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LES ACTEURS DISENT 
“MERCI” À  
OUATTARA

CÔTE D’IVOIRE / FILIÈRE BÉTAIL-VIANDE

Éditorial
Filière bétail-viande: le sens de  

la mobilisation de Bouaké 
La Fédération Nationale des Coopératives de la Filière 
Bétail-Viande de Côte d’Ivoire (FENACOFBVI – CI) a 
rendu un vibrant hommage au Président ivoirien, Alas-
sane Ouattara. L’événement, qui s’est déroulé jeudi 23 
juin 2022, à Bouaké (centre du pays), a été marquée par 
une forte mobilisation de tous ceux qui comptent dans ce 
secteur d’activité en Côte d’Ivoire. 

Suite à la page 2

Par Charles Lambert TRA-BI



Par Charles Lambert TRA-BI

Des transporteurs et commerçants 
de bétail aux bouchers-chevillards, 
en passant par les éleveurs, tous 
ces acteurs ont tenu à rassembler 
leurs énergies pour se rendre dans 
la capitale du Gbêkê afin d’expri-
mer leur reconnaissance et grati-
tude au Chef de l’Etat Alassane 
Ouattara, celui qu’ils considèrent 
comme leur bienfaiteur. Cette 
image, le premier responsable de 

la FENACOFBVI-CI,  Issaka Sawadogo, par ailleurs président de 
la Confédération des fédérations de la filière bétail-viande de 
l’Afrique de l’ouest (CONFENABVI-AO), a su la matérialiser et 
la traduire dans son discours de remerciement du président Alas-
sane Ouattara. M. Sawadogo a merveilleusement indiqué dans son  
adresse qu’il était question de « rendre hommage à un homme ex-
ceptionnel épris de qualité et ayant le souci du bien-être de la po-
pulation ivoirienne, tout en cultivant le vivre ensemble ».  
Les acteurs de cette puissante filière bétail-viande dans l’écosys-
tème de l’économie ivoirienne, faut-il le faire remarquer, ne sont 
pas allés seuls à Bouaké pour dire ‘’Merci’’ au chef de l’Etat ivoi-
rien. Ils ont, en effet, reçu l’onction de la tutelle, en l’occurrence 
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH), 
représenté au plus haut niveau par son premier responsable, le mi-
nistre Sidi Tiémoko Touré. En meneur de troupe, le membre du 
gouvernement a su mettre en musique les compétences de ses col-
laborateurs du ministère et celles des acteurs de la filière bétail-
viande. S’agissant de sa présence à Bouaké pour prendre part à la 
manifestation, M. Touré l’a trouvée modestement judicieuse tant 
il est de son devoir d’accompagner l’ensemble des acteurs de la 
filière dans toutes leurs initiatives tendant à améliorer leurs condi-
tions de vie et de travail. Le patron du MIRAH a, en outre, expli-
qué sa présence à cette cérémonie d’hommage au président 
Ouattara, par la justesse de cette action menée par les acteurs de 
la filière bétail-viande et son caractère symbolique.  
A la vérité, cette célébration du président Ouattara par les acteurs 
de la filière bétail-viande est loin d’une action de mimétisme. En 
effet, nombreuses sont les raisons qui fondent l’évènement qu’ont 
organisé, à Bouaké, ces acteurs de developpement en l’honneur 
du Chef de l’Etat de Côte d’Ivoire. Et le ministre Sidi Touré l’a si 
bien rappelé en détaillant les réformes intervenues, sous la hou-
lette du Président Alassane Ouattara, pour dynamiser et profes-
sionnaliser cette filière qui demeure une mine d’or pour 
l’économie nationale et pour les populations qui y tirent des reve-
nus pour vivre décemment. Il est donc simplement humain et ob-
jectif de dire ‘’Merci’’ à celui qui contribue à améliorer les 
conditions de vie et de travail. Devoir de reconnaissance: c’est le 
sens de la grande mobilisation qu’il a été donné de voir à Bouaké 
et qui a été souligné par le ministre. «Nous disposons aujourd’hui 
d’une politique et d’une feuille de route claire et consensuelle à 
savoir notre politique de développement de l’élevage, de la pêche 
et de l’aquaculture pour toute la période de 2022 à 2026 et cette 
politique est aujourd’hui notre boussole pour l’atteinte de nos dif-
férents objectifs», a rappelé Sidi Touré. 
Bien entendu, ce devoir de reconnaissance recèle des encourage-
ments à poursuivre la transformation structurelle du secteur par la 
mise en œuvre du projet innovant qu’est la Politique nationale de 
développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture (PO-
NADEPA), conçu sous la férule du Président Alassane Ouattara 
et porté par le ministre Sidi Touré. Le message que lancent les ac-
teurs de la filière Bétail-viande est donc clair et limpide: dire 
“Merci” au président Ouattara pour espérer encore de lui, pour ac-
croitre la robustesse et la résilience de la filière bétail-viande dans 
l’intérêt du pays et des professionnels qui y tirent leurs ressources 
vitales
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Face à cette troisième année 
consécutive de crise alimentaire 
et nutritionnelle, la Cellule 

technique du Réseau mise en place par 
le Comité inter-États de lutte contre la 
sécheresse au Sahel (CILSS) et le Se-
crétariat du Club continue à œuvrer 
afin de faciliter le partage d’informa-
tion, favoriser une réponse rapide et de 
manière coordonnée face à l’urgence 
alimentaire et susciter plus d’engage-
ment politique en faveur d’alternatives 
durables face à la récurrence des crises 
et aux besoins croissants d’assistance 
alimentaire. 
L’Association pour la Production et 
l’Elevage au Sahel et en Savane 
(APESS) indique, dans son rapport, 
que les pays du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest, les parties prenantes se 
mobilisent ensemble afin d’apporter 
des réponses durables. Cette consulta-
tion de haut niveau est co-organisée 
par le Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest, l’Union européenne et le Ré-
seau mondial contre les crises alimen-
taires. Les objectifs étant: d’un, 
mobiliser une aide d’urgence alimen-
taire et nutritionnelle au profit des po-
pulations les plus menacées pour les 
pays du Sahel et du bassin du lac 
Tchad (Burkina Faso, Cameroun, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et 
Tchad), qui concentrent 92% des per-
sonnes en proie à la crise alimentaire 
et nutritionnelle. Et de deux, renouve-
ler un engagement politique fort en fa-
veur de politiques structurelles à 
mettre en œuvre pour répondre les 
causes sous-jacentes aux crises ali-
mentaires et nutritionnelles et intégrer 
les dimensions humanitaires, dévelop-
pement et paix. 
Pour la troisième année consécutive, 
les analyses du Cadre Harmonisé 
(CH) prévoient une crise alimentaire 
et nutritionnelle importante en 2022 
dans la région du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest. Environ 27.3 millions de 
personnes ont besoin d’assistance ali-
mentaire en urgence ; ce chiffre pour-
rait atteindre 38.3 millions de 
personnes si des mesures ne sont pas 
prises. 

 
SITUATION PASTORALE 

 
Le pastoralisme est marqué par une 
crise pastorale exacerbée par la crise 
sécuritaire au Sahel. Touchés par la 
pandémie de Covid-19 et de la crise 
sécuritaire dans la région, le pastora-
lisme et surtout les éleveurs se retrou-
vent victimes et acteurs. Perte de 
bétail, stigmatisation sociale, perte en 
vies humaines et enrôlement forcé de 
certains jeunes éleveurs dans les 
groupes terroristes, sont des consé-
quences qui « assombrissent le futur 
des jeunes éleveurs au Sahel et en 
Afrique l’Ouest ». Plusieurs organisa-
tions pastorales telles que le Réseau 
Billital Maroobé (RBM) et  L 'Asso-
ciation pour la promotion de l'élevage 
au Sahel et en Savane (APESS) re-
commandent aux États d’accompa-
gner la reconversion des jeunes 
éleveurs (qui le souhaitent) en s’ap-
puyant sur des opportunités profes-
sionnelles offertes par l’économie 
agropastorale et d’autres secteurs in-
formels. Ils encouragent également les 
États à prendre en compte la voix des 
éleveurs dans la prise de décisions sur 
les politiques publiques, en renforçant 
leur citoyenneté et leur donnant des 
moyens de recours (par voies légales) 
en cas de litiges/ conflits. 
 

PRIX DES CÉRÉALES 
 
La production céréalière de la cam-
pagne agropastorale, évaluée à 73 mil-
lions de tonnes, est en hausse de 2.7% 
par rapport à la moyenne des cinq der-
nières campagnes, mais en baisse de – 
2.2% comparée à celle de l’année pas-

sée. Par rapport à 2021, la production 
des pays sahéliens est en baisse de 
moins 11%. Les pays les plus touchés 
sont le Niger (- 39%), le Mali (- 15%), 
le Burkina Faso (-10%) et surtout le 
Cabo Verde qui, pour la cinquième 
année consécutive, n’a enregistré au-
cune production significative.  
La production de tubercules et de ra-
cines, estimée à 203.8 millions de 
tonnes, est en hausse de 11% par 
rapport à la moyenne quinquennale et 
de 5.4% à celle de l’année dernière. 
En comparaison de la moyenne des 
cinq dernières années, le soja (1.97 
million de tonnes), le niébé (3.2 mil-
lions tonnes) et l’arachide (10.6 mil-
lions de tonnes), enregistrent des 
hausses respectives de 31.8%, 15.8% 
et de 9.8%. Les marchés sont bien ap-
provisionnés mais la hausse des prix 
des denrées alimentaires se poursuit et 
s’accentue; elle est supérieure de 50% 
à la moyenne quinquennale dans cer-
tains pays (Burkina Faso, Liberia, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et 
Sierra Leone).  
Ces flambées de prix sont nourries par 
l’inflation économique dans certains 
pays du Golfe de Guinée, les baisses 
de production de la campagne 2021-
22, la crise sécuritaire, la flambée des 
cours mondiaux de produits agricoles, 
mais aussi par la persistance des en-
traves au commerce régional (interdic-
tion d’exportation de produits vivriers 
prise par certains gouvernements, tra-
casseries routières et taxations illi-
cites…). Le conflit en Ukraine 
déclenché en février 2022 est un fac-
teur supplémentaire d’accentuation de 
ces hausses 
 

CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 2022 

Pourquoi l’Afrique de l'ouest  
doit agir maintenant 

De nombreux pays africains sont sous la menace d’une grave crise  
alimentaire.  (Ph. DR)

Les régions du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest font face à 
une nouvelle crise alimentaire et 
nutritionnelle majeure. Environ 
38.3 millions de personnes se-
ront sous pression pour la pé-
riode de juin-août 2022 si des 
mesures ne sont pas prises, fait 
remarquer, dans une récente 
note, l’Association pour la Pro-
duction et l’Elevage au Sahel et 
en Savane (APESS). 

Éditorial
André SELFOUR

…Suite
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Alors que Goodluck Jonathan, 
le Médiateur de la CE-
DEAO dans la crise ma-

lienne, n’avait pas encore quitté 
Bamako le vendredi 24 juin 2022, 
la Direction générale des douanes 
du Mali a instruit par message RAC 
à ses services et bureaux régio-
nauxde Kayes, Kita, Mahina et Di-
boly (côté vers le Sénégal) et 
Bougouni, Sikasso, Kadiana et Zé-
goua (côté vers la Côte d’Ivoire) de 
faciliter, dans le respect scrupuleux 
des formalités du commerce exté-
rieur, l’exportation vers chacun des 
deux pays frontaliers de 5.500 têtes 
d’ovins et de caprins et de 300 têtes 
de bovins. A en croire le site Mali-
web qui donne l’information, cette 
opération est suivie avec attention 
par les Douanes maliennes qui ont 
mis ainsi 11.600 têtes de bétail à la 
disposition de ses deux voisins. Le 
pouvoir transitoire malien prouve 
ainsi qu’il sait prendre de la hauteur 
chaque fois qu’il s’agit du bonheur 
des populations. Les raisons écono-
miques ont pris le dessus sur les 
considérations politiciennes. L’es-
pace UEMOA est occupé par des 
économies intégrées, ce qui fait que 
les affres infligées à n’importe le-
quel des pays membres sont forcé-
ment ressenties par les autres. Et 
plus celles-ci durent, plus les diffi-
cultés pour les populations devien-
nent insupportables, engendrant des 
conséquences graves, voire dange-
reuses, sur la vie sociale et poli-
tique. L’embargo décrété par la 

CEDEAO et l’UEMOA contre le 
Mali le 09 janvier 2022 semble dés-
ormais caduc. Les 11.600 têtes de 
bétail exportées vers la Côte 
d’Ivoire et le Sénégal vont rapporter 
d’importantes mannes financières, 
une aubaine pour les éleveurs et les 
exportateurs des bêtes de chair qui 
sont frappés dans leurs porte-mon-
naie depuis des mois. 
Il faut noter que dans l’espace 
UEMOA, le Mali occupe la pre-
mière place de producteur de chep-
tel et la deuxième dans l’espace 
CEDEAO, après le Nigeria. Déjà, 
en février 2022, un mois après 
l’embargo infligé au Mali, de retour 
de Bruxelles où il avait assisté au 
sommet Union Européenne-Union 
Africaine, le président ivoirien, 
Alassane Ouattara, s’était prononcé 
sur la cherté de la vie en Côte 
d’Ivoire. Il avait attribué l’augmen-
tation des prix sur les marchés 
ouest-africains à l’inflation mon-

diale qu’il disait moins sévère en 
Côte d’Ivoire, avant d’ajouter que 
l’effet de la sécheresse, qui a im-
pacté la production vivrière, a créé 
une disparité entre l’offre et la de-
mande.  «Vous savez, c’est un phé-
nomène malheureusement mondial. 
Si on prend le taux d’inflation en 
Côte d’Ivoire, évidemment le taux 
d’inflation général est faible. Le 
problème de la vie chère résulte 
d’une déficience de l’offre. Je crois 
qu’il y a eu un peu de sécheresse 
ici, donc les productions vivrières 
ont baissé», a dit le président Ouat-
tara. Quant à l’augmentation du 
coût du kilogramme de la viande, la 
raison n’est pas dans l’inflation en-
core moins dans la sécheresse. 
Alassane Ouattara l’ a affirmé à 
mots couverts, estimant que c’est 
l’une des conséquences de l’em-
bargo de la Communauté écono-
miques des Etats de l’Afrique de 
l’ouest sur le Mali. «En matière de 

protéine, vous savez également que 
les problèmes avec certains pays 
voisins ont ralenti l’acheminement 
du bétail », avait indiqué le Chef de 
l’Etat ivoirien. Il convenait au-
jourd’hui d’envisager l’avenir en te-
nant compte du bonheur des 
populations. 
L’exportation du bétail par le Mali 
vers la Côte d’Ivoire et le Sénégal a 
débuté le 27 juin et devait se termi-
ner le 09 juillet 2022, précise le site 
d’informations Maliweb. On peut le 
dire, le pays du Colonel Assimi 
Goïta a respecté la religion des mu-
sulmans ivoiriens et sénégalais  
pour qui, au-delà du besoin quoti-
dien en protéines, doivent obéir aux 
préceptes coraniques dont un des 
plus grands est le sacrifice du mou-
ton (ou d’un bovin) le jour de la Ta-
baski, rite incontournable connu 
sous le nom de « sacrifice abraha-
mique » 

FÊTE DE LA TABASKI 2022 

Le Mali ravitaille la Côte d’Ivoire et le Sénégal

A quelques jours de la fête de la Tabaski, le Mali ravitaille la Côte d’Ivoire et le Sénégal (Ph. DR)

Jeudi 23 juin 2022 au palais 
présidentiel à Abidjan, ledit ac-
cord a été signé entre les gou-

vernements ivoirien et nigérien, 
dans le domaine des ressources 
animales, par les ministres Sidi 
Tiémoko Touré de Côte d’Ivoire en 
charge des Ressources Animales et 
Halieutiques, et  Tidjani Idrissa 
Abdoulkadri du Niger, en charge 
de l’élevage. 
La signature de cet accord s’est 
faite en présence des deux chefs 

d’Etat, Alassane Ouattara et Moha-
med Bazoum.  L’accord de coo-
pération ainsi conclu par les deux 
pays concerne la technologie de 
production, de reproduction, de 
transformation, de valorisation des 
produits fermiers, de santé et nutri-
tion animales, de production lai-
tière, de développement et 
d’utilisation de la bioénergie et de 
commercialisation des produits 
agroalimentaires. 
Les deux gouvernements ivoirien 
et nigérien ont décidé de la créa-
tion d’un comité mixte pour l’ap-
plication de cet accord. L’accord 
est conclu pour une durée de cinq 
ans renouvelable par tacite recon-
duction. 
« C’est une satisfaction pour moi 
ainsi que tout mon département, 
qui voit ainsi une partie de nos ac-
tions se concrétiser pour le déve-
loppement des ressources animales 
en Côte d’Ivoire », s’est réjoui le 
ministre Sidi Tiémoko Touré

RESSOURCES ANIMALES 
La Côte d’Ivoire et le Niger signent un accord de coopération
A la faveur de la visite offi-
cielle du président de la Répu-
blique du Niger, Mohamed 
Bazoum en Côte d’Ivoire, 
chez son homologue ivoirien 
Alassane Ouattara, les deux 
pays ont conclu un  accord de 
coopération.

Dans le cadre de la fête de la 
Tabaski 2022, le Mali a décidé 
de ravitailler en bétail ses voi-
sins la Côte d’Ivoire et le Sé-
négal.

Les ministres Sidi Tiémoko Touré de Côte d’Ivoire (à d) en charge des Ressources Animales et  
Halieutiques, et  Tidjani Idrissa Abdoulkadri du Niger, en charge de l’élevage, lors de la signature  

de l’accord. (Ph. DR)

Priscille HOUEGA

Soraya OKAKO

Le lait cru, un allié 
pour notre santé 

Il semblerait que la consomma-
tion de lait cru présente un effet 
protecteur dans le développement 
d’allergies. Il faut noter que la 
consommation de lait cru pour-
rait n’être qu’un facteur parmi 
d’autres, associés à la vie à la 
ferme par exemple, qui explique 
la protection contre les allergies. 
Les mécanismes responsables de 
cette protection ne sont pas en-
core connus. A l’heure actuelle, 
c’est l’ « hypothèse de l’hygiène 
» qui expliquerait le phénomène 
de protection. En effet, lors du 
développement immunitaire de 
l’enfant, l’exposition à différents 
facteurs (substances d’origine 
bactérienne, fongique, parasi-
taire, allergènes dus aux animaux 
et aux pollens) présents dans la 
ferme conditionnerait positive-
ment le système immunitaire. 
Cependant, il ne faut pas oublier 
que le lait cru est très sensible à 
la contamination par différents 
micro-organismes pathogènes, 
qui provoquent des maladies. Le 
lait cru doit être conservé dans un 
récipient très propre. Sa durée de 
conservation est de 3 jours à une 
température maximale de 6°C. 
De plus, l’Agence fédérale pour 
la sécurité de la chaîne alimen-
taire (AFSCA) conseille de tou-
jours bouillir le lait cru. Il est 
aussi recommandé aux femmes 
enceintes d’éviter de consommer 
tout type de produit à base de lait 
cru 

BON À SAVOIR



Comment voyez-vous l’Afrique 
sur le marché mondial des 
viandes? 
Jean-Paul Simier : L’Afrique est 
assez marginale dans la production et 
le commerce international de viande. 
La plupart des prévisionnistes des or-
ganisations internationales, comme 
la FAO, l’OCDE, etc., voient un dé-
veloppement de la consommation lo-
cale de viande depuis plusieurs 
années maintenant mais avec des im-
portations qui progressent plus vite 
que la production. Cependant, c’est 
grand l’Afrique ! On a des situations, 
y compris dans l’élevage, qui sont 
très variables selon les pays. Dans les 
grands pays comme en Côte 
d’Ivoire, au Sénégal, etc. vous avez 
des élevages qui se développent en 
périphérie des villes, avec des inves-
tissements importants, destinés à ap-
provisionner des populations 
urbaines qui ont un pouvoir d’achat 
qui se développe. C’est la même 
chose en Angola, en Afrique du Sud. 
Ceci touche beaucoup la production 
de poulet car c’est la viande la plus 
facile à produire, la moins chère. Il 
n’y pas trop de problèmes religieux 
sur la volaille contrairement aux 
autres viandes et le poulet est très 
adapté aux différentes recettes afri-
caines. 
Donc on voit une croissance non né-
gligeable de la consommation de 
viande en Afrique dans les 10 à 20 
prochaines années. Alors, certes dans 
des proportions beaucoup moins im-
portantes que l’Asie avec ses 4 mil-
liards d’habitants mais la croissance 
démographique, l’urbanisation et un 
relatif développement de l’économie 
en Afrique permet de voir le conti-
nent comme là où la consommation 
de viande peut prendre le relais.  La 
question qui se pose en Afrique est 
politique : est-ce qu’on produit cette 

viande localement ou est-ce qu’on 
l’importe ?  Avec des enjeux contra-
dictoires car il y a ceux qui veulent 
importer en déprotégeant avec zéro 
de droits de douane parce qu’il y a 
des intérêts d’opérateurs dans les 
ports africains et c’est de la viande 
pas chère pour les urbains. Face à 
cela, il y a les intérêts des produc-
teurs, sans parler des producteurs tra-
ditionnels de viande ovine et bovine. 
Par exemple, on a eu des coalitions 
de pays autour de l’Angola qui ont 
proposé de boycotter la viande euro-
péenne en la surtaxant car elle enva-
hissait de façon trop importante les 
marchés de ces pays, comme le 
Ghana, qui, par ailleurs, essaient de 
développer leur propre production. 
 
Vous avez évoqué le changement 
de paradigme au niveau de l’UE. 
Constate-t-on un changement de 
fournisseur de viande à l’Afrique 
? L’Europe avance-t-elle davan-
tage ses pions ? Est-elle plus 
compétitive notamment face au 
Brésil ? 
J.P.S :  Il est vrai que le marché a to-
talement changé. Dans les années 90, 
l’Afrique était un marché de dégage-
ment de sous-produits qu’on ne 
consommaient pas ailleurs : le fa-
meux poulet congelé ou les bas-pro-
duits qu’on expédiait en Afrique. Les 
Etats-Unis gardent les filets pour les 
MacDo et le reste est exporté. 
On n’est plus tout à fait dans cette 
configuration-là, actuellement. L’in-
dustrie de la viande a complétement 
changé. C’est aujourd’hui une indus-
trie d’hyper transformation. On 
éclate complétement les carcasses. 
Les carcasses n’existent quasiment 
plus, y compris pour les poulets. On 
fait du commerce des morceaux, des 
filets, des cuisses. Donc l’Afrique 
devient aussi un marché cible ; ce 

n’est plus seulement un marché de 
dégagement faute d’autres débou-
chés, certes toujours à des coûts très 
très bas. 
 
Quand a eu lieu ce revirement ? 
J.P.S :  Il y a eu plusieurs mutations. 
Il y a la mutation de l’industrie de la 
viande : que ce soit pour les mou-
tons, la viande ovine ou le bœuf, on 
a coupé les carcasses en deux, puis 
en quatre et maintenant on éclate les 
carcasses en 40 ou 50 morceaux. Et 
on envoie les morceaux dans autant 
de pays dans le monde. On n’envoie 
plus le produit brut. Et c’est la même 
chose pour le poulet sauf que là, c’est 
plus simple, moins technique que dé-
couper un bœuf car c’est un plus 
petit animal. Ça c’était la fin des an-
nées 90 et au début des années 2000 
avec, en parallèle, un développement 
et une internationalisation des mar-
chés surtout sur le poulet qui est vrai-
ment la viande du XXIème siècle. 
 
Le poulet est également considéré 
meilleur pour la santé… 
J.P.S :  Oui, tout à fait. A l’époque, 
le poulet était la troisième viande 
consommée au monde, maintenant 
c’est la première. Il y a la santé mais 
surtout le prix. Grosso modo, le veau 
c’est 7 à 8 euros au kilo, le bœuf 5 à 
6 euros, le porc est 2 à 3 euros et le 
poulet entre 1 et 2 euros. Là où le 
pouvoir d’achat est faible, le poulet 
est hyper attractif. 
Le poulet a énormément de qualités 
: il se travaille très bien et les mar-
chés africains sont maintenant des 
marchés à part entière. L’Angola, le 
Nigeria, le Ghana…. Il est frappant 
de voir que parmi les premiers des-
tinataires à l’export de viande de 
l’Union européenne se trouvent 
maintenant les marchés africains. 
Aux côtés du Brésil, bien sûr, qui de-

meure le premier exportateur mon-
dial de volaille et le grand compéti-
teur de l’UE. On ne trouve pas 
beaucoup les Américains qui fournis-
sent plutôt l’Asie et leur propre mar-
ché intérieur. L’Ukraine commençait 
aussi à se développer sur l’Afrique 
car elle a beaucoup de céréales et il 
lui est donc facile de faire du poulet. 
Donc, soit vous exporter vos céréales 
brutes, soit vous les transformer en 
volailles que vous exportez. Avant la 
guerre, l’Ukraine exportait 440 000 
tonnes de volailles par an ce qui reste 
faible face aux 4 millions de tonnes 
du Brésil. 
 
J.P.S :  L’Union européenne est 
donc de plus en plus présente sur 
ce marché africain de la volaille ? 
Pour l’U. Avant, l’Europe fournissait 
le Moyen Orient. Maintenant ces 
marchés ont beaucoup décliné pour 
les Européens car pris par les Brési-
liens dont les produits sont moins 
chers et de très bonne qualité. 
 
J.P.S :  Pensez-vous que le renché-
rissement des céréales va donner 
un coup d’arrêt à la dynamique 
africaine ? 
Pour l’industrie moderne du poulet 
en Afrique, donc dans les zones péri-
urbaines car c’est là qu’elles se dé-
veloppent avec de gros poulaillers, 
de grosses productions, basées sur 
des intrants importés que ce soit de 

la génétique de poulet ou des cé-
réales, il est évident que la hausse 
des prix va occasionner des pro-
blèmes notamment sur l’importation 
de grains. Au Bénin, 90% des cé-
réales venaient d’Ukraine. Et le pre-
mier problème est bien de nourrir les 
populations et non les volailles. 
Donc il y aura une très forte tension 
sur les prix. 
Entre la période Covid, post Covid et 
maintenant l‘Ukraine, ces crises se 
sont accumulées et il est évident 
qu’elles risquent de porter un coup 
d’arrêt à la dynamique. Mais on va 
voir. Je ne vois pas le Brésil cesser 
de produire du poulet et dans un mar-
ché de prix haussiers, ce sont les 
grands bassins de production de 
grains qui ont l’avantage : l’Amé-
rique du Sud, l’Ukraine, la Russie. 
En réalité, mais je ne suis pas un spé-
cialiste de la céréaculture africaine, 
le problème se pose en termes de 
flux et d’infrastructures en Afrique : 
stockage dans les zones de produc-
tion, transport, restockage, condi-
tionnement. Le grand avantage des 
céréales importées et qu’elles arri-
vent dans les ports. C’est le drame 
africain. C’est un continent extra-
verti. 
L’Afrique a un potentiel gigantesque 
au niveau de la production. 
L’Afrique, de toute façon, a un 
énorme potentiel agricole. Mais pour 
le développer, il faut un peu de pro-
tectionnisme. C’est ce qu’ont fait 
tous les grands pays agricoles, Etats-
Unis y compris, et continuent à le 
faire. Et il faut un contexte politique 
intérieur favorable dans chaque pays, 
favorable à la paysannerie
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MARCHÉS AGROALIMENTAIRES 

Jean-Paul Simier (spécialiste):  

 «Le poulet, viande du XXIème siècle…» 

Pour Jean-Paul Simier, spé-
cialiste et auteur du chapitre 
sur les viandes dans le 
rapport Cyclope 2022 et ana-
lyste des marchés agricoles au 
Crédit Agricole d'Ille-et-Vi-
laine, la physionomie du mar-
ché africain des viandes a 
totalement changé. D’un mar-
ché de dégagement, il est de-
venu un marché de convoitise 
notamment pour les produc-
teurs européens, avec une très 
forte évolution ces dernières 
années. Toutefois, la flambée 
des prix des céréales brouille 
toute visibilité sur l’avenir. Jean-Paul Simier, spécialiste et auteur du chapitre sur les viandes 

dans le rapport Cyclope 2022. (Ph. DR)

Interview réalisée par  
Commodafrica

Bétail Plus
Par MYNA

C’est quoi l'embouche ?  
L’embouche se définit comme "la préparation des animaux pour la 
boucherie, quelle que soit la méthode utilisée". Cette technique im-
plique donc un engraissement qui n'est autre qu'une augmentation de la 
masse corporelle avec une proportion plus ou moins importante de 
dépôt adipeux. Les intérêts de l'embouche ovine sont multiples notam-
ment l'augmentation de la production de viande de bonne qualité, la ré-
gularisation du marché de la viande de petit ruminant, la spécialisation 
des éleveurs et des autres acteurs de la filière, avec création d'emplois 
durables. Il existe deux types d’embouche :  
1- L'embouche semi-intensive, aussi appelée embouche paysanne porte 
sur un nombre limité de moutons (adultes le plus souvent) dont l'ali-
mentation allie généralement exploitation des pâturages naturels et sup-
plémentation sous forme de résidus de culture et de déchets de ménage. 
2- L'embouche intensive est cette technique qualifiée d'embouche in-
dustrielle à cause du nombre élevé d'animaux, du mode intensif d'ali-
mentation et de la durée relativement courte de l'opération. Elle porte 
sur des dizaines voire des centaines d'ovins mâles âgés de trois à plus 
de vingt-quatre mois. Les animaux, maintenus en stabulation dans des 
parcs, font l'objet d'un suivi sanitaire (vaccination, déparasitages interne 
et externe) relativement régulier. Leur ration alimentaire, généralement 
déterminée en fonction des performances recherchées, est composée de 
fourrages (paille de céréales et fanes de légumineuses), de concentrés 
préparés à partir des sous-produits agro-industriels et de compléments 
minéraux
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Au cours de cette cérémonie, 
les acteurs de la filière bé-
tail-viande de Côte 

d’Ivoire ont indiqué des ‘’avancées 
considérables enregistrées’’  dans 
leur secteur d’activité sous la gou-
vernance du Président Ouattara, es-
timant que c’est la somme de toutes 
ces actions qui a suscité en eux le 
désir de lui rendre hommage. Dans 
son discours ( lu par Roger Boni), 
le président de la Fédération Natio-
nale des Coopératives de la Filière 
Bétail-Viande de Côte d’Ivoire (FE-
NACOFBVI-CI),  Issaka Sawa-
dogo, par ailleurs président de la 
Confédération des fédérations de la 
filière bétail-viande de l’Afrique de 
l’ouest (CONFENABVI-AO), a fait 
cas d’avancées concernant la pro-
duction animale. Il a indiqué que di-
vers textes de loi et un programme 
de développement de l’élevage ont 
été adoptés, de plus,  les conflits 
éleveurs-agriculteurs ont connu une 
amélioration ayant pour consé-
quence moins de dégâts collatéraux 
ou de pertes d’animaux. « Des es-
paces pastoraux ont été identifiés 
et/ou restaurés en définissant des 
couloirs de transhumance avec un 
suivi continu des services du 

MIRAH.  Il y a aussi le respect du 
calendrier sur la prophylaxie sani-
taire des animaux (vaccins, éradi-
cation de la peste des petits 
ruminants) », a relevé M. Sawa-
dogo.  Il a ajouté que cette politique 
a satisfait les besoins en bovins de 
35%  et en ovins et caprins de 15%. 
Au niveau de la commercialisation,  
le patron des acteurs de la filière bé-
tail-viande a fait savoir que  « des 
efforts considérables ont été faits 
pour aider au ravitaillement des 
marchés nationaux à partir des 
pays producteurs en diminuant 
voire supprimant les tracasseries le 
long des différents corridors ».  En 
effet, jusqu’à une date récente, les 
commerçants de bétail dépensaient 
près de 300 mille francs CFA aux 
postes frontières jusqu’aux marchés 
terminaux, ce qui ne serait plus le 
cas.  
S’agissant de ce volet, le gouverne-

ment ivoirien, en collaboration avec 
les éleveurs, a entrepris  une tournée 
régionale pour sensibiliser  les ac-
teurs des pays du Sahel à privilégier 
la Côte d’Ivoire comme marché de 
destination de leurs produits, pour 
ravitailler les marchés locaux de bé-
tail. Dans son discours, le président 
de la Fédération Nationale des Coo-
pératives de la Filière Bétail-Viande 
de Côte d’Ivoire a relevé aussi la ré-
novation de plusieurs  marchés et 
parcs à bétail  dans le  District 
d’Abidjan et à l’intérieur du pays. Il  
s’agit du parc à bétail de Port-
Bouët, du marché à bétail de Ouan-
golodougou, du parc d’inspection 
sanitaire de Niélé et diverses autres 
infrastructures sur  l’ensemble du 
territoire national.  Sans oublier la 
rénovation des abattoirs de Bouaké 

et d’Abidjan, la construction 
d’abattoirs privés. Aussi, les bou-
chers ont-ils bénéficié de formation 
en découpe et hygiène, en vue de 
mieux les outiller dans le cadre de 
transformation et la distribution.  « 
C’est à la vue de toutes ces actions 
que les acteurs de la filière bétail et 
viande voudraient exprimer ce jour, 
leur attachement et leur reconnais-
sance au Chef de l’Etat Alassane 
Ouattara pour sa vision et son 
écoute du monde agricole, en géné-
ral et celui de notre secteur d’acti-
vité, en particulier », a justifié M. 
Sawadogo.  
 

DOLEANCES AU 
 GOUVERNEMENT 

 
Le président de la FENACOFBVI-

CI a estimé que l’évènement de 
Bouaké était  également une occa-
sion pour les acteurs de la filière bé-
tail-viande de remercier l’ensemble 
des acteurs de développement de 
cette filière, notamment les diffé-
rents ministres qui se sont succédé 
à la tête de leur ministère de tutelle.  
Le président Sawadogo a adressé 
un remerciement spécial à l’actuel 
ministre des Ressources Animales 
et Halieutiques, Sidi Tiémoko 
Touré, « qui a mis juste quelques 
mois pour mettre l’ensemble des ac-
teurs sur la voie de la professionna-
lisation, soutenu en cela par des 
collaborateurs engagés avec 
comme défi  la mise en place de 
l’interprofession », a-t-il fait savoir.   
Les acteurs de la filière bétail-
viande ont profité de la cérémonie 
de Bouaké pour faire des doléances 
au Ministre Sidi Touré. Ainsi, sa-
luant les efforts déjà consentis par 
le gouvernement, ils ont souhaité  
un appui  pour « la subvention des 
aliments du bétail dont le prix ne 
cesse de grimper chaque année, la 
détaxe des produits sanitaires pour 
aider à améliorer la production na-
tionale et réduire la dépendance du 
pays aux producteurs du Sahel, la 
mise en place d’un mécanisme pour 
lutter contre le vol du bétail ». En 
outre, Issaka Sawadogo et les siens 
ont souhaité l’accélération de la 
construction du parc à bétail et de 
l’abattoir d’Anyama afin de bénéfi-
cier d’un bon cadre saint de travail, 
tout en demandant aux autorités de 
concéder une part sociale de 35% 
du capital de la structure qui sera 
chargée du projet, de sa réalisation 
et de sa gestion. 

HOMMAGE AU PRÉSIDENT IVOIRIEN A BOUAKÉ 

Les acteurs de la filière saluent les actions d’Alassane Ouattara
Mireille YAPO  

(Envoyée spéciale à Bouaké)

Les acteurs de la filière bétail-
viande de Côte d’Ivoire ont 
salué les actions du Président 
ivoirien Alassane Ouattara 
pour le développement de 
leur secteur, lors d’une céré-
monie d’hommage  parrainé 
par le ministre des Ressources 
Animales et Halieutiques, Sidi 
Tiémoko Touré,  jeudi 23 juin 
2022 à Bouaké, dans le centre 
du pays.  

Une vue des acteurs de la filière bétail-viande de Côte d’Ivoire qui ont salué...

... dans leur diversité,  les actions du président ivoirien Alassane Ouattara 
pour le développement de leur secteur (Ph. DR)

La matérialisation de l’interprofession 
d’ici à fin 2022 

Sidi Touré a demandé aux acteurs de la filière bétail-viande de créer l’interprofession d’ici le 31 décembre 
2022 pour parler d’une seule voix. Le Ministre ivoirien des Ressources Animales et Halieutiques a appelé 
les éleveurs à s’unir et à mutualiser leurs efforts individuels afin de lutter contre la pauvreté, lors de la journée 
d’hommage au Président Alassane Ouattara qu’ils ont organisée le jeudi 23 juin 2022. Sidi Touré s’est dit 
prêt à les épauler, leur demandant de s’organiser le plus tôt possible pour pouvoir obtenir et pérenniser le fi-
nancement de leurs projets individuels et communautaires. « Tous les services de mon département se tiennent 
également à votre disposition pour vous accompagner afin qu’au plus tard le 31 décembre 2022, l’interpro-
fession de la filière bétail-viande soit mise en place. Il s’agit, en effet, de faire de vos organisations profes-
sionnelles de véritables entités économiquement viables, performantes, susceptibles de relever les défis de 
l’approvisionnement régulier des marchés ivoiriens en protéines animales de qualité et à des coûts suppor-
tables par les ménages », a expliqué le ministre. Il a aussi indiqué que les organisations professionnelles et 
les sociétés coopératives sont des outils de responsabilisation, d’autonomisation et de résilience des acteurs 
du monde agricole. M. Touré a salué leurs efforts pour le ravitaillement des marchés en produits de qualité, 
les enjoignant de diversifier les offres et d’approvisionner les marchés à quelques semaines de la fête de la 
Tabaski. « Dans quelques jours, nous allons tous célébrer la fête de la Tabaski ou du sacrifice du mouton. Je 
vous encourage, avec l’appui de nos services, à faire en sorte que les marchés soient approvisionnés en ani-
maux de qualité à prix abordable, car la demande est d’environ 150 000 têtes de moutons pour la fête de 
cette année », a-t-il souhaité 

MYNA

Suite à la page 7
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Ils ont plaidé également pour la 
mise en place d’un fonds de garan-
tie pour accompagner les acteurs 
dans la recherche de financement de 
leurs activités. Notamment l’ac-
compagnement financier au Comité 
National et des Comités Régionaux 
de Transhumance et des déplace-
ments de bétail (CONAT) pour des 
actions rapides sur le terrain. Les 
acteurs de la filière bétail-viande 
ont aussi demandé la création d’une 
école dédiée aux activités de trans-
formation de la viande pour la créa-
tion d’emplois décents.   
Le ministre Sidi Tiémoko Touré, 
parrain de cette cérémonie d’hom-
mage au chef de l’Etat,  a tenu à ras-
surer les acteurs de la filière 
bétail-viande quant au soutien 
constant du gouvernement à leur 
cause.  Dans son intervention (Cf 
discours intégral du ministre à la 
page 8 ), Sidi Touré a fait  savoir 
qu’outre les actions qui ont été déjà 
menées par le Président de la Répu-
blique depuis son accession au pou-
voir,  plusieurs mesures sont 
prévues pour parvenir au rayonne-
ment de la filière. « Avec les ré-

formes en cours, c’est l’ensemble 
de notre secteur qui sera modernisé 
et adapté aux nouveaux défis et 
challenges qui se dressent devant 
nous. Mais tout cela a été rendu 
possible par la volonté de son ex-
cellence Alassane Ouattara », a dit 
le Ministre des Ressources Ani-
males et Halieutiques. Le membre 
du gouvernement a expliqué que 
l’Etat compte procéder au dévelop-
pement des productions fourragères 

pour combler une partie des besoins 
en animaux et tendre vers des éle-
vages de stabulation, la réglementa-
tion de la distribution  des 
sous-produits agro-industriels pour 
faciliter leur accessibilité, réhabili-
ter et rendre fonctionnels les ranchs 
et stations qui sont restés sans acti-
vités depuis une vingtaine d’années.  
Sidi Touré s’est appesanti sur la 
question cruciale de vol de bétail 
qui porte préjudice à la filière.  Le 

ministre a annoncé des sanctions sé-
vères à l’encontre des auteurs de ces 
vols qui sont le fait de réseaux bien 
organisés.  Notons que deux mo-
tions de soutien des acteurs de la fi-
lière bétail-viande ont été lues lors 
de la cérémonie. Une motion pour 
le Président Ouattara pour l’assurer 
de « leur soutien total en tout ce 
qu’il entreprendra en vue du déve-
loppement de la filière Bétail-
viande de la Côte d’Ivoire » et une 
autre pour le ministre Sidi Touré en 
vue de lui exprimer leur soutien « 
sans faille » aux réformes straté-
giques qu’il va entreprendre dans le 
cadre de la mise en œuvre de la PO-
NADEPA  

Suite de la page 6

Le président de la Fédération Nationale des Coopératives de la Filière Bétail-Viande de Côte d’Ivoire 
(FENACOFBVI-CI),  Issaka Sawadogo, par ailleurs patron de la Confédération des Fédérations de la  

Filière Bétail-Viande de l’Afrique de l’Ouest (CONFENABVI-AO) était à la tête des acteurs de la filière.  
(Ph. DR)

Les acteurs de la filière appelés à l’union 

Ouédraogo Salifou, acteur de la filière Bétail-viande à Bouaké, a salué les réformes annoncées par le ministre 
des Ressources Animales et Halieutiques. Il a souhaité, comme bien d’autres acteurs, leur mise en œuvre ef-
fective pour le plus grand soulagement des éleveurs.  « L’intervention du ministre nous va droit au cœur, 
c’est notre travail certes mais on le fait pour le bien de la population ivoirienne. Si le ministre intervient et 
cela nous fait des facilités, cela ne  fait qu’arranger le panier de la ménagère », a indiqué M. Ouédarogo, 
qui a souhaité la fin des tracasseries qui pourraient impacter le prix de la viande et la rendre plus accessible 
aux ménages. Il s’est, par ailleurs, réjoui de l’engagement pris par Sidi Touré pour mettre fin au au vol de bé-
tail, un phénomène qui porte préjudice à la filière. « Le vol de bétail nous inquiète beaucoup parce que, 
lorsqu’on élève les animaux et des personnes viennent voler, cela décourage. Si on lutte très bien contre cela, 
nous ne pouvons que nous réjouir et aider le ministre s’il a besoin de notre contribution », a ajouté M. Oué-
draogo. Selon cet acteur de la filière bétail-viande, la Côte d’Ivoire peut atteindre l’autosuffisance en protéines 
animales à condition que les autorités accompagnent les acteurs et trouvent des solutions aux difficultés qu’ils 
rencontrent. « Aujourd’hui, beaucoup veulent pratiquer l’élevage mais les problèmes de terre se posent. Les 
propriétaires et les bouviers se jettent la pierre. Mais avec la contribution des autorités, tout sera résolu », 
a  estimé M. Ouédraogo. S’agissant de la création de l’interprofession, cet acteur a lancé un appel à ses pairs 
et a expliqué qu’épouser cette idée sera forcément à leur avantage. « J’appelle tous les acteurs à l’union 
parce que le ministre n’a que deux oreilles, et il doit écouter  de nombreuses personnes à la fois. Alors que 
si nous parlons d’une seule voix, il sera plus facile pour lui de résoudre nos problèmes », a-t-il indiqué 

Par MYNA

De nombreuses délégations ont pris part à la cérémonie 
Nombreuses sont les délégations qui ont effectué le déplacement de 
Bouaké, à l’appel de la Fédération Nationale des Coopératives de la Fi-
lière bétail-viande de Côte d’Ivoire (FENACOFBVI-CI). Ils étaient plu-
sieurs milliers d’hommes et de femmes, venus  de différentes  régions 
de la Côte d’Ivoire dont le Gbêkê, le Tchologo, le  Poro,  la Bagoué, le  
Worodougou, le  Béré, du Boukani,  pour prendre part à la cérémonie 
d’hommage au Chef de l’Etat Alassane Ouattara. 
 
Chacun voulait emporter un souvenir 
Pendant la cérémonie, des éleveurs étaient déterminés à retourner avec 
un souvenir de l’évènement. Ainsi, dès qu’un membre du comité d’or-
ganisation apparaissait avec un lot de T-Shirts,  il était aussitôt dépossédé 
de sa charge sans avoir eu le temps d’effectuer la distribution.  Tout le 
monde se ruait automatiquement sur la cible dès qu’elle était à proximité. 
L’agilité et la précision étaient de mise pour pouvoir espérer avoir son 
T-shirt. 
 
Un enfant perturbe la cérémonie 
Alors que se déroulait la cérémonie, un enfant, d’environ 7-8 ans, a fait 
une irruption soudaine et a couru, se dirigeant vers la tribune d’honneur. 
Repéré à temps par l’équipe de sécurité alerté par les cris de l’assistance, 
le petit  a pris ses jambes à son cou, leur infligeant au passage une petite 
partie de sprint avant d’être mis hors de la scène. 
 
Sidi Touré offre un déjeuner aux officiels 
En marge de la cérémonie, le Ministre des Ressources Animales et Ha-
lieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a offert un déjeuner aux officiels, et ac-
teurs de la filière bétail-viande dans un restaurant situé en plein cœur de 
Bouaké. Une bouffée d’oxygène pour les invités qui n’ont pas boudé le 
plaisir de venir se rafraîchir. A cet effet, des cartes d’invitation ont été 
gracieusement distribuées au cours de la cérémonie. Un sésame pour ac-
céder au cadre enchanteur et se délecter des plats copieux qui y ont été 
servis.  
 
Dons du ministre 
Le ministre Sidi Tiémoko Touré a fait don de trois bœufs au Président 
de la République, deux au vice-président et un au Premier ministre. Il a 
aussi offert des présents à l’ensemble des personnes et personnalités qui 
ont participé à cette cérémonie. Ainsi, les chefs traditionnels ont reçu la 
somme de 300 000  FCFA, les guide religieux 250 000 FCFA, les chefs 
de communautés 250 000 FCFA, l’ensemble des acteurs de la filière bé-
tail-viande 2000 000 FCFA et  le corps préfectoral 600 000 FCFA. 
 
Dons des acteurs de la filière 
A la fin de la cérémonie, les acteurs de la filière bétail-viande ont fait 
des dons au Président de la République Alassane Ouattara et au ministre 
Sidi Touré.10 bœufs au Président de la République pour le compte du 
Boukani, l’Agnéby 1 Abidjan 2, Tchologo 3, Kabadougou 5, Yamous-
soukro 3, Kong 2, Séguélon 1, Ouangolo 5, Niakara 1, Toumodi 5, 
Bouaké 2, soit un total de 40 bœufs répartis comme suit : 30 bœufs pour 
le Président Alassane Ouattara, et 10 pour le Ministre Sidi Touré 

 
Une sélection de MYNA

LES À-CÔTÉS DE L’ÉVÈNEMENT 
Le ministre Sidi Touré a parrainé la cérémonie d’hommage au chef d’Etat à Bouaké (Ph. DR)
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«Je voudrais, au nom du 
Président de la Répu-
blique son Excellence 

Monsieur Alassane Ouattara, au 
nom du Premier Ministre et du 
Gouvernement, saluer et remercier 
les initiateurs de cette journée 
d’hommage ainsi que le Comité 
d’Organisation de cette belle céré-
monie.  J’associe à ces remercie-
ments les autorités administratives, 
les Chefs coutumiers, les Organisa-
tions professionnelles et les acteurs 
de la filière bétail-viande de Côte 
d’Ivoire, et les populations de 
Bouaké pour votre présence si dis-
tinguée.  
Je suis particulièrement honoré de 
parrainer cette cérémonie d’hom-
mage qui, au-delà de son caractère 
festif, revêt une symbolique, celle 
de la reconnaissance envers un 
grand homme d’Etat, dévoué au 
bien-être de sa population et à l’as-
cension de son pays parmi les 
grandes nations, j’ai nommé SEM 
Alassane Ouattara Président de la 
République de Côte d’Ivoire. 
La stabilité et le climat de paix re-
trouvés en Côte d’Ivoire depuis 
l’accession du Président Alassane 
Ouattara à la magistrature suprême 
de notre pays ont fortement contri-
bué à l’épanouissement de nos 
compatriotes et à celui des acteurs 
des filières des ressources animales 
et halieutiques, notamment la filière 
bétail et viande. C’est de bon droit 
que ces acteurs marquent un arrêt 
pour traduire leur gratitude à leur 
bienfaiteur, que dis-je à notre bien-
faiteur à tous. Et vous êtes venus de 
toutes les contrées de la CEDEAO, 
du Gbêkê, du Tchologo, du Poro, de 
la Bagoué, du Boukani, du Gon-
tougo, du Béré, du Worodougou, du 
Bafing, du Bélier, de l’Indénié, 
soyez en remerciés. 
 
Mesdames & Messieurs, chers 
amis de la filière bétail-viande, 
La disponibilité des aliments en 
qualité et en quantité suffisante, 
autrement dit la sécurité alimen-
taire, constitue un défi primordial 
pour tout État. A l’échelle mondiale, 
nous voyons comment cette sécu-
rité est perturbée par plusieurs fac-
teurs comme les changements 
climatiques, les crises sociopoli-

tiques et les guerres. 
La mission qui nous est assignée 
par le gouvernement est de nous as-
surer que, sur toute l’étendue du ter-
ritoire, chaque personne puisse 
disposer de protéines de son choix 
à un coût acceptable. 
 
Mesdames & Messieurs, Hono-
rables membres de la Filière bé-
tail-Viande, Honorables invités ;  
Nous sommes ce jour avec vous 
pour vous témoigner notre détermi-
nation à vous accompagner dans 
toutes les initiatives tendant à amé-
liorer vos conditions de vie et de 
travail. En cela, nous avons dès 
notre prise de fonction enclenchée 
une série d’actions dans le but de 
réformer complètement le secteur. 
C’est ainsi que nous disposons au-
jourd’hui d’une politique claire et 
consensuelle à savoir la Politique de 
Développement de l’Elevage, de la 
Pêche et de l’Aquaculture (PONA-
DEPA 2022-2026) qui est notre 
boussole à tous pour atteindre nos 
objectifs. Le corpus législatif est en 
voie d’être complètement revu avec 
l’adoption de nouveaux textes ré-
glementaires, qui répondent à cer-
taines problématiques que vous 
venez d’adresser par votre porte-
parole et nous y reviendrons. 
Avec les réformes en cours, c’est 
l’ensemble de notre secteur qui sera 
modernisé et adapté aux nouveaux 
défis et challenges qui se dressent 
devant nous. Mais tout cela a été 

rendu possible par la volonté de 
SEM Président de la République 
qui nous a donné des instructions 
fermes, et en cela vous avez vu 
juste de le célébrer ce jour. 
 
Mesdames & Messieurs, chers 
amis de la filière, 
L’alimentation des animaux est la 
clé de la réussite et quelle que soit 
l’espèce élevée, la qualité et la 
quantité de cette alimentation 
comptent pour plus de 50% dans la 
réussite de l’élevage. Dès lors, c’est 
un pilier de l’activité d’élevage. 
Pour se prémunir des défaillances, 
le ministère en collaboration avec 
les acteurs de la recherche procé-
dera au développement des produc-
tions fourragères pour, non 
seulement, combler une partie des 
besoins des animaux, mais aussi 
tendre progressivement vers des 
élevages en stabulation. La distribu-
tion des sous-produits agro-indus-
triels entrant dans l’alimentation 
animale sera mieux réglementée 
pour vous permettre d’avoir accès à 
ces produits. Ces actions seront ac-
compagnées de mesures d’appui di-
rectes et indirectes de l’Etat, car il 
n’est nul besoin de se questionner 
sur la volonté de l’Etat de promou-
voir la filière ; notre volonté est 
sans équivoque, permettre à la fi-
lière bovine d’émerger et ainsi sa-
tisfaire les besoins en protéine 
animale de nos braves citoyens. 
En ce qui concerne les problèmes 

de l’amélioration génétique du 
cheptel de ruminants, notons que 
grâce à l’appui du Président de la 
République, les ranchs et stations 
qui sont restés sans activité depuis 
une vingtaine d’années seront réha-
bilités et fonctionnels, en vue d’une 
réforme institutionnelle. 
Chaque année, nos services organi-
sent des séances de vaccination 
pour des maladies telles que la Pé-
ripneumonie Contagieuse Bovine, 
la rage et la peste des petits rumi-
nants. Ces vastes programmes de 
vaccination sont mis en œuvre pour 
sauvegarder nos élevages de mala-
dies dévastatrices. J´instruirai mes 
services en charge de cette question 
pour une prise en compte plus large 
et plus globale de vos préoccupa-
tions. 
 
Mesdames & Messieurs,  
Nous savons que le quotidien des 
éleveurs n’est pas des plus aisés, 
surtout lorsque ceux-ci sont vic-
times de vol. En effet, le problème 
de vol de bétail est un véritable 
fléau qui mine les efforts de nos 
braves éleveurs. Il apparaît claire-
ment que ces cas de vol relèvent 
d’entités et de réseaux bien organi-
sés. Cependant nul ne peut échap-
per à la loi et les voleurs de bétail 
ne pourront s’y soustraire.  
Nonobstant la répression sévère des 
actes de vol par la loi, nous n’avons 
pas prévu d’être en reste. La mise 
en place d’un processus d’identifi-
cation des animaux incluant un tra-
çage électronique couplé à la lutte 
ardue menée par nos agents sur le 
terrain, en collaboration avec les 
forces de défense et de sécurité pour 
le démantèlement des abattoirs 
clandestins sont des mesures qui au-
ront un impact fort sur ce phéno-
mène. Les problèmes de 
financement de la filière ne seront 
résolus que par vous-mêmes dans 
un premier temps, en vous organi-
sant et en augmentant le taux de 
bancarisation dans votre secteur. 
Comme vous pouvez le constater, 
les défis sont grands et les enjeux 
importants. Pour les réussir, nous 
avons besoin de vous, de vos di-
verses contributions, de votre unité 
qui vous permettra de parler d’une 
seule voix autour d’une structure 
commune qui rassemblera l’ensem-
ble des maillons de la chaine de va-
leur. En effet, la filière-bétail viande 
compte plus de 200 000 acteurs in-
dividuels et il serait fastidieux de 
répondre aux préoccupations de 
chacun. 
A ce stade de mon propos, je vou-
drais exprimer ma satisfaction à 
tous les acteurs qui ont compris la 
nécessité de s’organiser en coopéra-

tives de base et unions régionales de 
la filière bétail-viande. Et vous avez 
bien fait ! 
En effet, les Organisations profes-
sionnelles, les Sociétés coopéra-
tives, sont des outils de 
responsabilisation, d’autonomisa-
tion et de résilience des acteurs du 
monde agricole. Elles doivent per-
mettre aux acteurs du monde rural 
de lutter contre la pauvreté à travers 
la mutualisation des efforts indivi-
duels, l’entraide, la solidarité et 
l’union.  
 
Mesdames & Messieurs, 
La professionnalisation des acteurs 
des filières des productions ani-
males reste incontournable pour ga-
rantir et pérenniser le financement 
des projets individuels et commu-
nautaires. C’est pourquoi j’engage 
toutes ces organisations qui traînent 
encore les pas à se conformer à la 
réglementation en vigueur afin de 
relever ensemble les défis auxquels 
la filière est confrontée. Je vous as-
sure d’emblée de mon soutien sans 
faille. Tous les services de mon Dé-
partement se tiennent également à 
votre disposition pour vous accom-
pagner afin qu’au plus tard le 31 dé-
cembre 2022, l’inter profession de 
la filière bétail-viande soit mise en 
place. Il s’agit, en effet, de faire de 
vos organisations professionnelles 
de véritables entités économique-
ment viables et performantes, sus-
ceptibles de relever les défis de 
l’approvisionnement régulier des 
marchés ivoiriens en protéines ani-
males de qualité et à des coûts sup-
portables par les ménages.  
Pour terminer, je voudrais saluer, au 
nom du Gouvernement, tous les ef-
forts que vous avez consentis afin 
de maintenir un bon niveau d’ap-
provisionnement de nos marchés, 
contre vents et marées en produits 
de qualité. 
Dans quelques jours, nous allons 
tous célébrer la fête de la Tabaski ou 
du sacrifice du mouton, je vous en-
courage, avec l’appui de nos ser-
vices, à faire en sorte que les 
marchés soient approvisionnés en 
animaux de qualité à prix abor-
dable, car la demande est d’environ 
150 000 têtes de moutons pour la 
fête de cette année. 
Je voudrais insister sur la nécessité 
de diversifier l’offre afin que cha-
cun puisse, en fonction de ses 
moyens, honorer cet important ri-
tuel religieux. Je souhaite à tous un 
bon retour, et vous réitère notre en-
gagement à vos côtés 

 
Que Dieu bénisse  
la Côte d’Ivoire. 

Je vous remercie. »

HOMMAGE AU PRÉSIDENT IVOIRIEN A BOUAKÉ 

Ce que Sidi Touré a dit aux acteurs de la filière bétail
Voici, en intégralité, le dis-
cours de Sidi Tiemoko Touré, 
ministre des Ressources Ani-
males et Halieutiques, à l’oc-
casion de la journée 
d’hommage des acteurs de la 
filière bétail-viande au Prési-
dent Alassane Ouattara  

Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources Animales et  
Halieutiques (Ph. DR)
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Depuis plusieurs années, des 
agroindustriels européens 
envahissent le marché en 

Afrique de l’Ouest avec du lait en 
poudre ré-engraissé avec de la ma-
tière grasse végétale (MGV), no-
tamment l’huile de palme, et vendu 
jusqu’à 30, voire 50% moins cher 
que le lait produit localement. Et 
l’Union européenne (UE) exporte 
des volumes croissants de ce pro-
duit à bas coûts et aux qualités nu-
tritives inférieures au lait. En 2020, 
selon les derniers chiffres dispo-
nibles, l’UE a exporté pour 2,1 mil-
liards d’euros de ces poudres, soit 
56% du total des produits laitiers 
européens exportés vers l’Afrique 
de l’Ouest. Cette faible compétiti-
vité du lait local face aux produits 
importés est grandement favorisée 
par une trop large ouverture du mar-
ché domestique ouest africain des 
produits laitiers. 

Pour faire face à cette concurrence 
et déployer le potentiel de la filière, 
les acteurs d’Afrique de l’Ouest ont 
obtenu l’adoption par les Etats et la 
CEDEAO d’une politique ambi-
tieuse et de vastes plans d’investis-
sements régionaux et nationaux.  Il 
est urgent que ces plans soient mis 
en œuvre et que leur réalisation soit 
soutenue par la coopération euro-
péenne au développement. 
La dégradation du contexte sécuri-
taire au Sahel nuit terriblement aux 
initiatives économiques porteuses 
des acteurs de la région. Les mini 
laiteries notamment, vaste réseau de 
collecte et de transformation, 
proche des communautés agro-pas-
torales, sont particulièrement tou-
chées. Frappés par les conflits et 
l’insécurité, les éleveurs ne peuvent 

plus circuler et nourrir leurs trou-
peaux, quand ils ne sont pas direc-
tement victimes de violence. 
« Depuis plusieurs années, notre 
mini laiterie grandissait malgré la 
concurrence du lait importé, on 
parvenait à offrir un revenu à des 
dizaines de familles de pasteurs et 
productrices de lait, on a lancé la 
marque Fairefaso. Aujourd’hui, les 
effets du changement climatique, du 
COVID-19, de l’insécurité et des 
conflits intercommunautaires nous 
empêchent de fonctionner. Nous 
n’arrivons plus à collecter le lait, à 
rembourser nos crédits… Alors que 
les éleveurs ou les femmes avec qui 
nous travaillons sont parmi les plus 
fragiles. Il nous faut un plan d’ur-
gence pour nous soutenir et nous 
permettre de jouer notre rôle dans 

l’autonomisation des jeunes et des 
femmes. » dixit Ibrahim Diallo de la 
Laiterie Kossam  Yadega / Fairefaso 
– Ouahigouya au Burkina Faso. 
Pour mémoire, avant le déclenche-
ment de la guerre en Ukraine le 24 
février 2022, c’était le Burkina Faso 
qui était considéré comme la crise 
de déplacés internes à la croissance 
la plus rapide.  Corrélé à l’insécurité 
mais pas uniquement (changement 
climatique, impact long du 
COVID…) la situation alimentaire 
en Afrique de l’Ouest est particuliè-
rement préoccupante pour la troi-
sième année d’affilée avec près de 
30 millions de personnes nécessi-
tant une assistance immédiate.  
La filière est aussi touchée par les 
conséquences de la guerre en 
Ukraine. L’augmentation des prix 
de l’aliment bétail notamment, 
touche des éleveurs qui ne bénéfi-
cient que de très peu d’aide à l’in-
verse des dispositifs d’appuis 
envisagés dans l’UE. 
Face à cette fragilité des commu-
nautés et acteurs dépendant de la fi-
lière lait local, le discours porté par 
les industriels européens et certains 
politiques sur l’impérieuse néces-
sité pour l’Union européenne de 
nourrir le monde via des gains de 
productivité, inquiète. 
Si les différentes crises actuelles 
renforcent la dépendance de la ré-
gion ouest-africaine aux importa-
tions, elles affaiblissent encore plus 
durablement la capacité des produc-
teurs et productrices et des transfor-
mateurs et transformatrices à vivre 

dignement de leur activité et à 
contribuer à la mise sur le marché 
de produits sains, locaux et nutritifs. 
En conclusion, les acteurs appel-
lent: 
·la CEDEAO et les Etats de la ré-
gion à accélérer la mise en œuvre de 
la stratégie de l’Offensive lait 
 
·la CEDEAO et les Etats de la ré-
gion à mettre en place rapidement 
des mécanismes d’appui aux ac-
teurs des filières lait local confron-
tés à l’insécurité et à l’inflation des 
prix, notamment en soutenant l’ac-
cès à l’alimentation bétail et en dé-
clarant un moratoire sur le 
remboursement des prêts bancaires. 
 
·la CEDEAO à rehausser le niveau 
du Tarif Extérieur Commun (TEC) 
lors de sa prochaine révision prévue 
en 2023 afin de protéger la filière 
lait local 
 
·l’UE à soutenir financièrement la 
mise en place de la stratégie de 
l’Offensive lait, les plans d’inves-
tissements afférents et des méca-
nismes de soutien rapide aux 
acteurs de la filière lait local 
 
·l’UE à maintenir ses engagements 
(Green Deal, F2F) et à éviter que 
les dispositifs de soutien à ses agri-
culteurs n’alimentent la concur-
rence déloyale envers la filière lait 
local 

Bruxelles, Paris et  
Ouagadougou,  
1er Juin 2022

GUERRE EN UKRAINE 

Des menaces sur le lait local en Afrique de l’ouest 

A l’occasion de la célébration de 
la Journée Mondiale du Lait, le 
1er juin 2022, l’Association pour 
la Promotion de l’Elevage au 
Sahel et en Savane (APESS) s’est 
associée avec les acteurs de la 
Campagne européenne, “N’Ex-
portons Pas Nos Problèmes”, 
pour alerter sur les menaces qui 
pèsent sur la filière du lait local 
en Afrique de l’Ouest dont dé-
pendent 48 millions de produc-
teurs et productrices dans la 
région.

 Source : APESS 

Dans le cadre des préparatifs 
de son Assemblée générale 
prévue du 24 au 26 septem-

bre 2022 à Ouagadougou, l’équipe 
dirigeante du Réseau Billital Ma-
roobé (RBM) a eu des échanges 
avec le ministre burkinabé de 
l’Agriculture, des Ressources Ani-
males et Halieutiques, Dr Del-
wendé Innocent Kiba, mardi 21 
juin 2022. L’Assemblée générale 
projetée sera consacrée à l’adop-
tion du plan d’actions de l’organi-
sation pour les quatre prochaines 
années et le renouvellement de ses 
instances dirigeantes. 

Le ministre Innocent Kiba, en pré-
sence du Secrétaire général 
Wendné Victor Bonogo, a adressé 
ses encouragements aux leaders du 
RBM pour leur engagement en fa-
veur d’un secteur hautement stra-
tégique des économies nationales. 
Le ministre Kiba a relevé que le 

pastoralisme et la transhumance 
sont au cœur des priorités de son 
département. Puis, il a affirmé sa 
disponibilité et celle de services 
techniques à soutenir le développe-
ment du pastoralisme à travers le 
renforcement de capacités, la sécu-
risation de la mobilité des trou-

peaux et l’apaisement de la trans-
humance. Le Chef du Département 
de l’Agriculture, des Ressources 
Animales et Halieutiques a égale-
ment annoncé son soutien à la mise 
en œuvre des décisions qui seront 
issues de l’Assemblée générale du 
RBM. 

Les représentants des éleveurs ont 
dit être rassurés sur l’importance 
du pastoralisme dans l’action mi-
nistérielle. 
Partenaire du ministère en charge 
de l’Agriculture, et des Ressources 
Animales, le RBM appuie le fonc-
tionnement des comités de trans-
humance et la tenue des rencontres 
de haut niveau entre les gouverne-
ments des pays sahéliens et côtiers 
pour une transhumance apaisée. 
Créé en 2003 à Dori dans la région 
du Sahel, le RBM regroupe ac-
tuellement neuf pays. Il se veut un 
cadre régional ouest africain de ré-
férence des éleveurs et pasteurs qui 
œuvre pour la défense des intérêts 
de ses membres au plan écono-
mique, politique, social et culturel. 
Sa mission principale est de parve-
nir à une véritable sécurisation de 
l’économie pastorale, en suscitant 
et accompagnant toutes les initia-
tives d’organisation et d’appropria-
tion des innovations techniques 

BURKINA FASO / DÉVELOPPEMENT DU PASTORALISME 
Le ministre Innocent Kiba salue l’engagement du RBM

Le ministre Delwendé Inno-
cent Kiba, a échangé avec une 
délégation du Réseau Billital 
Maroobé (RBM), mardi 21 
juin 2022 à Ouagadougou.

A.S. avec Sercom

Le ministre burkinabé de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, Dr Delwendé Innocent 
Kiba (à gauche), a échangé avec une délégation du Réseau Billital Maroobé (RBM) (Ph. DR)
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RECEHRCHE DE PARTENARIAT 
Une délégation du MIRAH au Portugal 

Le Ministère des Ressources Ani-
males et Halieutiques (MIRAH) a 
pris part à la 2e conférence des 
Nations Unies sur les océans qui 
s’est tenue du 27 juin au 1er juillet 
2022 à Lisbonne au Portugal.  La 
délégation était conduite par Mme 
Roux Ziola, Cheffe de cabinet du 
Ministre des Ressources Animales 
et Halieutiques, M. Sidi Tiemoko Touré.  Organisé par le secrétariat de l’Or-
ganisation des Etats d’Afrique, des caraïbes et du pacifique (OEACP) autour 
du thème : "Renforcer l’action en faveur des océans fondée sur la science et 
l'innovation pour la mise en œuvre de l'objectif 14 : inventaire, partenariats 
et solutions ". Cette conférence a pour but d’examiner et d’apporter des solu-
tions aux principales menaces que sont les pratiques de pêche non durables et 
la pollution provenant de diverses sources entre autres 
 

AVICULTURE 
Le Congo Brazzaville s’inspire du modèle ivoirien 

16 juin 2022, une déléga-
tion venue du Congo Braz-
zaville a eu une séance de 
travail avec le ministre ivoi-
rien des Ressources Ani-
males et halieutiques, Sidi 
Touré.   Cette délégation 
était conduite par Paul Va-
lentin Ngobo, ministre 
congolais en charge de 
l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche et de SEMme Véronique Okoumou, 
Ambassadeur du Congo Brazzaville en Côte d’Ivoire. Au cours des échanges 
avec ses hôtes, le ministre congolais a exprimé sa volonté d’apprendre du mo-
dèle économique ivoirien dans le secteur avicole, notamment l’incitation de 
la jeunesse congolaise à la production avicole nationale. Cette visite de la dé-
légation congolaise en terre ivoirienne leur a permis de cerner quelques actions 
mises en place par le gouvernement ivoirien afin de booster la production en 
viande de volailles. Ce partage d’expérience sera consolidé par un partenariat 
et une visite terrain dans une grande unité de production

PARTENARIAT 
Le MIRAH attire une entreprise américaine 

Une entreprise américaine veut nouer un partenariat avec le Ministère ivoirien 
des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH). En tout cas, c’est ce qui 
ressort de l’audience accordée par le ministre Sidi Touré, mardi 21 juin 2022, 
à une délégation de la Chambre d’agriculture de Côte d’Ivoire qui accompa-
gnait l’entreprise américaine, « GLOBAL ASSET DEVELOPEMENT Inc. » 
L’audience avec le ministre ivoirien fait suite au partenariat noué à Paris en 
France, en février 2022, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 
(SIA). L’entreprise américaine, spécialisée dans le domaine agricole ainsi que 
celui de la construction durable veut investir en Côte d’Ivoire et apporter des 
solutions aux ministères de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi 
qu’au département des Ressources Animales et Halieutiques

ÉLEVAGE DE LAPINS 
DOMESTIQUES 

le MIRAH récompense 
une coopérative  

distinguée 

Le ministre Sidi Touré a pro-
cédé, mardi 21 juin 2022, à la 
remise du prix au 2ème lauréat 
du Prix National d’Excellence 
du : « Meilleur Éleveur, édi-
tion 2020 : Option Société 
Coopérative de production cu-
nicole ». Ce prix est revenu à 
la coopérative SCOOPS 
ABIDJAN SUD, représentée 
par Mme Sansah Sidonie 
épouse Kanté, à qui le membre 
du gouvernement ivoirien a 
remis un chèque de 1.500.000 
FCFA, un trophée et un di-
plôme, en guise de récom-
pense. M. Touré a félicité les 
lauréats pour ces prix, en les 
encourageant à faire davan-
tage pour le développement de 
leur production. Il leur a de-
mandé de s’intéresser aux 
autres spéculations de son dé-
partement ministériel, telles, la 
pêche, l’aquaculture et le bien-
être animal
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DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE 
Le ministre Sidi Touré rassure  

le gouverneur du district du Denguélé 
Mardi 28 Juin 2022, en son cabinet sis à l’immeuble Caistab à Abidjan Plateau, 
Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources Animales et Halieutiques, a reçu 
en audience le Ministre Gouverneur du district du Denguélé, Gaoussou Touré. 
Les deux personnalités ont évoqué les questions relatives aux programmes et 
projets de développement de l’élevage dans le district du Denguélé. Le mi-
nistre gouverneur  Gaoussou Touré a fait voir au ministre Sidi Touré les po-
tentialités de sa région quant à la pratique de l’élevage de tout genre et au 
besoin de construction d’infrastructures telles un abattoir et autres 



Du 06 JUILLET au 
06 AOÜT 2022 N°016 12


