur-
kina Faso. C’est en application de 
cette règlementation et dans le 
souci de protection de la santé ani-
male et de la Santé publique, que 
les services vétérinaires ont pro-
cédé, le 28 novembre 2021, à la 
destruction desdits produits. Les 
multiples saisies de poulets im-

propres à la consommation  inter-
viennent après les visites du Mi-
nistre Yerbanga au niveau des 
postes vétérinaires frontaliers du 
pays où il a encouragé les agents 
vétérinaires et les forces de dé-
fense et de sécurité à surveiller et 
à saisir toute importation de vo-
lailles et de leurs produits dérivés 

en provenance des pays voisins. 
Les services vétérinaires appellent 
à la vigilance et à la coopération 
des populations surtout à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année 
afin qu’ensemble les importations 
frauduleuses soient dénoncées et 
saisies 
 

BURKINA FASO / GRIPPE AVIAIRE 

Saisie de centaines de poulets, 
prêts à être consommés,  
en provenance du Ghana

Par PRISS H.

Une délégation d'hommes 
d'affaires venus tout droit 
des Emirats Arabes Unis, 

conduite par Abduljabbar AL 
Sayehg, Président du Conseil 
d’Administration du Groupe 
Emirati Al-Sayegh, était, lundi 13 
décembre 2021, au cabinet du mi-
nistre ivoirien des ressources ani-
males et halieutiques ( MIRAH). 
Sidi Touré a présenté sa Politique 

Nationale de Développement de 
l'Elevage de la Pêche et de 
l’Aquaculture (PONADEPA), 
l'outil qui permettra à la Côte 
d'Ivoire d'être autosuffisante en 
viande et en poisson, à travers 
l'élevage et la production locale 
de ces protéines.  M. AL 
SAYEHG, impressionné, a fait 
part de son intérêt à investir dans 
les différents secteurs du 
MIRAH, notamment dans l'ali-
mentation, les équipements de 
production animale et bien 
d'autres actions

C.I. / PRODUCTIONS ANIMALES ET  
RESSOURCES HALIEUTIQUES 

Les Emirats Arabes Unis veulent  
investir en Côte d’Ivoire

Le ministre Sidi Touré avec la délégation émiratie (Ph. DR)

Par A. S.
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Dr Essoh Franck, vous êtes le 
coordonnateur du Programme 
d'Appui à la Production Avicole 
(PAPAN), en quoi consiste le 
mandat que vous avez reçu du 
Ministre des ressources animales 
et halieutiques ? 
Dr Essoh Aimé Franck: Le man-
dat, que nous avons reçu du Mini-
stre des Ressources animales et 
halieutiques,  est un vaste chantier 
que nous devons exploiter pour per-
mettre aux Ivoiriens d’avoir en tout 
temps et en tout lieu de la viande de 
volaille et des produits avicoles. 
Donc il y aura la viande et les œufs 
de consommation. Ce chantier va 
prendre en compte tous les maillons 
de la filière avicole, pour permettre 
à cette filière d’être suffisamment 
compétitive en termes de produc-
tion,  de qualité et de prix pour les 
consommateurs.  
 
Il a été annoncé que des milliers 
d’emplois seront créés par le 
PAPAN,  à travers le Projet de 
modernisation du secteur avicole 
(PMSA) et le Projet d’installation 
d’abattoirs industriels de volailles 
en Côte d’Ivoire (PAV-CI).  
Comment comptez-vous attein-
dre cet important objectif ?  
Dr E.A.F : Le PAPAN est un pro-
gramme et à l’intérieur  de ce pro-
gramme, nous avons plusieurs 
projets. Nous avons deux projets 
qui ont déjà permis de créer plu-
sieurs emplois. Ce dont on parle au-
jourd’hui, c’est le projet de 
modernisation du secteur avicole 
(PMSA) et le projet d’installation 
des abattoirs industriels de volailles. 
Ces deux projets que nous allons 
mettre en œuvre, au cours des deux 
années qui vont suivre, vont nous 
permettre de créer effectivement 
5000 emplois, surtout des emplois 
pour les jeunes et les jeunes 
femmes. 
 
Monsieur le coordonnateur, quel 

est l’état des lieux aujourd’hui de 
l'aviculture en côte d'ivoire?  
Dr E.A.F : L’aviculture en Côte 
d’Ivoire  se portait très bien jus-
qu’aux récentes épizooties de 
grippe aviaire que nous avons con-
nues. Mais heureusement, nous 
avons des équipes qui jugulent 
chaque fois les foyers qui sont dé-
clarés. Nous avons quelques soucis, 
mais en termes d’activités, c’est une 
filière qui se porte très bien 
puisqu’elle est en train de croître. 
Nous étions à peu près à 56 000 
tonnes en 2018, mais les statistiques 
récentes nous montrent que malgré 

la crise du COVID-19 et les prob-
lèmes sanitaires que nous avons, 
cette filière continue d’augmenter 
sa production et aujourd’hui nous 
sommes autour de 60 000 tonnes. 
Cette filière se porte très bien mais 
elle a des objectifs et des ambitions 
qui vont être mis en harmonie dans 
le cadre du plan stratégique de re-
lance de  l’aviculture deuxième 
génération  qui est en cours d’éval-
uation. Ce plan prévoit, à l’horizon 
2030, une production d’à peu près 
200 mille tonnes de viande de vo-
lailles pour plus de 3 milliards 7 
cent millions de consommation. Les 

projets que nous mettons en place 
aujourd’hui sont des projets qui 
vont nous permettre d’atteindre ces 
résultats et dans un temps relative-
ment court. 
 
Comment comptez-vous mettre 
en œuvre tous ces projets ? 
Dr E.A.F : Nous comptons mettre 
ces projets en œuvre en restant dans 
une étroite collaboration avec le 
secteur privé. C’est vraiment l’in-
strument de travail du programme, 
c’est la collaboration étroite avec 
l’interprofession avicole ivoirienne. 
Cette collaboration nous permet 
d’identifier les faiblesses que nous 
pouvons avoir au niveau de tous les 
maillons et après, nous allons ap-
porter des solutions pour le ren-
forcement de tous ces maillons pour 
le renforcement global de la filière 
avicole. La filière se porte bien et 
elle a des ambitions qu’elle va at-
teindre avec la méthodologie que 
nous allons adopter. 
 
Comment la filière avicole peut-
elle aider la côte d'ivoire à attein-
dre l'autosuffisance en protéines 
animales?  
Dr E.A.F : L’autosuffisance en pro-
téines animales en Côte d’Ivoire 
peut être une réalité avec la filière 
avicole. Il s’agit de faire simple-
ment le bilan de ce que nous con-
sommons en termes de protéines. 
En faisant ce bilan, on se rend 
compte qu’il y a plusieurs sources 
d’approvisionnement. Je prends le 
cas de la viande bovine qui est en 
grande partie importée des pays de 
l’hinterland, des pays voisins du 
nord. Le poisson est aussi importé 
à plus de 300 mille tonnes de l’ex-
térieur, la viande de porc également 
importée.  Nous avons localement 
toutes ces productions qui sont cer-
tainement à des égards moins im-
portants que celles de la filière 
avicole. Cela veut dire que nous al-
lons profiter des avantages certains 
que la filière avicole a pour pouvoir 
multiplier ses capacités afin de ré-
duire un peu les importations que 
nous avons sur les autres spécula-
tions. Ce qui permettra à la Côte 
d’Ivoire de gagner en termes de res-
sources financières. Donc il y aura 
moins de sortie de devises, mais 
plus de création de richesse à l’in-
térieur et donc des emplois. La Côte 
d’Ivoire gagne forcément avec la 
filière avicole qui est une filière 
complètement maitrisée, de bout en 
bout. Nous avons les capacités tech-
niques et infrastructurelles pour ré-
aliser toute sorte d’ambition avec la 
filière avicole et nous avons aussi 

un grand nombre d’opérateurs qui 
sont prêts à investir dans cette fil-
ière pour nous permettre d’atteindre 
tous les objectifs.  Nous avions fixé, 
dans le premier plan stratégique de 
relance de l’aviculture, 60 mille 
tonnes, nous l’avons aujourd’hui et 
ous sommes en train de fixer 200 
mille tonnes. Nous allons atteindre 
ces 200 mille tonnes et certaine-
ment nous allons aller au-delà, pour 
permettre aux Ivoiriens d’avoir la 
viande en grande quantité. Il ne 
s’agit pas seulement de l’avoir en 
grande quantité, il faut l’avoir aussi 
et surtout en qualité ; de sorte à ce 
que si un jour on doit compétir de 
façon rude avec l’importation de 
produits avicoles, que nous soyons 
capables d’avoir les meilleurs prix 
sur le terrain. Donc il y aura non 
seulement la quantité, parce que 
nous allons produire beaucoup pour 
l’offre, mais aussi la qualité pour 
pouvoir compétir avec les produits 
de l’extérieur. C’est vraiment sur 
ces aspects que nous comptons  ap-
porter une grande  contribution  à la 
réalisation de l’autosuffisance ali-
mentaire en Côte d’Ivoire. 
 
Quelle est la place de la formation 
des jeunes dans votre stratégie? 
Dr E.A.F : Dans toute cette straté-
gie, on ne parle pas de place, car 
c’est vraiment pour les jeunes. 
C’est une activité qui est très stress-
ante, qui prend beaucoup de temps  
et qui ne peut pas se réaliser seule-
ment les week-ends.  C’est tous les 
jours qu’il faut travailler. Celui qui 
fait cela que pour la semaine ou le 
week-end, ça ne marchera pas. Vous 
êtes obligés d’avoir une présence 
permanente  dans cette activité de 
production avicole. Ce qui suppose 
que les jeunes, avec  cette activité, 
ont la possibilité de  devenir des 
professionnels, des salariés, des 
personnes très occupées. Les jeunes 
sont les premiers sollicités, c’est 
pour cela, d’ailleurs, que dans cette 
stratégie, le ministère a déjà réfléchi 
à la problématique de la main 
d’œuvre en nouant  des partenariats 
pour la formation des jeunes. Nous 
avons un partenariat avec l’univer-
sité Nangui Abrogoua pour permet-
tre à cette université de développer 
des masters spécialisés en agricul-
ture. Ce ne sont pas les adultes ou 
les personnes du troisième âge qui 
sont invités à faire ces masters mais 
les jeunes qui sortent des licences 3 
des différentes universités qui sont 
appelés à s’inscrire dans ces 
masters.

FILIERE AVICOLE 

Dr Essoh Franck (Coordonnateur du PAPAN):  
«Nous allons créer 5 mille emplois dans les deux années à venir»

Réalisée par MYNA

Dr Essoh  Aimé  Franck est le 
principal Coordonnateur du 
Programme d’appui à la pro-
duction avicole nationale 
(PAPAN). Dans l’interview 
qu’il a bien voulu accorder à 
BETAIL D’AFRIQUE, ce 
vétérinaire explique comment 
la Côte d’Ivoire peut compter 
sur le secteur avicole pour son 
développement.

Suite page 5

Dr Essoh Franck s’est confié à Bétail d’Afrique…



15 DÉCEMBRE 2021   
- 15 JANVIER 2022N°0125 L ’ intervi ew du mois

Nous avons aussi, avec l’Agence 
emploi-jeune, développer un projet 
d’insertion des jeunes dans le sec-
teur avicole, parce que, justement, 
c’est une activité qui demande une 
main d’œuvre suffisamment qual-
ifiée et solide pour être capable de 
réaliser cette activité. Avec 
l’Agence emploi-jeune, nous avons 
réalisé la formation de tous ces 
jeunes pour leur permettre d’être 
aptes à réaliser les tâches qui leur 
seront confiées. Donc tout ce que 
nous faisons ici ne touche que les 
jeunes. Il n’y a pas de place pour les 
autres. Il n’y a de la place que pour 
les jeunes. Des jeunes appelés à être 
des hommes d’affaires, des em-
ployés, des concepteurs de projets, 
des réalisateurs de projets dans la 
filière avicole sur le territoire na-
tional. Il y a eu un premier projet 
qui vise 3 mille emplois pour les 
jeunes, deux projets avec les 5 mille 
postes, c’est à peu près 95 à 97% en 
faveur des jeunes. Et là encore, 
nous souhaitons que ce soient de 
nombreuses jeunes filles qui vien-
nent s’installer dans cette activité. 
 
Dr Essoh, comment analysez-
vous la décision du MIRAH d'in-
terdire la vente de volaille en 
dehors des marchés, à la veille des 
fêtes de fin d'année?  
Dr E.A.F : Je suis un peu embêté 
car chaque année les opérateurs 
sont surpris de cette décision qui 
n’en est pas une. C’est un com-
muniqué que Monsieur le ministre 
fait pour rappeler aux opérateurs 
économiques de la filière avicole, 
surtout ceux qui sont dans la distri-
bution, qu’il existe une loi qui inter-
dit la vente de produits animaux ou 
d’animaux aux abords des grandes 
voies. La vente des animaux est or-
ganisée dans des espaces au niveau 
des marchés que nous connaissons 
sur le territoire. Donc, il est impor-
tant que tous les consommateurs 
courent plutôt s’approvisionner en 
produits animaux à partir de ces 
marchés -là. Aux abords des routes, 
il y a beaucoup de choses que nous 
redoutons, d’un point de vue sani-
taire, financier  et sécurité même 
des personnes.  Le législateur, de-
puis des années, a mis en place des 
dispositions pour cela. Chaque 
année, le Ministre en charge du 
MIRAH rappelle cela à travers un 
communiqué pour que les uns et les 
autres soient suffisamment sensibil-
isés et prennent leurs responsabil-
ités afin qu’ils fassent ce qu’il faut 
pour que cela ne soit pas toujours 
constaté. Au niveau commercial, il 
y a des personnes qui sont déjà in-
stallées dans la filière et qui vendent 
dans les marchés et à l’approche des 
fêtes. Ces personnes espèrent faire 
les meilleurs chiffres d’affaires et 
elles ont en face une lourde concur-

rence qui n’a vraiment pas de nom, 
qui se retrouve aux abords des 
routes et qui, évidemment, leur 
cause beaucoup de problèmes.  
Nous espérons que cette année, le 
communiqué que le  ministre Sidi 
Touré a fait sera bien compris, bien 
entendu et que les uns et les autres 
respecteront cela.  
 
Que répondez-vous à des ven-
deurs ambulants de volailles qui 
se plaignent et qui accusent le 
MIRAH de faire l’affaire d’éle-
veurs privilégiés dans le secteur ?   
Dr E.A.F : C’est d’abord les éle-
veurs  et les revendeurs installés 
dans les  marchés qui sont les plus 
grands plaignants. Ce sont eux qui 
attendent les consommateurs et la 
population au niveau des marchés et 
qui malheureusement ne les reçoi-
vent pas.  Alors ils se plaignent en 
disant : « Pendant que vous nous 
avez installés dans les marchés 
pour que nous puissions offrir la vi-
ande et les animaux aux consom-
mateurs, il y a d’autres qui 
apparaissent et qui disparaissent, 
qui ne sont connus dans aucun reg-
istre et qui se mettent aux abords 
des routes pour vendre la volaille ». 
Ce sont eux les premiers plaignants 

et ce sont leurs plaintes que nous 
écoutons parce qu’ils sont des pro-
fessionnels. Ceux qui vendent aux 
abords des routes ne sont pas des 
professionnels. Ils ne peuvent 
même pas se rendre à un bureau du 
Ministère des ressources animales 
et halieutiques  et se plaindre parce 
qu’ils ne sont pas connus. Ensuite, 
pour le consommateur, le produit 
que vous prenez aux abords des 
routes est un produit que nous ne 
connaissons pas.  Nous n’avons au-
cune possibilité de contrôler ce pro-
duit. Nous ne savons pas quel type 
de maladie cet animal est en train de  
rependre donc nous sommes 
obligés non seulement de régle-
menter la vente  de ces animaux sur 
le territoire, d’interdire au niveau 
des abords des routes et de surtout 
nous assurer qui est vendeur d’ani-
maux.   
Si nous les connaissions, nous pren-
drons en compte leur plainte et nous 
saurons exactement comment les 
orienter, mais nous ne les connais-
sons pas. Je vous assure, cela fait 
plus d’une décennie que je travaille 
dans cette filière. Il n’y a aucun re-
vendeur aux abords des routes qui 
puisse venir à mon bureau se plain-
dre. Quand le communiqué est sorti, 

j’ai reçu des coups de fil de reven-
deurs dans les marchés qui ont ap-
plaudi et qui nous ont encouragés.  
 
Comment allez-vous faire re-
specter cette décision dans toute 
la Côte d’Ivoire quand on sait que 
dans la pratique, il y aura forcé-
ment de nombreux obstacles? 
Dr E.A.F : C’est effectivement là 
où nous avons beaucoup de diffi-
cultés. Il y a un communiqué qui est 
fait pour rappeler la décision, mais 
il y a des personnes qui refusent de 
l’appliquer pour la simple raison 
qu’elles n’aiment peut-être pas tout 
ce qui est organisation, tout ce qui 
est ordonné. Depuis quelques an-
nées, l’Etat se donne aussi les 
moyens de faire appliquer cette 
décision. Et dans ce communiqué il 
est rappelé  les moyens qui  existent  
au niveau réglementaire, même au 
niveau pratique  avec les forces de 
l’ordre et la police  sanitaire du 
Ministère. Ce qu’il faut aussi rap-
peler, c’est que tous les vétérinaires 
et le ministère des Ressources ani-
males et halieutiques  sont pratique-
ment dans la police sanitaire. Les 
agents du Ministère des ressources 
animales et  halieutiques, quel que 
soit leur lieu, sont habilités à saisir 

ces animaux aux abords des routes 
et nous avons déjà mandat pour agir 
dans ce sens. Notre carte de police 
sanitaire est un mandat qui nous 
autorise à agir quand nous consta-
tons quelque chose qui n’est pas 
bien sur le terrain. Donc nous nous 
donnons les moyens de faire ap-
pliquer cela. Nous avons les 
hommes aussi qu’il faut. Seule-
ment, quand je parle de problème 
de sécurité, c’est parce que très sou-
vent, ne sachant pas à qui nous 
avons affaire, nous avons besoin de 
nous faire accompagner par les 
Forces de l’ordre et c’est seulement 
dans ce cadre-là que  vous pouvez 
constater des courses poursuites aux 
abords des routes parce que des per-
sonnes fuient avec leurs animaux.  
Mais tout cela n’est pas bien. Nous 
sommes un pays bien organisé. 
Nous avons l’Etat qui a réfléchi sur 
tout ce qu’il faut pour organiser nos 
activités, les uns et autres doivent 
respecter ce qui est décidé. Je pour-
rai ajouter que le maillon le plus im-
portant dans cette lutte au niveau 
pratique,  ce sont les consomma-
teurs. C’est d’inviter les consom-
mateurs à éviter complètement 
l’achat des produits et des animaux 
vivants, vendus aux abords des 
routes. Eviter cela pour leur propre 
sécurité physique, alimentaire et 
aussi pour ne pas se faire arnaquer 
parce que souvent c’est aux abords 
des routes que nous parlons de 
flambée des prix. Ce qui se passe 
dans les marchés est sous notre con-
trôle. Je peux vous assurer que de-
puis des années, le prix du poulet 
est pratiquement stable. Quand on 
dit que le poulet coûte cher, souvent 
c’est dans les circuits non conven-
tionnels. 
 
Quel message envoyez-vous à 
celles et à ceux qui veulent se 
Lancer aujourd’hui dans le sec-
teur avicole ?  
Dr E.A.F : A celles et à ceux qui 
souhaitent s’investir dans la filière 
avicole, nous disons à ces per-
sonnes que l’aviculture est une ac-
tivité agro-industrielle. Je dirai 
même que c’est un business beau-
coup plus important  que l’agricul-
ture primaire que nous avons ici en 
Côte d’Ivoire. C’est une activité qui 
permet à la personne de recevoir 
des recettes mensuelles et quoti-
diennes, à la différence de certaines 
spéculations agricoles ou d’élevage 
où vous êtes obligés d’attendre des 
périodes pour pouvoir gagner de 
l’argent. L’aviculture est une activ-
ité qui se fait à plein-temps et donc 
vous êtes obligés de vous faire iden-
tifier en tant que professionnel de 
cette activité. J’invite celles et ceux 
qui sont intéressés par l’aviculture  
à prendre cette activité comme étant 
la principale et non une activité sec-
ondaire pour que véritablement ils 
puissent s’en sortir

Suite de la page 4

… pour évoquer les grandes lignes de ses actions dans le secteur avicole. (Photos. BETAIL D’AFRIQUE)
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Le ministre des Ressources animales 
et halieutiques, Sidi Tiémoko 
Touré, dès son arrivée à la tête de 

ce département ministériel, a dévoilé ses 
priorités, lesquelles, souhaite-t-il, de-
vraient concourir à l’émergence de tout le 
secteur des ressources animales et halieu-
tiques. Parmi celles-ci, figure le dévelop-
pement de l’aviculture afin que les 
populations ivoiriennes consomment, sans 
rupture de production, la viande de vo-
lailles et les œufs. Pour créer le cadre juri-
dique, le MIRAH a insufflé l’organisation 
d’un séminaire en vue de dynamiser le 
secteur des ressources animales et halieu-
tiques. A cet important conclave, les avi-
culteurs, ainsi que les techniciens du 
ministère, ont défini les stratégies dont 
l’application effective devrait propulser le 
secteur vers des jours meilleurs. Ce plan 
dit du renouveau du MIRAH et de tous ses 
domaines affiliés, bien qu’il reste à être va-
lidé par le Premier ministre Patrick Jérôme 
Achi, ce qui devrait être une formalité, est 
en phase expérimentale. Lors de nos in-
vestigations, nous avons constaté que le 
secteur avicole bénéficie déjà d’une atten-
tion particulière du MIRAH. En fait, des 
canevas d’actions stratégiques ont été tra-
cés pour déployer une batterie de réformes 
pour atteindre les objectifs ministériels. 
 

FORMATION ET  
PROFESSIONNALISATION 

 
Le MIRAH, dans sa politique de dévelop-

pement de l’aviculture, a fait des choix, les 
uns aussi importants que les autres. Pour 
la mise en œuvre de cette stratégie, il faut 
bien adopter une méthode qui soit cohé-
rente. Pour asseoir les fondations solides 
de cette politique de développement, le 
ministère a d’abord opté pour la science et 
les connaissances. La formation et la re-
cherche sont, pour ce faire, encouragées 
afin que les acteurs du secteur aient des in-
terlocuteurs compétents et crédibles ca-
pables de décanter les situations 
auxquelles ils auront à faire face dans 
l’exercice de leur activité. Dans le souci de 
professionnaliser le secteur avicole ivoi-
rien, le ministre  a entrepris de mettre l’ac-
cent sur la formation des cadres. A cet 
effet, il a, à travers le Programme d’appui 
à la production avicole nationale 
(PAPAN), signé une « convention-cadre 
de partenariat », le 23 mai 2018 avec 
l’Université Nangui Abrogoua (UNA), en 
vue de la mise en place d’un « Master Pro-
fessionnel en Aviculture». 
Afin que cette formation ne soit pas que 
théorique, le ministère a construit et 
équipé, au sein de l’UNA, une ferme avi-
cole expérimentale, pour servir d’outil pé-
dagogique pratique. Cet important outil de 
travail a été remis, le jeudi 10 juin 2021, 

aux autorités académiques, par le ministre 
Sidi Tiémoko Touré. « Cette initiative dé-
coule du partenariat formel établi entre 
cette institution et notre ministère depuis 
2018. Le ministère, en s’engageant dans 
ce partenariat, entend traduire en actions 
concrètes, la volonté du gouvernement de 
faire de l’aviculture ivoirienne, une filière 
agropastorale prospère, compétitive, 
pourvoyeuse d’emplois décents et au cen-
tre de la lutte contre l’insécurité alimen-
taire aussi bien en milieu urbain que rural 
», avait alors souligné Sidi Tiémoko 
Touré. Pour le membre du gouvernement, 
il est question de sortir l’aviculture de l’in-
formel, afin de le professionnalisé. C’est 
dans cet optique que le MIRAH a produit 
un communiqué de presse, conformément 
au décret N°93-312 du 11 mars 1993 
fixant les conditions d’exercice des pro-
fessions touchant au commerce des ani-
maux, des denrées animales et d’origine 
animale destinées à la consommation hu-
maine. Selon les services ministériels, ce 
communiqué participe du processus de 
professionnalisation du secteur avicole. 
 

PROGRAMMES ET PROJETS 
 
Le développement du secteur avicole, 

pour une plus grande production de vo-
laille, passe aussi, souligne le MIRAH, par 
le lancement de projets et programmes qui 
rendront de domaine encore plus attractif 
et compétitif. C’est ainsi que le mercredi 
20 octobre 2021, à l’espace Latrille Event, 
la tutelle a procédé au lancement du Projet 
de modernisation du secteur avicole 
(PMSA) et du Projet d’installation d’abat-
toirs industriels de volailles en Côte 
d'Ivoire (PAV-CI). Le projet PMSA va en-
gendrer la création de 240 nouvelles 
fermes modernes, de 1 500 emplois directs 
formels  et 5 000 emplois indirects répartis 
sur tout le territoire. Quant au PAV-CI, il 
permettra l’installation de 7 abattoirs in-
dustriels dans 7 localités, pour une capa-
cité d’abattage annuelle d’environ 55 
millions de têtes. L’objectif immédiat est 
de permettre à ces structures d’absorber la 
production nationale de volailles.  
 

L’INTÉRIEUR  
DU PAYS IMPACTÉ 

 
Les projets et programmes lancés par le 
MIRAH ont cela de particulier qu’ils im-
pacteront aussi les localités de l’intérieur 
du pays. En effet, samedi 20 novembre 
2021, à Marabadjassa, dans le nord du 
pays, Sidi Touré a lancé les travaux d’un 
centre de transfert de technologies en avi-
culture. Il comprendra une ferme de 
grands parentaux, un laboratoire, un cou-
voir, un mini abattoir et la zone adminis-
trative avec une école et des bâtiments 
usuels. Le centre de transfert de technolo-
gies en aviculture de Marabadjassa  per-
mettra d'assurer le renforcement des 
capacités de toute la chaîne des valeurs du 
secteur avicole. Avec le Programme d'ap-
pui à la production avicole nationale 
(PAPAN), des milliers  d’emplois seront 
créés à travers des projets, mais aussi des 
centaines de fermes modernes vont être 

construites. 
A Kafigué, dans le département de Ko-
rhogo, il a été procédé, le 4 novembre 
2021, à la pose de la première pierre d’un 
abattoir moderne de volailles. La cérémo-
nie a eu lieu en présence du parrain, le mi-
nistre-gouverneur Issa Coulibaly et du Dr 
Anzoumana Méité, Directeur de Cabinet 
du MIRAH, représentant le Ministre Sidi 
Touré. Cette réalisation entre dans le cadre 
du PAV-CI. L’installation des 7 abattoirs à 
travers le pays va créer 1000 emplois dont 
120 à Korhogo avec 40% de femmes. 
D'un coût de plus de 15 milliards de Fcfa, 
le PAV-CI a pour objectif d’améliorer la 
compétitivité des produits avicoles locaux 
par la modernisation du circuit de 
commercialisation à travers les abattages 
contrôlés de volailles. 
A Pacobo, le ministre des Ressources ani-
males et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré 
a posé la première pierre des unités d’ac-
couvage, de provenderie et d’abattage de 
volailles qui vont offrir 400 emplois di-
rects décents et permanents aux jeunes de 
la localité. Ce projet est censé assurer le 
renforcement de tous les maillons du sec-
teur avicole. D’un coût global d’environ 
7,3 milliards de FCFA, ces installations 
vont assurer, dans un futur proche, le dé-
veloppement d’une activité industrielle en 
plein milieu rural. 
Bien d’autres actions, du nord au sud et de 
l’est à l’ouest, ont été menées par le pre-
mier responsable du MIRAH à travers la 
Côte d’Ivoire pour booster le secteur avi-
cole dans le pays. 
Le ministre Sidi Touré, à travers de nom-
breux projets qu’il a lancés pour le déve-
loppement de l’aviculture, est dans la 
droite ligne de sa priorité des priorités : 
celle d’assurer à la Côte d’Ivoire, l’auto-
suffisance en ressources animales et ha-
lieutiques 

Le ministre Sidi Tiémoko Touré, en charge du MIRAH, est sur le terrain, 
aux fins de permettre aux acteurs d’accroître leurs revenus et de faire de 

l’aviculture un secteur attractif. (Ph. DR)

CÔTE D’IVOIRE / AVICULTURE 

Comment Sidi Touré veut augmenter la production de volailles
Par Sorraya OKAKO

Le Ministère des Ressources ani-
males et halieutiques (MIRAH) de 
Côte d’Ivoire,  dans son pro-
gramme de développement de ce 
secteur important de l’économie 
ivoirienne, a décidé de le moderni-
ser à travers des projets et pro-
grammes qui amènent le ministre 
Sidi Tiémoko Touré à être sur le 
terrain, aux fins de permettre aux 
acteurs d’accroître leurs revenus 
et de faire de l’aviculture un sec-
teur attractif. BETAIL 
D’AFRIQUE fait un gros plan sur 
la stratégie ministérielle dédiée à 
l’accroissement de la production 
de volailles. 

Bon à Savoir
Source: Autre presse 

Les huîtres sont bonnes  
pour la santé 

L’huître est l’un des aliments les plus bénéfiques pour la santé avec tout 
ce qu’elle apporte à votre corps et à son fonctionnement. On retrouve aussi 
bien des sels minéraux, des acides aminés et des oligo-éléments que des 
omégas 3 ou des vitamines. En regardant de plus près vous pourrez vous 
procurer des tonnes de bénéfices pour votre santé rien qu’en mangeant des 
huîtres régulièrement. On retrouve alors : Les vitamines et plus particu-
lièrement la A, la B, la D et la E (attention toutefois la vitamine E peut 
être complètement détruite si vous dégustez les huîtres avec du citron, pré-
férez alors du vinaigre peu acide, ou même encore mieux : Au naturel) et 
un petit peu de vitamine C également. 
Du fer, indispensable pour oxygéner les cellules de votre corps et éviter la 
fatigue chronique Du sélénium, qui renforce l’immunité, agit contre le 
vieillissement et apporte ses bienfaits à la peau et à la vue 
Du cuivre, qui mobilisent de nombreux enzymes, bénéfiques pour lutter 
contre les infections. Du Zinc, idéal pour la peau mais également pour 
l’ensemble des 5 sens. De plus si vous vous questionnez encore sur l’effet 
aphrodisiaque de l’huitre, c’est le zinc qui stimule la production de tes-
tostérone et apporte ces effets agréables 

Dans le cadre de la visite d’im-
prégnation de la production 
animale à travers la Côte 

d’Ivoire, le ministre ivoirien des res-
sources animales et halieutiques a vi-

sité la Société de développement en 
agriculture moderne et en maraîchage 
(SEAM) à Yobouebo. C’était jeudi 02 
décembre 2021 dans le département 
de Dimbokro, au centre du pays. Ce 
remarquable et important projet est 
bâti sur 209 ha et est dirigé par M. 
Achicha Mohamed Ali. Cette société 
fait de la production animale sa prin-
cipale activité avec 1154 bovins dont 

544 vaches inséminées des races bleu 
blanc beige, la normande, les moro 
moro, goudali ainsi que 395 ovins, des 
chevaux et des chameaux. L’objectif 
de la visite du ministre Sidi Tiémoko 
Touré est de me permettre de trouver 
les meilleurs mécanismes afin d’ac-
compagner les acteurs du secteur 
privé

CÔTE D’IVOIRE / RESSOURCES HALIEUTIQUES 

Découverte d’une importante réalisation  
du secteur privé

Par PRISS H.
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La Conférence inaugurale du Cen-
tre d’études prospectives avait 
pour principal objectif d’appro-

fondir le débat sur la problématique de 
la sécurité alimentaire en Afrique, dans 
le contexte de la Zone de Libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf), qui 
est un levier pour la sécurité alimentaire 
en Afrique. En tout cas, tel est le thème 
autour duquel ce sont axées toutes les 
activités de cet évènement qui a vu la 
participation de plusieurs personnalités 
dont l’ex-Premier ministre du Bénin, 
Lionel Zinsou, le secrétaire général de 
la ZLECAf, Wamkele Méné, mais aussi 
d’experts issus  des Organisations inter-
nationales, du monde universitaire, du 
secteur privé national et international et 
de la société civile nationale et inter-
nationale.  Parrain de la cérémonie, le 
Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, 
a salué la création du CEP et signifié 
que cette structure est un instrument qui 
permettra d’éclairer les décideurs poli-
tiques par la production d’études pros-
pectives afin d’accélérer le 
développement. « Le Centre d’Études 
Prospectives est très important pour 
éclairer les décideurs politiques que 
nous sommes. Je crois à la vertu de 
l’étude prospective pour conduire et ac-
célérer le développement. Je suis 

convaincu que le Centre d’Études Pros-
pectives saura être un vecteur indispen-
sable pour promouvoir les modèles 
économiques qui fonctionnent et identi-
fier ce qu’il est convenu d’appeler les 
“best practices” », a indiqué Achi Pa-
trick. Le premier ministre ivoirien a 
profité de l’occasion pour féliciter le 
Ministre Sidi Touré, membre fondateur 
du CEP, invitant  les bailleurs de fonds 
ainsi que le secteur privé à soutenir sans 
réserve  cette initiative. A son tour, Sidi 
Tiémoko Touré a expliqué que ce projet 
a vu le jour grâce à « la volonté de 
cadres du secteur public et privé, d’uni-
versitaires, d’entrepreneurs, d’étu-
diants, de ministres, de leaders 
d’opinion, de femmes et d’hommes, 
venus d’ici et d’ailleurs, de se réunir 
pour réfléchir. Réfléchir aux questions 
du passé, aux défis de demain et aux 
contraintes du quotidien, dans un cadre 
apolitique, indépendant et constructif ». 
 

DOMAINES ET AXES  
D’INTERVENTION DU CEP 

 
Les domaines d’intervention du CEP 

sont divers et couvrent l’ensemble des 
politiques économiques et sociales, no-
tamment la transformation structurelle 
et l’industrialisation, les relations inter-
nationales, la paix et la cohésion so-
ciale, la bonne gouvernance, l’accès aux 
services sociaux de base et la promotion 
de l’emploi décent, surtout pour les 
jeunes et les femmes. Le CEP a cinq (5) 
missions essentielles : accompagner les 
Etats et Institutions dans leurs poli-
tiques de développement ; promouvoir 
l’étude prospective comme outil de dé-
veloppement ; promouvoir les modèles 
économiques africains qui fonction-
nent; faire des recommandations straté-
giques sur les questions d’actualité à 
l’échelle nationale et internationale ; 
promouvoir des stratégies analytiques 
pour le long terme. 
En outre, les activités du CEP sont re-
parties en quatre (4) axes : les Confé-
rences internationales ou Universités 
d’été (ce sont  des  sessions  de ré-
flexion ou de formation qui se tiendront 
une fois par an, sur des thématiques 
identifiées) ; les ateliers de réflexion 
sectoriels (ils réunissent les experts-

membres sur des problématiques secto-
rielles, afin d’adresser aux cibles iden-
tifiées, des alertes, des 
recommandations ou des avis) ; le panel 
d’experts (dans la droite ligne de ses 
missions d’accompagnement, le CEP 
mettra à la disposition des cibles iden-
tifiées, un panel d’experts dans divers 
domaines pour des besoins de consul-
tance, d’accompagnement ou de suivi 
de politique de développement) ; la  
production  de rapports et leur publica-
tion (les différentes activités sont sanc-
tionnées par des rapports et des actes 
afin de rendre compte des échanges et 
partages d’expériences sur les meil-
leures pratiques en matière de concep-
tion et de mise  en œuvre des stratégies 
d’émergence. Des ouvrages qui rassem-
blent les contributions différents experts 
sont également édités). 
 

LE PRÉSIDENT OUATTARA, 
MODÈLE IDÉOLOGIQUE  

DU CEP 
 
Conformément à ses missions de pro-
motion des modèles économiques afri-

cains, le CEP a pour modèle idéolo-
gique le Président de la République de 
Côte d’Ivoire,  Alassane Ouattara. En 
effet, de la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à la 
Présidence de la République de Côte 
d’Ivoire, en passant par le Fonds Moné-
taire International (FMI), la vie et le 
parcours du Président ivoirien représen-
tent une source d’inspiration pour plu-
sieurs générations. Aussi, la méthode 
Alassane Ouattara, axée sur des valeurs 
qui mettent l’Homme au cœur de l’ac-
tion, représente-t-elle aujourd’hui un 
cas d’école en matière de progrès, 
d’amélioration des conditions de vie 
des peuples et de développement. Les 
performances enregistrées par la Côte 
d’Ivoire, sous son leadership, témoi-
gnent aisément de ce constat. 
En effet, depuis l’accession de M. Ouat-
tara à la Magistrature suprême de son 
pays en 2011, la Côte d’Ivoire a opté 
pour l’inscription de l’action gouverne-
mentale dans une approche programma-
tique consistant, à travers des Plans 
Nationaux de Développement (PND), à 
orienter la stratégie de développement 
économique et social de la Côte 
d’Ivoire. Ainsi, les PND 2012-2015 et 
2016-2020 ont permis de réaliser des 
progrès remarquables et de retrouver le 
chemin d’une croissance forte et du-
rable. Ces progrès sont le fruit de la 
mise en place d’un ensemble cohérent 
de mesures structurelles de grande am-
pleur visant à renforcer, entre autres, la 
gestion des ressources publiques, la mo-
dernisation de l'Administration Pu-
blique et le climat des affaires. 
Ce rassemblement international tenu à 
Abidjan a permis, non seulement, de 
fournir des données actualisées sur la 
sécurité alimentaire en Afrique, mais 
également de tirer les leçons et partager 
les expériences vécues ainsi que les po-
litiques mises en œuvre tant pour conte-
nir l’insécurité alimentaire et la faim 
que pour relancer les économies natio-
nales

SECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE 

Tout savoir sur le Centre d’Etudes prospectives (CEP)
Par MYNA

La sécurité alimentaire en 
Afrique était l’axe central  de la 
Conférence internationale inau-
gurale du Centre d’études pros-
pectives (CEP), organisée lundi 
25 octobre 2021, au Sofitel Hôtel 
Ivoire. Initiative du Ministre 
ivoirien des Ressources animales 
et Halieutiques, Sidi Tiémoko 
Touré, ce think tank est dédié à  
la promotion des politiques de 
développement.

Bétail Plus
MYNA

Le poisson utilisé pour le collage 
Le poisson. Cuit, frit, grillé… ne laisse aucune papille indifférente et nom-
breux sont ceux qui en raffolent. Cependant son utilisation ne se  limite 
pas seulement à la cuisine.  Le poisson est aussi utilisé pour le collage. Po-
lyvalente, cette colle  peut être employée pour assembler de nombreux ma-
tériaux comme la faïence, la porcelaine, le verre, le cuir, le bois, les métaux 
sur bois... 
Reconnue pour sa souplesse et  sa solidité, cette colle est obtenue à partir 
de deux procédés en faisant fondre dans de l'eau de la peau, des têtes et 
des arrêtes de poissons, utilisée pour les collages divers ou en à partir de 
la  vessie d’esturgeon séchée. Elle est ensuite broyée, réhydratée dans de 
l'eau déminéralisée, pétrie, liquéfiée au bain d'eau, filtrée puis moulée sous 
forme de baguette. 
Ecologique et naturelle, elle est très appréciée parce qu’elle présente une 
excellente résistance à la chaleur, un pouvoir adhésif initial élevé lors de 
la 1ère application ou lors de la réhumidification du film adhésif, une pos-
sibilité d'ajuster le collage durant une large plage horaire…. 

Réunis en sommet extraordinaire à 
Kigali, au Rwanda, 44 chefs d’Etat et 
de Gouvernement africains approu-
vent et signent, le 21 mars 2018, l’Ac-
cord portant création de la Zone de 
Libre-échange continentale Africaine 
(ZLECAf). A la suite de la signature 
de l’Accord, la première phase des né-
gociations a été lancée. Cette phase a 
été principalement axée sur le 
commerce des marchandises, le 
commerce des services et les règles et 
procédures relatives aux règlements 
des différends. La deuxième phase des 
négociations a porté sur la Politique 
de concurrence, les droits de propriété 
Intellectuelle et les Investissements. 
Les termes de cet Accord prévoyaient 
son entrée en vigueur immédiate dès 
le dépôt du 22e instrument de ratifica-
tion. Le 22e instrument de ratification 

ayant été déposé le 29 avril 2019, la 
ZLECAf est officiellement entrée en 
vigueur le 30 Mai 2019. Mais pour 
permettre à la Commission et aux 
États membres de mettre en place les 
outils nécessaires à la mise en œuvre 
de l’Accord, la date du début des 
échanges dans le cadre de la ZLECAf 
a été repoussée au 1er juillet 2020, 
puis au 1er janvier 2021 en raison de 
la crise sanitaire liée au à la COVID-
19. Le 5 décembre 2020, les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
africaine ont adopté une Déclaration 
sur le début du commerce intra-afri-
cain. Officiellement, depuis le 1er jan-
vier 2021, la ZLECAf est entrée dans 
sa phase opérationnelle, notamment 
avec la libéralisation du commerce 
des marchandises. De manière géné-
rale, la ZLECAf vise à créer un mar-

ché unique pour les marchandises, les 
services et la circulation des per-
sonnes. Elle constitue un chantier im-
portant de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine qui fait la promotion d’une 
Afrique intégrée, prospère et paci-
fique.  
De façon plus spécifique, la ZLECAf 
a pour objectif d’éliminer progressi-
vement les barrières tarifaires et non 
tarifaires au commerce des marchan-
dises, de libéraliser progressivement 
le commerce des services, d’augmen-
ter le volume des échanges intra-afri-
cains, d’uniformiser les politiques 
économiques, fiscales, sociales et sec-
torielles et d’accroître la sécurité ali-
mentaire et contribuer à la réalisation 
du bien-être social. 
 

Source: MIRAH

ZLECAf: atteindre la sécurité alimentaire  
en Afrique 

La conférence inaugurale du CEP à Abidjan, avait réuni de hautes personnalités du monde politique et des hommes 
d’affaires. (Ph. DR)
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PSTACI: Sidi 
Touré a échangé 
avec les acteurs 

pertinents 
Le premier respon-
sable du Ministère 
des Ressources ani-
males et halieutiques 
(Mirah) a échangé, 
vendredi 10 décembre 2021, avec les acteurs pertinents du Programme 
Stratégique de Transformation de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire 
(PSTACI). Avec les représentants de la Primature, du Bureau National 
d’Études Techniques et de Développement, du Centre National de Re-
cherche Agronomique et autres, il s’est agi, pour le ministre Sidi Tiémoko 
Touré, de travailler sur la mise en œuvre du programme stratégique de 
transformation de l’aquaculture en Côte d’Ivoire. Cette séance de travail 
s’est faite autour du niveau d’exécution des diligences dans le dispositif 
dudit programme.  
 
Atelier sur l’exploitation agricole et aurifère sur la qualité des eaux 

et des ressources halieutiques 
Un atelier de restitution 
des résultats à mi-
parcours, des études 
d’évaluation de l’impact 
de l’exploitation agri-
cole et aurifère sur la 
qualité des eaux et des 
ressources halieutiques 
des fleuves Bandama et 
Comoé, a été présidé, 

jeudi 09 décembre 2021, par le ministre Sidi Tiémoko Touré. Les résultats 
de ces études, qui ont lieu à la Direction des Pêches à Abidjan,  pourront 
permettre de présenter les impacts négatifs de l’exploitation agricole et 
aurifère sur les populations qui vivent le long de ces cours d’eaux, afin de 
prendre des mesures adéquates pour la protection des écosystèmes aqua-
tiques et le bien-être des populations. 
 

Le Directeur général d’INFOPECHE reçu par  
le ministre Sidi Touré à Abidjan 

Le ministre ivoirien des 
Ressources animales et 
halieutiques, reçu en au-
dience, vendredi 10 dé-
cembre 2021, le 
Colonel Shepp Hel-
guilé, Directeur général 
de l’Organisation inter-
gouvernementale d’In-
formation et de 
Coopération pour la 
Commercialisation des Produits de la Pêche en Afrique (INFOPECHE). 
Au cours de cette audience, le ministre ivoirien a invité son hôte, ainsi 
que ses collaborateurs à plus d’engagement afin de rehausser l’image de 
marque de cette Institution Africaine, pour qu’elle soit un instrument de 
développement et de création de valeur ajoutée, pour le secteur de la pêche 
et de l’aquaculture. 
 

Lait: le MIRAH signe un accord avec la société  
FRIESLAND CAMPINA 

Une convention de parte-
nariat a été signée, mardi 
30 novembre 2021, entre le 
Ministère des  Ressources 
animales et halieutiques 
(MIRAH) et la Société 
Friesland Campina, pro-
ductrice du «lait Bonnet 
Rouge», pour l’instauration 
d’un centre d’expertise lai-

tière en Côte d’Ivoire. Cet accord, conclu dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan national d’action de développement  de la chaîne de valeur 
lait, a pour objet de définir le cadre de collaboration entre les deux parties 
en matière de formation, de recherche, de développement, d’appui tech-
nique et financier, ainsi que de transfert de technologie.  

ECHOS DU MIRAH


