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SIA 2022: L’OFFENSIVE  

DIPLOMATIQUE DU MIRAH 
Après deux ans d’absence, due à la pandémie 
de la Covid-19, le Salon international de 
l’agriculture (SIA) de Paris était de retour le 
samedi 26 février 2022. 
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Par Charles Lambert TRA-BI

La 58e édition de cet événement 
qui mobilise l’écosystème mondial 
de l’agriculture et de l’élevage a vu 
la participation remarquée de la dé-
légation ivoirienne conduite par le 
Ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural et du Minis-
tère des Ressources animales et ha-
lieutiques (MIRAH). 
Le ministre Sidi Tiémoko Touré, 
qui était à son tout premier SIA, a 

conduit une délégation qui a mis un point d’honneur à sortir des 
sentiers battus. En effet, le MIRAH ne sait pas contenter, à ce salon, 
d’animer un stand, bien que celui que tenait ce ministère ne man-
quait pas d’attrait.  
La stratégie du MIRAH s’est axé autour d’actions diplomatiques 
dans le but de convaincre de potentiels investisseurs dans le cadre 
du financement de la Politique nationale de développement de 
l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture (PONADEPA). C’est tout 
le sens qu’il faut donner aux audiences que le ministre Touré à ac-
corder à plusieurs personnalités et hommes et femmes d’affaires 
importants. 
Avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), repré-
senté à la rencontre par François Burgau et Michèle Grosset, pré-
sident et directrice du pôle agricole et agroalimentaire du patronat 
français, Sidi Touré a évoqué les atouts de la PONADEPA, ses 
avantages pour les investisseurs et pour le pays promoteur qu’est 
la Côte d’Ivoire. 
La vision du MIRAH, en participant à ce prestigieux salon, était 
de nouer des partenariats mais aussi de réactiver des mécanismes 
de collaboration existants. M. Touré a, pour ce faire, échangé avec 
Jean-Paul Brun de Coopex Montbéliarde afin de relancer la colla-
boration entre Coopex Montbéliarde et son département ministé-
riel. Une coopération qui vise, un fine, la fourniture de la Côte 
d’Ivoire en semences, en animaux et en matériels.  
L’offensive diplomatique de Sidi Tiémoko Touré l’a amené à ren-
contrer Qu Dongyu, directeur général de l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Avec le 
responsable onusien, le MIRAH a échangé sur la dynamique de la 
collaboration qui existe entre la Côte d’Ivoire et cette organisation 
internationale, dans le domaine des ressources animales et halieu-
tiques. 
Comme partout où il est passé, Sidi Touré a présenté la PONA-
DEPA, et a examiné avec Qu Dongyu l’effectivité de la participa-
tion de la FAO dans la mise en œuvre de ce projet de grande 
envergure.  
Cap a été ensuite mis sur Rome, la Capitale italienne. Dans cette 
grande ville cosmopolite dont l'art, l'architecture et la culture de 
presque 3 000 ans rayonnent dans le monde entier, Sidi Tiémoko 
Touré a pris langue avec Pierfrancesco Latini, directeur général du 
Service d’assurance du commerce extérieur italien (SACE). Il était 
question, pour le ministre ivoirien, de faire un bilan à mi-parcours 
de la réalisation du Projet de modernisation du secteur avicole 
(PMSA) et du Projet d’installation d’abattoirs industriels de vo-
lailles en Côte d’Ivoire (PAV-CI). Cette rencontre s’inscrit dans 
l’ordre normal des choses d’autant plus que ce groupe a garanti le 
financement de ces deux projets pour un montant de 57, 365 mil-
liards de FCFA et compte investir dans d’autres filières en Côte 
d’Ivoire notamment la filière bovine. 
Le MIRAH, à l’occasion du SIA 2022, a fait le tour de plusieurs 
patrons et décideurs du monde agropastoral mais a tenu aussi à met-
tre en pratique une diplomatie de terrain. Cela l’a amené à visiter 
des fermes et des instituts dédiés à l’élevage. Avec, en toile de fond, 
l’objectif de nouer de solides relations avec les acteurs de toute la 
chaîne de valeur du secteur agricole pour la mise en œuvre de la 
PONADEPA. Ce programme ambitieux qui vise à rendre la Côte 
d’Ivoire autosuffisante en ressources animales et halieutiques
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A peine arrivé sur le sol fran-
çais, le Ministre Sidi Touré 
a pu combiner les activités 

du Salon et les différentes visites et 
rencontres. A la tête de la délégation 
qu’il conduit, il visite, dimanche 27 
février 2022, une ferme laitière à 
Beauvais. Cette ferme laitière de 
vaches Montbéliardes de La Vieille 
Rue Pays du Bray est une entreprise 
familiale. Le choix de ce site ne re-
lève pas du hasard, car aux dires du 
ministre ivoirien, elle est un modèle 
d’inspiration pour les collectivités 
ivoiriennes, de par son organisation 
interne et l’identification des vaches 
pour définir la structuration généa-
logique du bétail ivoirien. 
Mardi 1er mars 2022, le patron du 
MIRAH et sa suite mettent le cap 
sur la région de la Bourgogne. Là, ils 
visitent la ferme d’Élevage Baudot 
située dans la commune de Semur-
en-Auxois. Objectif de cette imme-
sion, établir des liens de 
collaboration technique entre cette 
autre ferme et le MIRAH dans le 
cadre de la production et la sélection 
des bovins naisseurs, selon Sidi 
Touré. Sur place, le ministre Sidi 
Touré découvre une race de vache, 
la race “charolaise“ et ambitionne 
d’en faire des croisements géné-
tiques avec des espèces ivoiriennes. 
«Cette race de vaches françaises, 
dont les individus sont de grand ga-
barit et de couleur blanche unie ti-
rant parfois vers la crème, serait 
très utile en croisement avec des 
races locales afin d'améliorer notre 
production nationale en viande», 
explique le ministre des Ressources 
animales et halieutiques. 
Une autre ferme spécialisée dans 
l’élevage de chèvres dans la 
commune de Sainte-Colombe en 
Auxois reçoit la visite de la déléga-
tion ivoirienne du MIRAH. A la 
"Chèvrerie du Rochat", Sidi Touré et 
ses collaborateurs découvrent des 
conditions et de nouvelles tech-
niques d’élevage des chèvres et  
voient aussi des races de chèvres 
inexistantes en Côte d’Ivoire. Ils vi-
sitent une ferme de brebis, spéciali-

sée en fromage frais. Ce déplace-
ment s’inscrit dans le cadre de la re-
dynamisation du secteur de la 
production animale. Le guide du 
jour, Didier Loison, qui est fermier, 
fait découvrir à la délégation ivoi-
rienne une race ovine dénommée 
«lacaune» qui est subdivisée en 
deux espèces que sont : la Lacaune 
viande et Lacaune lait. Cette der-
nière est exploitée pour la produc-
tion laitière surtout destinée à la 
transformation fromagère. 
Outre les fermes, les entreprises 
partenaires du MIRAH sont égale-
ment visitées par le ministre et sa dé-
légation. Dans le but de redynamiser  
la filière de l’élevage en Côte 
d’Ivoire. Ainsi, jeudi 03 mars 2022, 
Sidi Touré et ses hommes rencon-
trent, à Rome en Italie, Pierfran-
cesco Latini, Directeur Général du 
Service d’Assurance du Commerce 
Extérieur italien (SACE). Cette en-
treprise, il faut le rappeler, a financé 
deux projets initiés par le Ministère 
des Ressources animales et halieu-
tiques à hauteur de 57,365 milliards 
de FCFA et compte investir dans 
d'autres filières en Côte d'Ivoire no-
tamment la filière bovine. «Nous 
avons fait un bilan à mi-parcours de 
la réalisation des projets PMSA 
(Projet de Modernisation du Secteur 
Avicole) et PAV-CI (Projet d’instal-
lation d’Abattoirs industriels de Vo-
lailles en Côte d'Ivoire). Initiés par 
mon département ministériel, les 
projets PMSA et PAV-CI visent à 
améliorer de façon quantitative et 
qualitative la production avicole na-
tionale, en vue de contribuer à la sé-
curité alimentaire en Côte d’Ivoire», 
fait savoir Sidi Tiémoko Touré. 
En Italie, une audience et non des 
moindres est accordée au ministre 
ivoirien et sa délégation, par le Di-
recteur Général de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimenta-

tion et l’Agriculture, ou Food and 
Agriculture Organization of the Uni-
ted Nations (FAO), Qu Dongyu.  
Avec le Patron de la FAO, Sidi 
Touré a parlé de collaboration exis-
tante entre la Côte d’Ivoire et cet or-
ganisme international, dans le 
domaine des ressources animales et 
halieutiques. Le ministre ivoirien en 
profite pour présenter au premier 
responsable de la FAO la nouvelle 
Politique de Développement de 
l’Élevage, la Pêche et l’Aquaculture 
(PONADEPA) et sollicite son appui 
à travers la FAO, pour la mise en 
œuvre de ce programme. D’autres 
projets du MIRAH sont présentés 
également au DG de la FAO. 
Après la FAO, le ministre et sa dé-
légation se rendent à Montichiari 
dans la province de Brescia, au nord 
de l’Italie, où ils visitent l'usine de la 
Société SB Impianti. Cette société 
est en charge de la construction des 
infrastructures de volailles dans le 
cadre des projets PMSA et  PAV-CI. 
Sidi Touré constate, en ce lieu, 
l’évolution des travaux du montage 
des pièces qui composeront les in-
frastructures de ces projets. Dans 
l'entreprise ROTA GUIDO, située 
dans la ville de Cremona toujours en 
Italie, la délégation du MIRAH 
constate aussi les infrastructures et 
technologies innovantes dans le sec-
teur avicole, et dans l’élevage des 
ovins et bovins qui pourraient être 
appliqués en Côte d’Ivoire. 
Disons-le tout net, les visites éffec-
tuées et les audiences obtenues par 
la délégation du MIRAH, en marge 
de SIA, ont été l’occasion pour le 
ministre Sidi Touré et ses collabora-
teurs d’être confrontés à la réalité du 
terrain et d’acquérir de l’expérience 
et un savoir-faire pour la mise en 
œuvre adéquates des projets du 
MIRAH et de ses entités

Comment le MIRAH s’est ‘’vendu’’  
en marge de l’évènement

Le Ministre Sidi Touré et sa délégation ont visité la ferme laitière de vaches 
Montbéliardes de La Vieille Rue Pays du Bray est une entreprise familiale. 

(Ph. DR)

En marge du Salon internatio-
nal de l’agriculture (SIA) de 
Paris, la délégation du Minis-
tère des Ressources animales et 
halieutiques (MIRAH) a eu plu-
sieurs rencontres en Europe 
pour acquérir des expériences 
et aussi ‘’vendre’’  ses projets.
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La Côte d’Ivoire a pris part, au 
plus haut niveau, à la 
58ème édition du Salon Inter-

national de l’Agriculture (SIA) qui 
s’est tenu du 26 février au 6 mars 
2022 à Paris.  Le Ministre d’Etat 
ivoirien, en charge de l’Agriculture 
et du Développement rural, Kobenan 
Kouassi Adjoumani et son collègue 
des Ressources animales et halieu-
tiques, Sidi Tiemoko Touré, ont pro-
cédé à l’ouverture officielle des 
stands de la Côte d’Ivoire. A l’occa-
sion, les deux membres du gouver-
nement ivoirien ont félicité tous les 
participants, tout en leur souhaitant 

plein succès dans la recherche de 
partenaires techniques et financiers. 
Au nombre des départements minis-
tériels de Côte d’Ivoire qui prenaient 
part à la 58ème édition du Salon Inter-
national de l’Agriculture (SIA) à 
Paris, figurait, bien évidemment, le 
Ministère des Ressources animales 

et halieutiques (MIRAH). 
Le premier responsable du MIRAH, 
Sidi Tiémoko Touré, conduisait la 
délégation de son département mi-
nistériel, lors de cette édition du SIA 
placée sous le signe des retrou-
vailles, après deux ans d’absence, 
pandémie de Covid-19 oblige. 

Comme les autres années, ce rendez-
vous mondial agricole s’est tenu au 
parc des expositions de la porte de 

Versailles à Paris. 
Avec sa délégation, le ministre Sidi 
Touré a effectué différentes visites 
sur des stands de bovins, d’ovins, de 
caprins, de porcins et de volailles-
animaux de basse cour, ainsi que des 
stands aquacoles, de la santé animale 
et des animaux de compagnie et de 
plaisance. 
«Notre objectif était de constater les 
nouvelles pratiques en matière d’éle-
vage et de reproduction, avec l’im-
plication de la technologie», a 
déclaré le ministre. 
En tout cas, le SIA 2022, qui s’est 
ouvert samedi 26 février 2022 à 
Paris, a été un moment de partage 
d’expériences bénéfiques, tant pour 
le Ministère ivoirien des Ressources 
animales et halieutiques que pour 
des  professionnels ivoiriens qui 
exercent dans les secteurs concernés. 

A. S 

Sidi Touré fait la promotion de son département   

Le Ministre d’Etat ivoirien, en charge de l’Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et 
son collègue des Ressources Animales et Halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, avaient procédé à l’ouverture officielle 

des stands de la Côte d’Ivoire (Ph. DR)

Une importante délégation du 
Ministère ivoirien des Res-
sources animales et halieu-
tiques (MIRAH), conduite par 
le ministre Sidi Tiémoko Touré, 
a pris part au 58ème Salon In-
ternational de l’Agriculture 
(SIA) qui s’est tenu du 26 fé-
vrier au 6 mars 2022 à Paris- 
portes de Versailles.  

S A L O N  I N T E R N A T I O N A L  D E  L ’ A G R I C U L T U R E  ( S I A  2 0 2 2 )

A Paris, dans le cadre du Salon 
international de l’Agriculture  
(SIA), le Ministre ivoirien des 
Ressources animales et halieu-
tiques, Sidi Tiémoko Touré, 
avait accordé plusieurs au-
diences à de hautes personnali-
tés qui exercent dans 
l’agro-pastoral. C’était samedi 
26 février 2022 à  Paris, en 
marge de l’ouverture de la 
58ième édition du SIA. 
Le ministre ivoirien avait reçu  
François Burgaud, Président du 
pôle agri agro du MEDEF inter-
national, Michelle Grosset, Di-
rectrice du pôle agri agro du 
MEDEF international et Jean 
François Billot de Afruibana, 
une entreprise qui travaille sur 
les sujets de la transhumance en 
Côte d’Ivoire. 
L’objectif de cette audience a 
été de discuter sur des termes en 
vue d’une collaboration avec le 
Ministère des Ressources ani-
males et halieutiques (MIRAH) 
de Côte d’Ivoire. Ce, dans le 
cadre de la Politique Nationale 
de Développement de L’Ele-
vage et de l’Aquaculture (PO-

NADEPA) dudit ministère. 
Pour rappel, le pôle Agricole et 
Agroalimentaire est né en 2021 
de la fusion entre la task force 
du MEDEF International et 
l’Adepta, une association qui 
réunit les entreprises exporta-
trices d’équipements agro-in-
dustriels. 
Par ailleurs, Sidi Touré a 
échangé avec Jean-Paul Brun de 
Coopex Montbéliarde sur une 
potentielle collaboration avec le 
MIRAH. L’objectif de cette 
autre audience a été de relancer 
la collaboration ancestrale entre 
Coopex Montbéliarde et le Mi-

nistère ivoirien des Ressources 
animales et halieutiques, à tra-
vers la fourniture de matériels, 
d’animaux, de semences, et 
autres. 
Coopex Montbéliarde, leader 
mondial de la génétique Mont-
béliarde, fait partie du Groupe 
Umotest Coopex. C’est une fé-
dération constituée de 10 coo-
pératives détenues et contrôlées 
par des agriculteurs.  Elle four-
nit de la semence Montbéliarde 
hautement fertile ainsi que des 
génisses gestantes et des ser-
vices de reproduction 

A.S.

Les produits du MIRAH expliqués  
au MEDEF international

Le ministre ivoirien avait reçu M. François Burgaud, Président du pôle 
agri agro du MEDEF international  (Ph. DR)

Le SIA en images  (Ph. DR)
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Pas que les animaux et les spé-
cialités des régions de France… 
Le Salon de l’agriculture, qui se 

tient jusqu’au 3 mars au parc des ex-
positions à Paris, a acquis au fil des 
années une dimension internationale. 
A ceux qui pensent qu’il faut « nourrir 
l’Afrique », le continent répond, par sa 
présence porte de Versailles, que les 
marchés européens ne font pas peur 
aux producteurs subsahariens. 
Devant un grand aquarium rempli 
d’escargots, Pacome N’da, un ingé-
nieur agronome employé par le minis-
tère des ressources animales ivoirien, 
exhibe un gastéropode long comme sa 
main. Le jeune homme a fait le 
voyage pour faire connaître Achatina 
achatina, ces escargots géants 
d’Afrique. « Nous savons le public 
français grand consommateur d’es-
cargots, alors nous voulons lui faire 
connaître notre produit », explique ce 
représentant des producteurs ivoi-
riens. Comme dans un parcours flé-

ché, il dirige d’un geste le public vers 
un stand quelques mètres plus loin, où 
l’animal est cette fois présenté sur as-
siette, embroché sur un cure-dents. 
Là, c’est le rendez-vous des amateurs. 
Massés devant le comptoir, les tes-
teurs comparent le gastéropode ivoi-
rien à son cousin de Bourgogne, 
commentant sa texture et son goût. La 
dégustation aurait pu continuer à son 
rythme tranquille si deux ministres 
ivoiriens n’étaient arrivés pour pro-
mouvoir brièvement cette richesse 
agricole. Pour un pays comme la Côte 
d’Ivoire, dont 21,5 % de la richesse 
provient de l’agriculture, l’ouverture 
de marchés est importante. Comme 
pour le Sénégal, d’ailleurs, lui aussi 

représenté au salon. 
Sur le stand de ce pays, l’ambiance est 
plus détendue. Des enceintes crachent 
un titre de Viviane Chidid et une dame 
de la délégation sénégalaise 
commence par s’excuser. « Il n’y a 
pas grand monde chez nous ce matin, 
mais c’est parce que nous attendons 
le résultat de nos élections », plai-
sante-t-elle. Entre dimanche 24 et 
jeudi 28 février, le suspens a plané sur 
la réélection de Macky Sall, finale-
ment actée jeudi en début d’après-
midi. Même si le président réélu s’est 
vu dans la campagne reprocher de 
n’avoir pas suffisamment relancé 
l’agriculture, ce secteur participe 
quand même à 16 % du produit inté-

rieur brut (PIB), selon les données de 
la Banque mondiale. 
Diass Anta Gueye et Louis-Michel 
Cissé, deux responsables d’une petite 
entreprise de transformation d’ara-
chide, sont venus présenter leur huile 
avec deux buts. « Nous sommes là 
pour la visibilité, mais aussi pour 
trouver des débouchés en Europe. Nos 
produits sont aux normes et nous ai-
merions qu’ils soient distribués en 
France », expliquent les deux produc-
teurs de la firme Sanocos. 
Cette année, huit pays africains ont 
fait le déplacement pour le salon et 
leurs stands comptent même parmi les 
plus importants des délégations étran-
gères présentes. Valérie Le Roy, direc-
trice du salon, apprécie leur approche, 
qui correspond assez à l’esprit du lieu. 
« Les pays africains sont dans une dé-
marche pédagogique. Ils cherchent à 
expliquer où ils sont, qui ils sont et ce 
qu’ils produisent sur leur territoire », 
précise-t-elle, consciente de l’effort 
fait pour venir là. 
 
DÉVELOPPER UN DISCOURS 

INSTITUTIONNEL 
 
Au salon, un stand coûte entre 100 et 
150 euros le mètre carré hors montage 
et décoration qui restent à la charge du 
participant. « Dans le cas de l’Afrique, 
ce sont souvent les ministères qui 

payent l’emplacement et la construc-
tion, mais ce n’est pas une obligation 
», ajoute Valérie Le Roy. Le salon per-
met ainsi aux pays de développer leur 
discours institutionnel, en y ajoutant 
un volet commercial avec la présence 
des producteurs venus pour vendre ou 
se faire connaître. Mais le défi n’est 
pas toujours simple. 
Président de l’entreprise malienne 
Nako, Yaya Malle, qui fait partie de 
ces entrepreneurs choisis par son pays 
pour participer au salon, regrette que 
tous les passants apprécient son sirop 
d’hibiscus mais que bien peu discutent 
avec lui d’importations à venir. « Je 
suis venu avec de petites quantités et 
j’ai presque tout vendu, mais ce n’est 
pas l’objectif premier. Je viens ici de-
puis cinq ans pour faire de la promo-
tion et trouver des partenaires 
européens », explique le producteur 
malien. Son voisin, Moctar Diara, un 
producteur de mangues de 70 ans, ac-
quiesce. Le marché européen n’est pas 
aisé à conquérir. Reste que lui profite 
de ce rendez-vous où il vient depuis 
quatre ans pour visiter des vergers 
français et partager avec des collègues 
européens. Un moyen de continuer à 
se former, de sentir les idées émer-
gentes sur ce secteur crucial à l’heure 
où la population de la planète ne cesse 
d’augmenter

L’Afrique en quête de partenaires européens

Kambou Lydie, présidente de la coopérative des productrices de karité 
dans la région de Bounkani en Côte d'Ivoire. (Ph. DR)

Huit pays du continent ont 
fait le déplacement à Paris et 
leurs stands comptent parmi 
les plus importants des délé-
gations étrangères présentes.

Source : lemonde.fr

Distributeurs, chambres de 
commerce, etc. Mouna 
Hassan Merani enchaine 

les rendez-vous. Elle est venue 
faire la promotion de l’arboricul-
ture soudanaise. Sur son stand, des 
fruits séchés, de la gomme ara-
bique et du café. « Nous devons 
apporter de la valeur ajoutée à 
tous nos produits et nous voulons 
que les Français puissent les tester. 
C’est très important pour nous 
d’être là… Même si notre pays 
connait de gros problèmes poli-
tiques, nous espérons ramener 
quelques succès là-bas. » 

 
RECHERCHE DE  

DISTRIBUTEURS POUR  
LE MARCHÉ EUROPÉEN 

 
Funke Bolujoko, productrice de 
thé à Mowe au nord de Lagos, met 
en avant ses produits 100% natu-
rel. Une tendance qui fonctionne 
bien sur le marché européen : « Ma 
mission, c’est de rencontrer des 
distributeurs qui pourraient faire 
connaître et vendre nos produits en 
France et en Europe. J’en ai ren-
contré un tout à l’heure… il est très 
intéressé pour assurer la distribu-

tion de nos thés au Maroc et ici en 
France. Donc j’essaie d’en 
convaincre encore plus. » 
Le Nigeria mise sur l’agriculture. 
Elle représente un quart de son 
PIB. Mais les exportations de ces 
produits comme le cacao, le sé-
same ou la noix de cajou ont connu 
une importante chute à la fin de 
l’année 2021. 

 
LE RWANDA Y EST AVEC 
NOTAMMENT SON CAFÉ 

ARABICA 
 

Un stand rwandais au salon de 

l’Agriculture qui a ouvert ses 
portes samedi 26 février à Paris. 
Cette édition est une première pour 
le petit pays d’Afrique centrale, qui 
est allé faire la promotion de son 
tourisme et de ses produits agri-
coles : miel, thé, mais surtout café, 
le premier produit d’exportation du 
pays. Objectif : profiter des oppor-
tunités économiques ouvertes par 
le rapprochement entre Paris et Ki-
gali. Le Rwanda cherche, en effet, 
toujours à combler son important 
déficit commercial. En tout ce sont 
25 entreprises et start-up qui vont 
faire le déplacement, dans le cadre 
de ce projet monté en partenariat 
avec l’ambassade de France. Avant 
le départ, notre correspondante 
s’est rendue sur le site de la COO-
PAC, une entreprise de production 
de café rwandais. 
Dans la salle de stockage des bu-
reaux de la COOPAC à Kigali, de 
gros sacs remplis de grains de café. 
L’entreprise exporte 90% de sa 
production en café vert, soit 670 
tonnes annuelles, vers les Etats-
Unis, la Belgique ou encore la 
Suisse. 
Sa directrice, Anita Nzungize, es-
père bien profiter de l’embellie 

dans les relations entre Paris et Ki-
gali pour faire son entrée sur le 
marché français. « On sent un inté-
rêt français vis à vis des produits 
rwandais, nos produits sont éli-
gibles pour le marché européen 
donc pour le marché français, et 
c’est vrai qu’on a senti un intérêt, 
une envie pour collaborer avec les 
Français. » 
Lors de son séjour en France, la 
COOPAC va bénéficier d’une for-
mation au pôle de compétitivité 
agroalimentaire de Dijon, et faire 
la promotion de ses produits au 
salon de l’Agriculture, à Paris. « 
Nous voulons étendre notre part de 
marché, nous voulons que les 
Français -qui ne connaissent pas 
le café rwandais- puissent le 
connaître et le goûter parce que 
c’est un très bon café. On s’attend 
à voir des consommateurs… et 
probablement des acheteurs que ce 
soient des importateurs ou des tor-
réfacteurs.»   
L’entreprise espère à l’avenir trou-
ver une place dans les supermar-
chés français pour son café Arabica 
et y concurrencer le Robusta, ma-
joritaire dans les ventes en Eu-
rope…

Des Africains ont exposé leurs productions agricoles
À côté des nombreux stands 
ivoiriens, le Soudan, le Nige-
ria et le Rwanda ont été re-
présentés par des paysans 
lors du 58ème Salon Internatio-
nal de l’Agriculture (SIA), 
qui a eu lieu du 26 février au 
6 mars 2022 en France. Ces 
pays africains sont allés pré-
senter à Paris leurs produits 
et créer des partenariats pour 
pénétrer le marché français.

BDA avec Autre Presse

Des producteurs africains ont pris part au 58ème Salon International de 
l’Agriculture (SIA), qui a eu lieu du 26 février au 6 mars 2022 en France  

(Ph. DR)
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Monsieur le Ministre, vous 
avez pris part, du 26 février au 
6 mars 2022, au Salon Inter-
national de l’Agriculture (SIA 
2022) à Paris. Qu’est-ce que 
cela vous a fait de participer 
pour la première fois à cet im-
portant évènement agropasto-
ral, en tant que premier 
responsable du Ministère des 
Ressources Animales et Hali-
eutiques (MIRAH) ?  
Sidi Tiémoko Touré : Je tiens 
tout d’abord à vous remercier 
pour l’opportunité que vous 
m’offrez ainsi qu’à mon dépar-
tement ministériel pour faire un 
bilan partiel de notre participa-
tion au Salon de l’Agriculture de 
Paris, puis pour ce que vous 
faites à travers votre journal, 
afin de mettre en lumière les ac-
tions posées dans le secteur des 
ressources animales et halieu-
tiques. 
Le Salon International de l’Agri-
culture à Paris est à sa 58ème édi-
tion et au fil des années, il est 
devenu l’un des rendez-vous les 
plus importants du secteur agro 
pastoral dans le monde. C’est un 
lieu d’échanges, de découvertes, 
de promotion et de partage d’ex-
périences.  
Participer donc à ce salon fait 
partir des missions d’un ministre 
qui aspire à des réformes dans le 
secteur en vue d’améliorer la 
couverture des besoins des pop-
ulations ivoiriennes en protéines 
animales. 
Le thème de notre participation 
qu’est « La vision des Res-
sources Animales et Halieu-

tiques à l’horizon 2026 ». Ce 
thème nous a permis de mettre 
en évidence le mécanisme de ré-
silience mis en place pour ju-
guler l’impact de la maladie à 
Covid 19 au niveau de la dis-
ponibilité et de l’accessibilité 
des protéines animales auprès 
des populations ivoiriennes. 
 
La Côte d’Ivoire était rep-
résentée à ce Salon par trois 
ministères, dont le vôtre. Quels 
ont été les performances ivoi-
riennes présentées par la dél-
égation du MIRAH à ce 
rendez-vous mondial ? 
S.T.T. : Mon Département Mini-
stériel était représenté avec un 
stand de 100m2 un des plus 
grands stands du SIA dans le Pa-
villon « Agriculture du Monde et 
leurs produits » aux côtés de 
mes pairs du Ministère d’Etat 
Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural et du 
Ministère des Eaux et forêts. 
Nous avons présenté ce que 
nous avons d’original en matière 
d’animaux et produits animaux. 
Nous avons exposé l’Escargot 
géant, le tilapia, le mâchoiron, le 
miel et le thon. Nous avons reçu 
près de 15 000 personnes à notre 
stand. Les uns pour des 
échanges sur les possibilités 
d’investissement en Côte 

d’Ivoire et les autres pour appré-
cier l’originalité des produits ex-
posés. 
Il est à noter que l’un de nos pro-
duits, à savoir le miel, a été 
retenu dans la « Sélection des 
Agricultures du Monde », une 
plate-forme internationale d’ex-
cellence qui récompense l’orig-
inalité et l’innovation dans les 
productions agricoles à travers 
le monde. C’est une fierté pour 
la Côte d’Ivoire. Ce miel est pro-
duit par une vaillante Dame du 
nom de Mme KOUADIO Antoi-
nette qui fait un travail for-
midable. 
 
Lequel des produits présentés 
par votre délégation a été l’at-
traction des participants au 
SIA ?   
S.T.T. : Le public a manifesté 
beaucoup d'enthousiasme pour 
les spécimens d’escargots géants 
exposés. En effet, le MIRAH a 
présenté deux espèces d’escar-
got : l’Achatina achatina et 
l’Achatina marginata. Vous 
savez, les escargots, on en 
trouve en Europe mais pas de 
cette taille. En France, c’est l’es-
cargot de très petite taille de la 
région de Bourgogne qui est 
connu. D’où la curiosité qui 
gagne les visiteurs découvrant 
ce mollusque géant qui fait 

d’ailleurs notre fierté. Vous 
savez que la viande d’escargot 
est très prisée et elle coûte d’ail-
leurs chère. 
Les échanges portaient le plus 
souvent sur le milieu de vie des 
escargots, la consommation, la 
préparation, l’aspect nutritionnel 
et l’importance dans les hab-
itudes culinaires en Côte 
d’Ivoire.  
 
 
En partant d’Abidjan pour 
Paris, la délégation que vous 
conduisiez avait dans sa ‘’be-
sace’’ la Politique national de 
Développement de l’Elevage, 
de la Pêche et de l’Aquacul-
ture (PONADEPA). Comment 
avez-vous fait la promotion de 
cette politique de développe-
ment ?  
S.T.T. : L’un des objectifs de 
notre participation à ce salon 
était de faire connaître la PO-
NADEPA et sa promotion a été 
faite à travers quatre approches 
importantes : 
1. La communication audio-vi-
suelle sur les enjeux et orienta-
tions de la PONADEPA à 
travers un film institutionnel et 
des affichages (kakemono, 
branding, etc.) sur chacune des 
05 stratégies (Stratégie Nation-
ale de Promotion et de Coordi-

nation des initiatives dans le sec-
teur des ressources animales et 
halieutiques (SNPC), Stratégie 
Nationale de Développement 
des Productions Animales 
(SNPA), Stratégie Nationale de 
Gestion durable des Pêches 
(SNGP) ,Stratégie Nationale de 
Développement de l’Aquacul-
ture (SNDA), Stratégie Nation-
ale de Renforcement de la Santé 
Publique Vétérinaire (SNRSPV) 
qui composent la PONADEPA ; 
 
2. La mise en place et l’anima-
tion d’un stand institutionnel sur 
la PONADEPA; 
 
3. La présentation de la PO-
NADEPA lors de la journée 
ivoirienne et à travers une con-
férence à laquelle ont assisté les 
PTF, des officiels français, la di-
aspora africaine, ainsi que des 
partenaires au développement. 
 
4. Les audiences et les rencon-
tres B to B. A ce niveau, je voud-
rais souligner que le Directeur 
Général de la FAO nous a ac-
cordé une audience au siège de 
son institution le jeudi 03 mars 
2022, au cours de laquelle nous 
avons échangé sur les articula-
tions de la PONADEPA.

APRES LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE (SIA 2022) 

Le grand déballage du Ministre Sidi Touré

Le ministre ivoirien des Ressources Animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré s’est ouvert à Bétail d’Afrique…

Le ministre ivoirien des Res-
sources Animales et Halieu-
tiques répond aux questions 
de ‘’BETAIL D’AFRIQUE’’. 
Dans l’interview qu’il a bien 
voulu nous accorder, Sidi Tié-
moko Touré fait un bilan 
partiel de la participation de 
son département au dernier 
Salon International de l’Agri-
culture (SIA) de Paris en 
France, non sans évoquer 
bien d’autres sujets liés à sa 
politique de développement 
des produits animaux et ha-
lieutiques. 

Interview réalisée par  
BETAIL D’AFRIQUE
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Nous avons saisi toutes les op-
portunités qui se sont offertes à 
nous pour présenter la PO-
NADEPA et faire sa promotion.  
Cette politique sectorielle est 
très ambitieuse et a pour but 
final, à l’horizon 2026, de satis-
faire les besoins des ivoiriens en 
protéine animale.  
 
Monsieur le Ministre, la Côte 
d’Ivoire n’est pas encore auto-
suffisante en produits ani-
maux et halieutiques. 
Qu’avez-vous reçu, lors du 
SIA, comme propositions con-
crètes pour le développement 
de ces secteurs ?  
S.T.T. : La problématique de 
l’autosuffisance en produits ani-
maux et halieutiques fait partie 
des grandes priorités du PND 
2021-2026 de l’Etat de Côte 
d’Ivoire. Pour atteindre cette 
autosuffisance, nous avons éla-
boré au niveau de notre départe-
ment ce document de politique.   
Ce salon a été l’occasion de ren-
forcer la collaboration bilatérale 
étroite entre la Côte d’Ivoire et 
la France. En effet, des parte-
naires de haut niveau ont donné 
leur accord ferme pour nous ac-
compagner dans la mise en 
œuvre de cette politique. En 
plus, le DG de la FAO nous a 
signifié sa ferme volonté de 
nous accompagner en vue de 
l’atteinte de nos objectifs.  
Nous sommes donc revenus sat-
isfaits de ce salon, qui a été très 
enrichissant.    
 
L’une de vos activités mar-
quantes, en marge du SIA, a 
été cette rencontre que vous 
avez eue en Italie avec M. QU 
Dongyu, Directeur Général de 
l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (Food and Agri-
culture Organization of the 
United Nations - FAO). Dès 
votre retour au pays, le rep-
résentant résident en Côte 
d’Ivoire de cette Institution est 
allé échanger avec vous. C’est 
à croire que vous avez de gros 
projets en préparation avec la 
FAO ?  
S.T.T. : la FAO a toujours été un 
partenaire stratégique de la Côte 
d’Ivoire. Cette rencontre avec le 
DG de cette institution a été très 
appréciée par les deux parties 
d’où la visite du représentant 
résident en Côte d’Ivoire, à qui 

j’ai fait un compte rendu suc-
cinct de l’audience avec le DG. 
En effet, la FAO assiste mon Dé-
partement ministériel dans la re-
cherche de financement et, grâce 
à elle, certains projets des res-
sources halieutiques sont fi-
nancés. Ce sont, entre autres, le 
Projet Fish4ACP, la station 
d’alevinage de Dompleu, etc. 
 
Monsieur le ministre, vous 
avez présidé, le 14 mars 2022, 
la sixième réunion du Projet 
régional de dialogue et d’in-
vestissement pour le pastoral-
isme et la transhumance au 
sahel et dans les pays côtiers 
de l’Afrique de l’ouest (PRE-
DIP).  Quels sont les atouts de 
l’élevage mobile pour la Côte 
d’Ivoire et ses voisins ? 
R7- L’élevage mobile représente 
un atout pour l’intégration et la 
cohésion communautaire et sous 
régionale. De plus pour les pro-
ducteurs de viande bovine des 
pays sahéliens la Côte d’Ivoire 
est l’un des marchés les plus im-
portants. En retour l’élevage 
mobile est pour nous pays d‘ac-
cueil un facteur important dans 
la disponibilité d’une viande de 
qualité et à coût meilleur sur nos 
marchés locaux. 
 
L’élevage mobile fait face à des 
situations difficiles liées au ter-
rorisme et aux crises politiques 
et communautaires. Comment 

vos pairs et vous comptez solu-
tionner ces différents prob-
lèmes ? 
S.T.T. : En ce qui concerne la 
côte d’ivoire mon  département 
travail à créer un cadre régle-
mentaire et à mettre en applica-
tion la loi de 2016-413 du 15 
juin 2016 relative à la trans-
humance et aux déplacements 
du bétail cette loi vient définir 
les conditions de mobilité des 
animaux sur le territoire ivoi-
rien, ainsi que ses 5 décrets 
d’application qui ont été validé 
en décembre dernier en plus à 
travers la politique nationale du 
développement de l’élevage de 
la pêche et de l’aquaculture (PO-
NADEPA) que nous avons éla-
borer nous comptons mettre en 
place des infrastructures (des 
aires des pâturages, des pistes de 
transhumances, la réhabilita-
tions, la construction de barrage, 
marché à bétail, etc. ) qui con-
tribueraient à faciliter l’accès 
aux ressources naturelles.  
 
S’agissant de la Côte d’Ivoire, 
comment comptez-vous faire 
émerger des champions na-
tionaux en matière d’élevage 
de bovins et d’ovins ?  
S.T.T. : Il est important de rap-
peler que le secteur privé occupe 
une place importante dans la ré-
alisation de l’autosuffisance en 
protéines animales et donc de 
sécurité alimentaire. Pour faire 

émerger des champions nation-
aux, nous avons pour obligation 
de leur créer un cadre d’exercice 
propice. A cet effet, nous travail-
lons à : 
 
- Renforcer le corpus règlemen-
taire de la Côte d’Ivoire à travers 
la proposition au gouvernement 
de textes permettant de mieux 
réguler le secteur ; 
 
- Mettre en œuvre une politique 
volontariste susceptible de ren-
dre le secteur attractif, d’où la 
PONADEPA 
 
- Créer un cadre d’accompagne-
ment technique et financier pour 
tous ceux qui veulent investir et 
s’investir dans le secteur. 
 
Monsieur le ministre, en octo-
bre 2021, vous lanciez, avec 
des amis et collaborateurs et 
en présence de hautes person-
nalités africaines et du Pre-
mier Ministre Patrick Achi, le 
Centre d’Etude Prospective 
(CEP), à travers une confér-
ence inaugurale. A ce jour et 
en tant qu’initiateur, où en 
êtes-vous avec cette impor-
tante structure de développe-
ment ? 
S.T.T. : Le Centre d’Etude Pro-
spective continue sur sa lancée : 
celle de créer un cadre 
d’échange impliquant la société 
civile dans un principe de réflex-

ion politique à travers des ac-
tions dédiées. 
Avant la création du CEP, il était 
essentiel de s’interroger sur 
l’importance d’un Think tanks 
dans un environnement où les 
défis et les incertitudes sont mul-
tiples. La menace du terrorisme 
à l’échelle mondiale ; la guerre 
de l’information et de la désin-
formation, le changement clima-
tique, la bonne gouvernance, 
l’accès au service sociaux de 
base… : tous, représentent au-
tant d’enjeux qui influencent le 
cours de l’histoire contempo-
raine et qui nécessitent des dé-
cryptages, des études et des 
grilles de lecture. Il était donc 
nécessaire de créer un cadre 
d’échange et de recherche. Le 
CEP est un think tanks dédié à la 
promotion des politiques de dé-
veloppement. Mais aussi, une 
autre façon de porter l’innova-
tion aux cotés des institutions 
publiques et privées par sa par-
ticipation aux décisions via une 
relation d’expertises.  
A cet, le centre s’est définit cinq 
missions essentielles que sont : 
accompagner les Etats et Institu-
tions dans leurs politiques de dé-
veloppement, promouvoir 
l’étude prospective comme outil 
de développement, promouvoir 
les modèles économiques afri-
cains qui fonctionnent, faire des 
recommandations stratégiques 
sur les questions d’actualité à 
l’échelle nationale et inter-
nationale, promouvoir des 
stratégies analytiques pour le 
long terme. Les activités du CEP 
sont reparties en quatre (4) axes 
: l’Université d’été, les ateliers 
de réflexion sectoriels, le panel 
d’expert, la production de rap-
ports et de leur publication. 
Avant de clore cet entretien, je 
voudrais inviter les lecteurs au 
webinar initié par le CEP à l’oc-
casion de la journée internation-
ale des droits de la femme 
autour du thème : « Chaines de 
valeur agricoles quelle politique 
d’autonomisation de la femme 
pour un avenir durable ? », le 
webinar se tiendra, le jeudi 24 
mars 2022, à partir de 14 heures.  
Pour y prendre part, j’invite tout 
le monde à se rendre sur les 
pages du CEP (Facebook, 
Twitter et site internet) pour 
avoir le lien de connexion qui est 
disponible  

Interview réalisée par  
la Rédaction  

BETAIL D’AFRIQUE 
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… pour dresser un bilan partiel de la participation de son département au SIA 2022 (Ph. DR)
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Le siège de la Confédér-
ation des fédérations na-
tionales de la filière bétail 

et viande de l’Afrique de l’ouest 
(CONFENABVI-AO) grouille 
de monde ce lundi matin. La rai-
son est que les responsables de 
cette structure ont une réunion 
qui doit adresser plusieurs ques-
tions dont la l’épineux sujet de la 
cherté de la vie qui s’impose 
dans les conversations des pop-
ulations de la Côte d’Ivoire. En 
marge de cette importante ren-
contre, nous réussissons à avoir 
un échange avec des dirigeants 
de cette association. Ceux-ci re-
connaissent l’existence de ce 
phénomène dans leur secteur 
d’activité et nous assurent qu’ils 
font des pieds et des mains pour 
trouver des solutions afin 
d’éviter que les produits issus de 
l’élevage, dont la viande et le 
lait, ne soient hors de portée des 
populations.  
Pour ces responsables, la pre-
mière décision qui a été prise par 
la COFENABVI-AO, lorsque le 
phénomène de la cherté de la vie 
est devenu persistant, a été de 
mener une campagne de sensi-
bilisation qui les a amenés dans 
les pays producteurs et fournis-
seurs de la Côte d’Ivoire en bé-
tail. Il était question, pour ces 
acteurs, d’échanger avec les pro-
ducteurs du secteur afin de dé-
celer les failles du système et 
d’apporter des corrections pour 
le bien-être des populations. 
Cette campagne de sensibilisa-
tion s’est faite, apprennent les re-
sponsables de la Confédération, 
avec d’autres organisations 
sœurs qui exercent dans le 
milieu.  
« La participation de la conféd-

ération à une tournée au niveau 
des pays fournisseurs de la Côte 
d’Ivoire en bétail notamment le 
Burkina Faso et le Niger, en ce 
qui concerne la sous-région 
ouest-africaine, et au-delà car 
on est allé jusqu’au Tchad pour 
essayer de prendre des attaches 
avec les acteurs pour que, mal-
gré les différentes crises, on 
puisse continuer de ravitailler la 
Côte d’Ivoire d’autant plus que 
le Mali, l’un des principaux 
fournisseurs, a fermé ses fron-
tières avec l’ensemble des pays 
qui ont voté des mesures contre 
la junte présentement au pou-
voir », fait savoir M. Bony, sec-
rétaire général de la 
COFENABVI-AO.  
Ce responsable reconnaît d’ail-
leurs que depuis que des me-
sures ont été prises contre la 
junte au pouvoir au Mali, et que 
les nouvelles autorités ont 
fermés les frontières du pays, 
leur impact est perceptible sur 
les activités de la filière, notam-
ment sur l’approvisionnement 
du pays en ce qui concerne les 
petits ruminants dont la plupart 
viennent du Mali. Il déduit que 
la fermeture des frontières est 
une mesure qui crée une diffi-
culté supplémentaire pour les ac-
teurs. « Concrètement, on a pris 
part à cette tournée qui a été très 
appréciée et qui a été très enri-

chissante en ce qui concerne les 
solutions pour maintenir les prix 
en l’état », souligne le secrétaire 
général. 
Les actions de la filière ne s’ar-
rêtent pas à cette campagne de 
sensibilisation. La confédér-
ation, selon M. Bony, milite ar-
demment, au sein du comité mis 
en place par le Premier ministre 
ivoirien Patrick Achi, dans le 
cadre de la lutte contre cherté de 
la vie, pour rendre effectives les 
décisions prises. « Nous y 
sommes et nous y travaillons 
pour essayer de trouver les solu-
tions idoines pour juguler cette 
crise de la vie chère. En tout cas, 
en ce qui concerne notre filière, 
tout est en train d’être mis en 
œuvre pour continuer de ravi-
tailler de manière efficiente le 
marché ivoirien, les grandes ag-
glomérations comme Abidjan, 
San Pedro et autres », souligne-
t-il. 
 

MAINTENIR  
L’ÉQUILIBRE 

 
Des actions, assurent les re-
sponsables de la COFENABVI-
AO, sont également menées au 
niveau des transports. Quand on 
sait que ce secteur impact inéluc-
tablement le coût de vente des 
bêtes sur les marchés finaux, les 
acteurs de la filière bétail-viande 

estiment que tout doit être mis en 
œuvre pour stabiliser les tarifs 
afin de donner des arguments à 
ceux qui ne jurent que par la 
spéculation. En effet, il est de 
coutume d’entendre des acteurs 
dire que le coût du convoyage 
des bêtes depuis les pays produc-
teurs jusqu’à la Côte d’Ivoire 
conditionne les prix qu’ils pra-
tiquent sur les marchés. 
« Au niveau du transport, on tra-
vaille avec les associations et les 
syndicats du secteur sur le plan 
régional pour faire avancer les 
choses mais où il y a problème, 
c’est au niveau des pratiques 
anormales aux différents corri-
dors c’est-à-dire les faux frais 
que nous observons ; c’est cela 
aussi notre difficulté. Avec les 
différentes crises dont celle des 
djihadistes, il y a trop de bar-
rages et quand on dit barrage, 
vous savez ce que cela implique. 
Donc les acteurs subissent de 
plein fouet le coup de ce phéno-
mène. Mais on essaie, sur les 
territoires nationaux, de régler 
ce problème par une collabo-
ration franche entre les forces de 
l’ordre, tous les ‘’gouverneurs 
de la route’’ et notre organisa-
tion », explique M. Bony. 
La bataille de la Confédération, 
assurent les responsables, c’est 
de faire en sorte que même si on 
n’arrive pas à baisser les prix, ils 

n’augmentent pas malgré la con-
joncture qui s’y prête souvent. 
« On essaie de faire en sorte que 
les hausses soient maitrisées 
mais comme on le disait tantôt, 
la crise est mondiale et très per-
ceptible au niveau de notre ré-
gion. Aujourd’hui, quand vous 
partez sur les différents marchés, 
les animaux coûtent cher. Or si 
nous avons des animaux chers 
depuis le pays d’origine, il va 
sans dire qu’ici aussi c’est diffi-
cile », indique le Secrétaire gén-
éral. 
Ce responsable se réjouit d’une 
réalité spécifique à la Côte 
d’Ivoire, en tant qu’Etat con-
sommateur. En effet, explique-t-
il, ce statut qui fait du pays un 
marché final attrayant conduit 
plusieurs acteurs à s’y rendre. 
Du coup, le déferlement de tout 
ce monde inonde le marché de 
bêtes et enclenche la loi de l’of-
fre et de la demande. « Nous qui 
sommes un pays consommateur, 
paradoxalement, on a des ani-
maux qui coûtent un peu moins 
cher que dans les pays du Sahel 
tout simplement parce que nous 
sommes un marché terminal qui 
reçoit beaucoup de personnes et 
quand elles viennent, cela crée 
une dynamique qui entraine la 
baisse des prix. Nous essayons 
donc de maintenir cet équilibre 
de la loi de l’offre supérieure à 
la demande. Mais cela se fait au 
détriment des acteurs qui pei-
nent à joindre les deux bouts », 
clame-t-il, donnant l’exemple 
d’un acteur qui a investi 12 mil-
lions et qui a eu comme bénéfice 
52 mille F Cfa. 
Au demeurant, les responsables 
de la filière bétail-viande de la 
Côte d’Ivoire font savoir que la 
question de la vie chère, qui est 
une réalité, trouvera une solution 
durable dans l’augmentation de 
la production locale de bétail. 
«L’accroissement de la produc-
tivité peut nous permettre de 
trouver des solutions durables à 
cette question», se convain-
quent-ils. Une problématique qui 
est au cœur de la nouvelle Poli-
tique nationale de développe-
ment de l’élevage, de la pêche et 
de l’aquaculture (PONADEPA) 
mise en œuvre par le Ministère 
des Ressources animales et hali-
eutiques (MIRAH)

CÔTE D’IVOIRE 

Comment la filière bétail-viande lutte contre la vie chère

Par Sorraya OKAKO

Depuis le début de l’année 
2022, les populations ivoi-
riennes vivent ce qu’il est con-
venu d’appeler ‘’la vie 
chère’’. La filière bétail-vi-
ande, dont les produits sont 
dédiés à la grande consomma-
tion, est interpellée par cette 
situation. Les responsables de 
cette organisation, rencontrés 
lundi 21 mars 2022, dévoilent 
leurs stratégies pour juguler 
le phénomène.

La question de la vie chère préoccupe les acteurs de la filière bétail viande (Ph. DR)



Inauguration d’un centre de formation dédié à la fabrication et à la 
commercialisation du Surimi 
Un centre de formation dédié à la fabrication et à la commercialisation du 
Surimi a été inauguré le mardi 22 mars 2022 en présence du Ministre des 
Ressources animales et Halieutique Sidi Tiémoko Touré et de l’Ambassa-
deur du Japon en Côte d’Ivoire Katsuya Ikkatai. Le Surimi, une technique 
traditionnelle japonaise de transformation du poisson, sera enseigné dans 
ce centre et viendra répondre aux défis liés à la précarité des revenus des 
femmes et à la malnutrition. Le centre d’apprentissage et de transformation 
du Surimi constitue la mise en œuvre du volet formation du mémorandum 
signé entre la Côte d’Ivoire et le Japon. Il est doté de deux salles polyva-
lentes, cinq salles à usage de bureaux ou d’entrepôts et de deux cuisines. 
 
 Le Centre d’étude prospective organise un webinaire le 24 mars 
Le Centre d’étude prospective (CEP) organise un webinaire le jeudi 24 
mars 2022 sur le thème : « CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES : Quelle 
politique d'autonomisation de la femme pour un avenir durable ? » Cette 
rencontre virtuelle vise à faire des propositions de politiques favorisant 
l'employabilité et l'autonomisation des femmes dans les chaînes de valeur 
agricoles pour un avenir durable en Afrique. Les participants pourront in-
teragir avec les panelistes à qui ils poseront leurs différentes questions pour  
avoir des réponses aux préoccupations éventuelles.  Initié par le Ministre 
des Ressources animales et halieutiques Sidi Tiémoko Touré, le Centre 
d'Etudes Prospectives est un think tank dédié à la promotion des politiques 
de développement. 
 
Le marché à bétail de Doropo inauguré 
Doropo, localité située au Nord-Est de la Côte d’Ivoire, dans la région du 
Bounkani, a son marché à bétail qui peut compter parmi les plus modernes 
et les plus imposants du pays. Bâti sur une superficie d’un hectare, ce mar-
ché a été entièrement équipé de bureaux, de dortoirs, d’un hall et d’un quai 
d’embarquement. Ce marché à bétail de Doropo a été construit grâce à l’ap-
pui technique de l’ONG Acting For Lire qui coordonne, depuis 2014, le 
Projet d’appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources 
et aux marchés en Afrique de l’ouest (PAMOBARMA).  Ledit projet a été 
cofinancé par l’Union Européenne (UE) et l’Agence française de dévelop-
pement (AFD). 
 
Le Représentant-résident de la FAO chez Sidi Touré 
Le ministre Sidi Tiémoko Touré a reçu, à son cabinet sis à Abidjan-Plateau, 
lundi 14 mars 2022, Samy Gaiji, représentant-résident en Côte d’Ivoire de 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food 
and agriculture organization of the United Nations- FAO). Au cours de leur 
entretien, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques et 
son hôte ont passé en revue les travaux en cours, notamment sur l’économie 
bleue, la redynamisation du secteur de l’élevage et l’accroissement de la 
production halieutique à travers l’autonomisation de la femme. 
 
6ème réunion du Comité technique du PREDIP  
La sixième réunion du Projet régional de dialogue et d’investissement sur 
le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de 
l’Afrique de l’ouest (Predip) a démarré ce lundi 14 mars 2022, en présence 
du Ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Sidi Touré a 
salué la tenue de cette rencontre sur le sol ivoirien estimant que c’est une 
marque de reconnaissance de la sous-région pour les efforts consentis par 
la Côte d’Ivoire dans l’accueil du bétail transhumant transfrontalier.  
 
Un atelier sur le commerce des produits de la pêche 
Jeudi 10 mars 2022 à Ivotel Hôtel d’Abidjan-Plateau, un atelier a été orga-
nisé conjointement par l’Organisation intergouvernementale d’information 
et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en 
Afrique (INFOPÊCHE) et la COMHAFAT. Cet atelier visait à développer 
des produits de pêche et d’aquaculture compétitifs et les orienter sur les 
marchés interafricains. Du reste, c’est ce qui ressort des différents exposés 
lors de la cérémonie d’ouverture de ces assises.  
 
Deux Ivoiriens distingués au SIA 2022 
Au 58ième Salon international de l’agriculture à Paris, « Le chocolat des 
Femmes de Daloa » et « Le miel d’Acacia » ont enlevé la mention «coups 
de cœur» et l’étiquette « Sélection des agricultures du monde». Dimanche 
06 mars 2022, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi 
Tiémoko Touré, présent à Paris pour le SIA, a reçu en audience les deux 
Ivoiriens lauréats pour les encourager. Il s’agit d’Antoinette Kouadio, Pré-
sidente du comité de gestion de la société coopérative « holly honey » et 
du Chocolatier Axel Emmanuel.  

 
Une sélection de MYNA

ECHOS DU MIRAH
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M. Kablan, membre du 
comité d’organisation 
opérationnel de cet 

événement, a donné l’informa-
tion lors d’un entretien qu’il 
nous a accordé, lundi 21 mars 
dernier, au siège de la Confédé-
ration des fédérations nationales 
de la filière bétail et viande de 
l’Afrique de l’ouest (COFE-
NABVI-AO). Cette édition, a-t-
il fait savoir, a plusieurs 
particularités parmi lesquelles fi-
gure la décision de décentraliser 
l’événement dans la ville 
d’Abidjan. «Le salon aura lieu 
au palais de la culture à Abid-
jan-Treichville. C’est l’espace 
principal pour cette 2e édition 
mais l’événement sera éclaté 
dans la ville d’Abidjan, notam-
ment à Abobo, à Yopougon et à 
Koumassi. Ceci pour montrer 
aux populations que lors qu’on 
parle de la cherté de la vie, ce 
n’est pas l’élevage qui manque, 
ce n’est pas la viande qui 
manque mais cela est dû à 
d’autres facteurs. Il s’agit de 
rassurer la population avec la 
stratégie de décentralisation, en 
lui disant qu’il y a de la viande 
et des bêtes de qualité », a-t-il 
indiqué. 
Selon ce responsable, 17 pays 
exposants sont attendus au 
Salon. Ce sont, a-t-il poursuivi, 
les 15 pays membres de la 
Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’ouest 
(CEDEAO) et de l’Union éco-
nomique et monétaire de 
l’Afrique de l’Afrique de l’ouest 
(UEMOAO), plus le Tchad et la 
Mauritanie qui font partie d’une 
structure avec laquelle la COFE-
NABVI-AO organise le Salon. 
M. Kablan a noté que le thème 
de l’édition est : « Filière bétail-
viande, levier pour accroitre le 

commerce régional et la création 
d’emplois en Afrique de 
l’ouest ». Sur le plan pratique, il 
a indiqué que le salon aura 50 
stands de haut standing dédiés 
aux partenaires qui sont des en-
treprises et 50 parcs d’élevage 
pour l’exposition des animaux. 
Le SIVBAO 2022 aura comme 
attraction la foire aux camélidés 
que sont les chameaux et les 
dromadaires. « L’élevage de ces 
bêtes sera au centre de cette édi-
tion. Ces animaux sont plus pré-
sents dans le Sahel et ils seront 
une attraction pour cette édition. 
On aura des informations sur la 

viande, le lait et les dérivés de 
cet élevage qui entrent en ligne 
de compte dans l’artisanat », a-
t-il assuré.   
Sur le plan institutionnel, la ma-
nifestation est soutenue par la 
CEDEAO et l’UEMOA, ainsi 
que par les ministères en charge 
de l’agriculture et de l’élevage 
des pays concernés. Le SIB-
VAO, selon M. Kablan, est placé 
sous le haut patronage du prési-
dent Alassane Ouattara qui a 
avec lui tous les autres chefs 
d’Etat de la sous-région ouest-
africaine

SIBVAO 2022 

La 2e édition se tient avec des sites 
éclatés

Par Sorraya OKAKO

Sauf changement, la 2e édition 
du Salon international de la 
filière bétail et viande de 
l’Afrique de l’ouest (SIB-
VAO) se tiendra au palais de 
la culture à Abidjan-Treich-
ville, du 21 au 26 novembre 
2022.

Le président Issaka Sawadogo et la COFENABVI-AO  
préparent le prochain SIVBAO (Ph. DR)

VOTRE SITE WEB, POUR LES NOUVELLES D’ICI ET D’ILLEURS 
WWW.IVOIRECANALINFO.NET
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Devant la représentation na-
tionale en novembre 2021, 
le Dr. Taïga, ministre de 

l’Elevage, des pêches et des indus-
tries animales (Minepia), indiquait 
avoir délivré en faveur des opéra-
teurs économiques, au cours de l’an-
née 2021, des autorisations 
d’importations équivalentes à un 
quota d’environ 250.000 tonnes 
(soit 34 avis techniques d’importa-

tions de produits halieutiques). Si 
l’insuffisance halieutique nationale 
s’explique par la faible capacité de 
production des acteurs de cette acti-
vité, des quantités importantes de 
ressources halieutiques échappent 
au contrôle des pouvoirs publics. 
Les phénomènes de pêche illicite, 
non-déclarée, et non réglementée, 
plombent significativement l’acti-
vité. Ils se manifestent par la viola-
tion des zones de pêche, l’utilisation 
de produits chimiques interdits, la 
pêche dans les zones de reproduc-
tion, la non-déclaration des données 
de capture, le débarquement des 
prises dans des ports étrangers, la 
mauvaise réglementation et applica-
tion inefficace des lois existantes, la 

corruption, ou la fraude documen-
taire. D’après le Dr. Atman Mravili, 
«les pertes en production dans le 
monde du fait de la pêche illicite 
sont estimées en 2021, entre 11 à 26 
millions de tonnes par an» Le repré-
sentant de la Fao (Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) pour le Cameroun, 
s’exprimait ainsi à l’occasion d’un 
atelier de réflexion sur la Stratégie 
nationale contre ce fléau, ce 7 mars 
2022. 
 

ÉLIMINER LA PÊCHE  
ILLICITE 

 
Au Cameroun, les pêches illicites, 
non déclarées et non réglementées 

pratiquées par des pêcheurs illégaux 
provenant du Nigeria, Ghana, 
Bénin, Togo, Guinée Équatoriale ou 
de Chine réalisent des captures de 
produits halieutiques d’environ 
100.000 tonnes par an. Faisant per-
dre au fisc camerounais près de 10 
millions de FCFA annuellement, et 
environ 20 milliards de FCFA par 
an, à l’économie nationale. La Fao 
entend par conséquent accompagner 
le Cameroun dans la mise en œuvre 
des instruments politiques, juri-

diques, de suivi, contrôle et surveil-
lance à travers une évaluation parti-
cipative des capacités des besoins et 
des écarts (système Capacity Needs 
Gap Asserment). Yaoundé s’est en 
effet engagé en 2009 à respecter la 
politique de la Fao visant à prévenir, 
contrecarrer et éliminer les pêches 
illicites, non déclarées et non régle-
mentées. 
Pour Éric Mostert, Consultant Fao 
et Expert en suivi, contrôle et sur-
veillance des pêches, «la solution 
pour un État comme le Cameroun 
serait de respecter l’accord cadre de 
la Fao, de faire bon usage de l’ap-
pui financier de la Fao, en vue de 
l’évaluation participative des capa-
cités, des besoins et écarts des ins-
truments politique, juridique et de 
suivi de contrôle surveillance en 
matière de lutte contre la pêche illi-
cite, non déclarée et non réglemen-
tée ».  Selon Dr. Atman Mravili, les 
pêches illicites, non déclarées, et 
non réglementées coûtent à l’écono-
mie mondiale des pertes évaluées 
entre 10 à 23 milliards de dollars. 
L’atelier qui se tient du 7 au 11 mars 
2022, permettra d’asseoir un plan 
d’action cadré sur l’accord Fao de 
2009 
 

PECHE ILLICITE 

Le Cameroun a perdu environ 20 milliards de FCFA
 Source: ECOMATIN

Avec une demande annuelle 
en poissons estimée à 500.000 
tonnes, le Cameroun peine à 
assurer son autosuffisance ha-
lieutique. Sa production locale 
étant évaluée annuellement à 
environ 100.000 tonnes, le gap 
à combler se situe autour de 
400.000 tonnes. Une véritable 
préoccupation pour le gouver-
nement camerounais, obligé 
de procéder à des importa-
tions massives provenant de la 
Mauritanie, du Sénégal, de 
l’Irlande ou du Brésil. Parmi 
les causes de cette balance dé-
ficitaire, figurent les captures 
illicites des produits halieu-
tiques. La FAO se tient au côté 
du Cameroun pour éviter les 
pertes dues à ce phénomène 
qui se chiffrent à plusieurs 
milliards de FCFA.

Lesdits projets vont répon-
dre au fait que les techni-
ciens d’élevage disent qu’il 

faut s’occuper de la santé animale 
pour garantir la santé humaine. 
Mais il se trouve que dans les vil-
lages, on peut acheter une bête 
malade, l’abattre dans des condi-

tions insalubres et transporter cette 
viande comme on peut. Au final, 
le consommateur ne sait pas ce 
qu’il achète et ce qu’il donne à 
manger à sa famille. 
Il est donc question d’améliorer la 
santé animale, la gestion des res-
sources naturelles, de faciliter 
d’accès au marché, de gérer des 

crises pastorales et des projets et 
appuis institutionnels. Le présent 
Projet régional d’appui au pasto-
ralisme dans le Sahel est mis en 
œuvre dans six (6) pays du Sahel, 
par les différents ministères en 
charge de l’Élevage. Il vise à lever 
les obstacles qui empêchent un 
épanouissement des éleveurs 

BURKINA FASO / RESSOURCES ANIMALES 

La commune de Sama dotée d’une 
nouvelle aire d’abattage

Le ministère  burkinabé des 
Ressources animales et ha-
lieutiques, par l’entremise du 
Projet Régional d’Appui au 
Pastoralisme dans le Sahel, a 
initié  sept (7) zones aména-
gées avec cinq (5) postes vété-
rinaires, trente (30) parcs de 
vaccination et des aires 
d’abattage.

Par André Selfour avec RFI
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Le ministre de l’agriculture, 
Dr Alambedji Abba Issa, a 
procédé, samedi 26 février 

2022, au Palais du 29 Juillet de Nia-
mey, au lancement officiel de la 
7ème édition du Salon de l’Agricul-
ture, de l’Hydraulique, de l’Envi-
ronnement et de l’Élevage 
(SAHEL- Niger). La cérémonie 
s’est déroulée en présence du Pre-
mier Ministre du Niger, Chef du 
Gouvernement, Ouhoumoudou Ma-
hamadou, d’autres ministres en 
charge des secteurs concernés, du 
président du Réseau des Chambres 
Régionales d’Agriculture (RECA), 
du Haut-Commissaire à l’Initiative 
3N et de plusieurs personnalités. 
Le SAHEL-Niger, espace du don-
ner et du recevoir, est le plus grand 
rassemblement annuel national des 
producteurs professionnels agri-
coles du Niger et de la sous-région. 
La présente édition intervient dans 
un contexte où l’Etat du Niger et ses 
partenaires se mobilisent à répondre 
aux problèmes d’insécurité alimen-
taire et nutritionnelle résultant 
d’une campagne agropastorale qui 
n’a pas répondu aux attentes des po-
pulations du fait des déficits enre-
gistrés. Le RECA qui organise le 
Salon se dit, par la voix de son pré-
sident, M. Assadeck Alkabous, 
préoccupé par cette urgence à la 
mise en œuvre du plan de soutien 
aux populations vulnérables. Ainsi, 
le Salon d’exposition des produits 
de l’agriculture, l’élevage, la pêche 
et la pisciculture, l’apiculture, l’ar-
boriculture, les forêts et les produits 
forestiers non ligneux, met en lu-
mière l’intérêt d’investir davantage 
dans le secteur. Cependant, «malgré 
les efforts de l’Etat et de ses parte-
naires, les producteurs agricoles de 

tous les secteurs ont toujours des 
difficultés pour accéder au finance-
ment agricole», affirme le président 
du RECA, M. Assadeck Alkabous. 
A cet effet, le président du RECCA 
a souhaité que les efforts soient am-
plifiés pour développer la finance 
agricole par l’accompagnement des 
structures mises en place que sont 
le FISAN, la BAGRI, que soit assu-
rée la fonctionnalité des fonds de 
garantie qui ont été mis en place, 
qu’il y ait les mécanismes et fonds 
nécessaires à une diminution des 
taux d’intérêts. «Il nous parait ap-
proprié que l’Etat facilite l’accès 
aux producteurs des engrais en 
quantité et en qualité, en veillant à 
la mise en œuvre effective de la ré-
forme et une poursuite de la sub-
vention des engrais», a-t-il 
poursuivi. M. Assadeck Alkabous 
s’est félicité, ensuite, de l’adoption 
par le Gouvernement de la Politique 
Foncière Rurale du Niger dont il at-
tend les décrets d’application ainsi 
que la mise en place des comités de 
suivi impliquant les organisations 
professionnelles agricoles. «Les 
productrices, producteurs, ainsi que 
toutes les organisations paysannes 
réunies autour du Réseau National 
des Chambres d’Agriculture du 
Niger ne ménageront aucun effort 
pour accompagner l’objectif faim 
zéro et de la transformation du 
monde rural portée par l’initiative 
3N», réitère le président du RECA. 
 

LES PARTICIPANTS 
 
Procédant au lancement du salon, le 
ministre de l’agriculture Dr Alam-
bedji Abba Issa a rappelé, opportu-
nément, les résultats en constante 
progression enregistrés au cours des 

précédentes éditions. D’après le mi-
nistre Alambedji, de 124 exposants 
et 102.000 visiteurs en 2014; le 
SAHEL est passé à 380 exposants 
et 136.592 visiteurs en 2019. A la 
6èmeEdition tenue du 28 février au 
4 mars 2020, le SAHEL-Niger a re-
groupé 150.000 visiteurs, 420 expo-
sants venus des 8 régions du Niger 
et des pays voisins (Bénin, Burkina 
Faso, Mali, Tchad, Côte d’Ivoire et 
Togo), du Maghreb (Maroc, Tuni-
sie). Et il a généré plus de 870 mil-
lions de FCFA de chiffres 
d’affaires. «Au fil des éditions, 
SAHEL Niger est devenu un ren-
dez-vous d’affaires incontournable 
et occupe une place confortable 
dans l’agenda des salons de l’Agri-
culture de la sous-région», se réjouit 
le ministre. 
Il est attendu, cette fois-ci, 520 ex-
posants et 200.000 visiteurs. Pen-
dant cette édition, il sera débattu et 
discuté des thèmes d’actualité tels 
que «le Niger à la conquête de l’es-
pace de la ZLECAF: Enjeux/Défis» 
et le cadre de labélisation et certifi-
cation. Les acteurs des Chaines de 
valeur ASP/H (Riz, Oignon, 
Viande/bétail, Aviculteurs, Sésame, 
Gomme arabique, Souchet, Niébé, 
Moringa) se pencheront sur les 
«avantages comparatifs, défis et 
compétitivité durable». Pour Dr. 
Alambedji Abba Issa le thème de la 
7ème édition cadre parfaitement 
avec les objectifs du Programme de 
Renaissance Acte 3 dans lequel la 
Promotion des chaines de valeurs 
agro-sylvo pastorales et halieu-
tiques occupe une place de choix. 
Pour le ministre de l’agriculture, le 
Niger, en tant que berceau de la 
Zone libre échange continental afri-
caine (ZLECAF), doit préparer sa 

participation à cette aventure conti-
nentale en améliorant la compétiti-
vité de ses différents produits, 
particulièrement agro-sylvo pasto-
raux et halieutiques. Il a rappelé que 
le Niger échange déjà avec plu-
sieurs de la sous-région de l’espace 
UEMOA et de la CEDEAO. 
Pour rappel, les résultats d’une 
étude récente de la Cellule d’Ana-
lyse des politiques Publiques et de 
l’Action Gouvernementale 
(CAPEG) publiée en juillet 2021 
sur la compétitivité des produits du 
secteur agro pastoral qui a concerné 
9 produits, a révélé que le niébé, 
l’oignon, le bétail /cuirs et peaux 
possèdent une compétitivité glo-
bale, c’est-à-dire concurrentiels sur 
les marchés intérieur et extérieur, 
tandis que les autres produits ont 
une compétitivité partielle, c’est-à-
dire concurrentiels sur le marché in-
térieur. «Le résultat de cette étude 
qui nous interpelle le plus est le fait 
que la compétitivité du secteur agro 
pastoral dans son ensemble s’est 
érodée au cours des 15 dernières an-
nées dû en grande partie à plusieurs 
contraintes, dont l’accès réduit aux 
crédits, aux semences et aux en-
grais, la faiblesse de l’encadrement 
technique et de la mécanisation, les 
attaques phytosanitaires, les pertes 
post récoltes, la transformation 
faiblement développée, les pro-
blèmes de commercialisation et la 
faiblesse des capacités des inter 
professions existantes», explique le 
ministre Alambedji. 
 

LE CHEF DU  
GOUVERNEMENT  

IMPRESSIONNÉ 
 
Ce défi requiert notamment la pré-

paration et la participation des 
femmes et des jeunes à l’améliora-
tion de la compétitivité de nos dif-
férentes filières. Le ministre de 
l’Agriculture reconnait et note es-
sentiellement trois contraintes ma-
jeures à la pleine participation des 
femmes et des jeunes à la produc-
tion, transformation et commercia-
lisation des produits agropastoraux 
et halieutiques. «Ce sont, l’accès à 
la terre, les apports personnels et les 
garanties bancaires», a-t-il cité. Et, 
explique-t-il, «si les deux dernières 
sont déjà adressées par les actions 
du gouvernement et des partenaires, 
la question de l’accès à la terre reste 
encore entière. C’est ce que la poli-
tique foncière rurale récemment 
adoptée par le gouvernement envi-
sage de résoudre dans les années à 
venir». 
Il faut noter que malgré les 
contraintes, au regard des stands et 
des expositions, les femmes occu-
pent déjà au moins deux maillons 
importants des chaines de valeurs, 
à savoir la transformation et la 
commercialisation. En effet, une 
proportion importante de plusieurs 
produits certifiés, labélisés ou non 
provient d’initiatives féminines. 
Les organisateurs, sous l’égide du 
ministre Alambedji, ont fait visiter 
lesdits stands au Premier Ministre 
Ouhoumoudou Mahamadou. «Il re-
viendra de ce fait au gouvernement 
d’accélérer et d’amplifier la mise en 
œuvre des outils de promotion déjà 
disponibles pour porter les initia-
tives de ces femmes entrepreneurs 
à l’étape de l’industrialisation 
agroalimentaire», disait Dr Alam-
bedji Abba Issa au cours de la céré-
monie du lancement. 
Au sortir de sa visite des stands, le 
Chef du Gouvernement SE Ouhou-
moudou Mahamadou a signé le 
«livre d’or» du Salon appréciant no-
tamment la très bonne organisation. 
«Je suis impressionné par la diver-
sité et la qualité des produits expo-
sés. La chaine de valeur en marche 
avec des produits transformés et 
semi-transformés » 
Des conférences et débats sont ins-
crits au programme. Il est attendu 
des propositions concrètes et prag-
matiques d’amélioration de notre 
compétitivité dans les échanges sur 
le continent, intégrant la contribu-
tion des femmes et des jeunes. C’est 
dire que les recommandations de-
vraient permettre d’améliorer les 
politiques, le cadre juridique et me-
sures de soutien et d’accompagne-
ment de la compétitivité des 
produits, leur labélisation et certifi-
cation qualité, afin de garantir leur 
compétitivité. Selon le ministre 
Alambedji Abba Issa, «un comité 
interministériel de capitalisation et 
de suivi de la mise en œuvre de ces 
propositions sera mis en place avec 
toutes les parties prenantes»

7ième  ÉDITION DU SAHEL-NIGER 2022 

 Un espace du donner et du recevoir
La 7ème édition du Salon de 
l’Agriculture, de l’Hydrau-
lique, de l’Environnement et 
de l’Élevage (SAHEL- Niger) 
a eu lieu le samedi 26 février 
2022 à Niamey. La cérémonie 
de lancement placée sous les 
auspices du Premier ministre, 
Chef du Gouvernement Ou-
houmoudou Mahamadou 
s’est déroulée au Palais du 29 
juillet (ancien Palais des 
Sports), en présence des 
membres du gouvernement, 
du président du Réseau des 
Chambres Régionales d’Agri-
culture (RECA), du Haut-
Commissaire à l’Initiative 3N 
et de plusieurs personnalités.

Le SAHEL-Niger, espace du donner et du recevoir, est le plus grand rassemblement annuel national des producteurs 
professionnels agricoles du Niger et de la sous-région (Ph. DR)

Source : ONEP/ BDA




