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Le lauréat du Prix 
d’Excellence  
dévoile  
ses secrets

Pour l’élevage, la pêche et les chaînes de valeur

Éditorial
Dans les pas du Ministre Sidi Touré 

Le Prix national d’Excellence, pour l’année 2022, a ré-
vélé à l’opinion nationale et internationale, le jeune Mil-
lan Assièhué Augustin, pisciculteur installé à Aboisso, 
capitale de la région du Sud-Comoé, située à 116 km 
d’Abidjan. En effet, c’est à ce jeune entrepreneur, qui 
soufflera sa 33e bougie en décembre 2022, qu’est revenue 
la palme du Meilleur acteur des ressources animales et 
halieutiques, option écloserie ou production d’alevins.  

Suite à la page 2
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Par Charles Lambert TRA-BI

Le propriétaire de Poly-éle-
vages Ferme Millan, à travers 
sa distinction et la reconnais-
sance que la Côte d’Ivoire lui 
a octroyée, donne des ensei-
gnements à plus d’un titre et 
démontre que les actions et 
les programmes menés par 
Sidi Tiémoko Touré, ministre 
des Ressources Animales et 

Halieutiques, pour faire émerger des champions nationaux 
dans le domaine dont il a la charge, sont loin d’être vains. 
Une récompense amplement méritée qui est une invite, 
comme le fait inlassablement le Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques (MIRAH), lancée à la jeunesse à 
investir et à s’investir dans le secteur porteur des Ressources 
Animales et Halieutiques, afin de se réaliser et d’aider le 
pays à produire suffisamment dans ce domaine d’activité. 
Le ministre Sidi Touré, qui met un point d’honneur à faire 
de son secteur un véritable pourvoyeur d’emplois et un réel 
créateur de richesse, peut miser sur des compétences comme 
Augustin Assièhué Millan. En effet, sur ses installations, le 
pisciculteur emploie près d’une dizaine de personnes, per-
mettant ainsi à ses collaborateurs – des jeunes et des femmes 
– de se prendre en charge et de subvenir aux besoins de leurs 
familles respectives.  
La Politique nationale de développement de l’élevage, de la 
pêche et de l’aquaculture (PONADEPA), mise sur pied par 
le ministre Sidi Touré pour susciter l’émergence d’entrepre-
neurs dans le domaine des ressources animales et halieu-
tiques, peut trouver en Augustin Millan, un élément 
catalyseur, un modèle incitatif capable de donner espoir à la 
jeunesse qui pourra alors s’orienter dans ce domaine. C’est 
le lieu de remercier la tutelle qui, comme le souligne régu-
lièrement le lauréat du prix d’excellence 2022, l’aide énor-
mément dans le développement de son activité. 
Par ailleurs, il faut espérer que le sacre d’Augustin Millan 
soit une raison pour les institutions financières et les banques 
de donner de la considération aux dossiers de demandes de 
financement que leur adressent les acteurs du secteur des 
ressources animales et halieutiques. En effet, le lauréat, lors 
de la rencontre que nous avons eue dans sa ferme, à Aboisso, 
a mentionné la difficulté rencontrée par les pisciculteurs pour 
obtenir un prêt auprès des banques pour accroître leurs acti-
vités. C’est à croire, selon Millan, que ces structures ignorent 
tout de l’activité piscicole qui ne mérite pas d’être financée. 
La distinction du promoteur de Poly-élevages ferme Millan, 
on l’espère, va changer le regard des banquiers et va les dis-
poser à accompagner les acteurs du secteur qui sont de véri-
tables opérateurs économiques. 
Evidemment, en plus des moyens dont il dispose pour at-
teindre les résultats qui ont valu à Millan la reconnaissance 
nationale, il faut une formation solide. C’est ce qu’a compris 
ce lauréat du Prix national d’excellence, qui projette de 
transmettre son savoir aux plus jeunes, en construisant, dans 
son domaine, des dortoirs pour faciliter la formation des sta-
giaires. Un altruisme qu’il faut saluer et qui, sans doute, ren-
contrera l’assentiment du MIRAH qui aidera le projet de 
formation de Millan à devenir une réalité
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Cette rencontre était un cadre 
de réflexion sur le plan stra-
tégique de la PRAO pour 

une transhumance apaisée dans l’es-
pace de la Communauté Econo-
mique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO).  La Plateforme 
Rugga de l’Afrique de l’Ouest 
(PRAO) a été portée sur les fonts 
baptismaux en août dernier pour ap-
porter une réponse aux crises du pas-
toralisme dans la sous-région. Elle 
réunit les Rugga, leaders tradition-
nels des éleveurs pasteurs, chargés 
de la régulation des crises de trans-
humance. Cette plateforme a pour 
objectif de renforcer les capacités de 
résilience des éleveurs pasteurs face 
aux crises pastorales à répétition et 
aux défis sécuritaires et sanitaires. A 
cette table ronde des partenaires, 
prennent part les Rugga venus du 
Niger, du Benin, du Togo, du Ghana 
et du Burkina Faso.  Le plan straté-
gique de la PRAO s’articule autour 
du renforcement de la résilience des 

éleveurs pasteurs, la coopération 
transfrontalière pour une trans-
humance apaisée et la prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme 
violent.  
Le ministre Delwendé Innocent Kiba 
a salué la naissance de cette faitière 
dont les actions s’inscrivent dans le 
prolongement des interventions du 
Réseau Bilal Maroobée (RBM), de 
l’Association pour la Promotion de 
l'Elevage au Sahel et en Savane 
(APESS), de la Confédération des 
Organisations d'Elevage traditionnel 
en Afrique (CORET) et du Réseau 
des Organisations Paysannes et de 
Producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA). Le ministre burkinabé a 
dit être confiant que la PRAO sera 
d’un apport utile à la problématique 
de la transhumance, au regard de 
leurs plus-values. «En effet, leur 
meilleure connaissance du terrain, 
des acteurs, des valeurs culturelles 
de la transhumance, de la typologie 
des conflits intercommunautaires et 

enfin leur implication dans la pré-
vention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent au sein des 
communautés pastorales en lien 
avec la maitrise des facteurs incita-
tifs et attractifs de radicalisation, 
nous réconfortent que cette nouvelle 
faitière sous régionale apportera un 
plus à la gestion du pastoralisme et 
de la transhumance dans notre es-
pace communautaire et surtout à lut-
ter efficacement contre le 
terrorisme», a fait savoir le ministre 
burkinabé.  
Par ailleurs, Innocent Kiba a invité 
les partenaires techniques, les orga-
nisations sous régionales et les fai-
tières du secteur de l’élevage à tenir 
compte des défis sécuritaires du mo-
ment et à accueillir la PRAO, à lui 
tendre une oreille attentive et à l’ac-
compagner dans la mise en œuvre de 
son plan stratégique 

 
Sorraya OKAKO  

avec Sercom 

PASTORALISME DANS L’ESPACE CEDEAO 

Le Burkina Faso présente  
un plan stratégique 

Le ministre burkinabé de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, Dr Delwendé 
Innocent Kiba, a présidé la table ronde des partenaires techniques et financiers de la Plateforme 
Rugga de l’Afrique de l’Ouest (PRAO), vendredi 29 juillet 2022, à Ouagadougou. 

Éditorial …Suite



Du 1ER au  
30 Septembre 2022N°0173 Actualit é

«Notre pays a des poten-
tialités énormes pour 
couvrir ses besoins en 

viande et même en exporter à 
terme. Nous ne devons plus nous 
arrêter au stade de potentialités, 
mais transformer les potentialités 
en opportunités d’emplois stables, 
afin de lutter contre la faim et la 
pauvreté à travers la production de 
bétail et de la viande de qualité », a 
indiqué M. Touré, lors de cette cé-
rémonie qui a mobilisé de nom-
breuses personnalités et des acteurs 
du secteur. Afin d’atteindre cet ob-
jectif, le Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques (MIRAH) 
a initié diverses actions dont la Po-
litique Nationale de Développe-
ment de l’Elevage de la Pêche et de 
l’Aquaculture (PONADEPA)  vali-
dée en décembre 2021. « Après la 
validation de cette stratégie en dé-
cembre 2021, les crises sociopoli-
tiques dans les pays fournisseurs en 
l’occurrence, le Burkina Faso et le 
Mali, ont entraîné la perturbation 
des approvisionnements en bétail. 
Aussi, l’arrêt des échanges 

commerciaux entre le Mali et les 
pays de la CEDEAO, en janvier 
2022, a-t-il interpellé le gouverne-
ment sur la nécessité de mettre en 
place un plan d’urgence à l’effet de 
minimiser l’impact sur la disponi-
bilité du bétail et de la viande et 
surtout, pour la maîtrise des prix », 
a expliqué Sidi Touré. 
Cette évaluation s’inscrit donc dans 
la mise en œuvre de ce plan d’ur-
gence qui prévoit aussi des actions 
de lobbying et de sensibilisation et 
la mise en place d’un mécanisme 
d’appui aux producteurs. Pour la 
réussite de cette opération, le minis-
tre Sidi Touré a exhorté les éleveurs 
à coopérer avec les  agents et colla-
borateurs du MIRAH qui viendront 
à eux et à rassurer ces derniers de la 
volonté de son ministère à œuvrer 
pour lever tous les obstacles aux-
quels ils seront confrontés. 
L’enquête sur le disponible en bétail 
en Côte d’Ivoire, lancée le vendredi 

22 juillet 2022, à Adzopé, va don-
ner les informations réelles en 
termes de production bovine, ovine 
et caprine.  Cette opération est une 
entité du plan d’urgence initié par 
le gouvernement de Côte d’Ivoire, 
afin de minimiser l’impact sur la 
disponibilité de la viande, mais 
aussi maîtriser les prix de la viande 
qui ont connu une hausse suite aux 
crises dans les pays voisins (Mali et 
Burkina Faso). Cette évaluation, 
faut-il le noter, va fournir des don-
nées sur la géolocalisation du bétail 
ainsi que des éleveurs et des pro-
priétaires des animaux. « Je tiens à 
remercier le Président de la Répu-
blique SEM Alassane Ouattara et le 
Premier Ministre pour les actions 
en faveur de l’amélioration du pa-
nier de la ménagère et des condi-
tions de vie des populations », a dit 
le ministre Sidi Touré 

 
 MYNA (envoyée spéciale) 

CÔTE D’IVOIRE 

On enquête sur l’évaluation du 
disponible en bétail

Du 18 au 19 août 2022, s’est 
tenue à Bamako (Mali) dans 
la salle de réunion de l’UCP 

PRAPS/PADEL-M, la session ex-
traordinaire de la réunion du 
Comité d’Orientation et de Pilotage 
(COP) du Projet Régional d’Appui 
au Pastoralisme au Sahel phase II 
(PRAPS 2) -Mali et du Projet d’Ap-
pui au Développement de l’Élevage 
(PADEL-M), sous la présidence de 
Monsieur Adama Camara, repré-
sentant, Monsieur le Ministre du 
Développement Rural. Tous les 
membres (Administrateurs), du 
Comité d’Orientation et de Pilotage 
des deux projets, étaient présents. 
L’objectif de cette session extraor-
dinaire était d’examiner les docu-
ments des deux projets à savoir le 
procès-verbal (PV) de la dernière 
session ordinaire, le plan de travail 
et budget annuel (PTBA) 2022 ré-
visés du PRAPS-2  et le plan de tra-
vail et budget annuel (PTBA) 2022 
révisés du PADEL-M. 

Pour rappel, les PTBA 2022 des 
deux projets ont été validés lors de 
la session ordinaire du comité de pi-

lotage tenue en décembre 2021. 
Malheureusement, depuis leur ap-
probation, ces deux PTBA n’ont 

pas pu être exécutés comme tels, à 
cause des suspensions de décaisse-
ments de la Banque mondiale suite 
à la crise socio politique qui a oc-
casionné un embargo économique, 
politique et financier de la CE-
DEAO et UEMOA contre le Bur-
kina Faso. 
Après la cérémonie d’ouverture of-
ficielle de cette session extraor-
dinaire, les administrateurs du 
Comité d’orientation et de Pilotage 
du PRAPS 2 et du PADEL-M, se 
sont penchés sur les Plans de Tra-
vail et Budget PTBA 2022 révisé 
des deux projets. Suite aux diffé-
rentes présentations faites par 
l’équipe du projet, suivies 
d’échanges sur les documents, 
d’importantes contributions des 
participants ont été enregistrées. 
Après des débats constructifs et des 
propositions d’amélioration sur les 
documents présentés à la réunion, 
les deux PTBA 2022 ont été ap-
prouvés par les administrateurs du 

Comité d’Orientation et de Pilotage 
du PRAPS 2 et PADEL-M. 
Les membres du COP ont formulé 
des recommandations importantes 
afin de diligenter la réalisation dans 
le delai imparti, les activités ap-
prouvées par cette extraordinaires. 
Pour la cérémonie de clôture des 
travaux de cette session, Adama 
Camara, représentant du Ministre 
malien du Développement Rural, a 
félicité les administrateurs du 
Comité d’Orientation et de Pilotage 
pour la qualité des 
contributions/propositions d’amé-
lioration des documents. Il a aussi 
demandé à tous les partenaires de 
mise en œuvre du PRAPS-2 et du 
PADEL-M, de poursuivre la dyna-
mique partenariale déjà enclenchée 
pour consolider les acquis et entre-
prendre les actions qui impactent 
directement le vécu des populations 

 
 

Source: PADEL-M 

MALI / REUNION SUR LE PROJET D’APPUI A L’ELEVAGE 

 D’importantes recommandations formulées

Le ministre ivoirien des Res-
sources Animales et Halieu-
tiques, Sidi Touré, a exhorté 
l’ensemble des acteurs de la fi-
lière bétail-viande à ne pas se 
limiter aux potentialités mais à 
les transformer en opportuni-
tés capables de garantir des 
emplois stables. C’était lors de 
la cérémonie de lancement 
d’une enquête sur l’évaluation 
du disponible en bétail en Côte 
d’Ivoire,  qui s’est tenue le ven-
dredi 22 juillet 2022, à Adzopé, 
dans la région de La Mé.

Dans une déclaration le 18 août 2022, l'Association pour le Déve-
loppement et la Promotion du Secteur de l'Elevage au Tchad 
(ADEPSET) a estimé que les différentes corporations, qui seront 

représentées au dialogue national engagé dans le pays par les nouveaux di-
rigeants,  seront "plus passionnées par les questions politiques que celles 
du développement socio-économique". Abdelkerim Amir Djerou, Secrétaire 
général de l’ADEPSET, a indiqué qu'il ne fallait pas perdre de vue les ques-
tions liées à la modernisation et l'industrialisation du secteur de l'élevage 
au Tchad qui est l'une des mamelles de l'économie nationale. Pour cette or-
ganisation, les pratiques rudimentaires de l'élevage telles que nous les 
connaissons ne sont plus adaptées à notre époque, ne sont plus rentables 
pour les éleveurs et sont dépendantes des aléas climatiques, causant des 
conflits meurtriers. Abdelkerim Amir Djerou a relevé que le dialogue est 
l'occasion de poser les vrais problèmes qui minent le développement du 
secteur de l'élevage dans son pays à savoir : améliorer les pratiques d'éle-
vage, développer une chaîne de valeur autour de la transformation, pro-
mouvoir une industrie pharmaceutique animale et une chaîne de production 
d'aliments pour bétail, les alternatives à la transhumance, la cohabitation 
entre l'élevage et l'agriculture, une politique incitative pour les investisse-
ments étrangers, l'application du Code pastoral et la création des puits pas-
toraux en vue de sédentariser les pasteurs nomades 

 
B. D. A

ÉLEVAGE AU TCHAD 

On veut tourner le dos aux 
pratiques rudimentaires 



M. le Ministre, la Côte d’Ivoire 
a célébré, le 07 août 2022, l’an 
62 de son accession à l’indépen-
dance. Comment avez-vous vécu 
ces festivités et qu’est-ce que 
cela change pour le pays ?   

Sidi Tiémoko Touré (STT) : C’est 
avant tout une célébration excep-
tionnelle et inoubliable à plusieurs 
titres. C’est Yamoussoukro, ville 
natale du Président Félix Hou-
phouët-Boigny, notre capitale poli-
tique, la présence des chefs d’Etat, 
le défilé que bon nombre n’avait ja-
mais vu, notre rencontre de football, 
le concerto. Mais la veille, le mes-
sage du Président de la République 
avec les décisions prises, tant pour 
l’ex-président Gbagbo et certains 
militaires qui sont importantes pour 
la réconciliation. La revalorisation 
des conditions de vie des fonction-
naires est très salutaire. Vous savez, 
l’an 62 de l’accession à l’indépen-
dance de notre pays nous a replon-
gés dans la vision du Président de la 
République SEM Alassane Ouattara 

de faire de la Côte d’Ivoire un mo-
dèle de développement en Afrique 
et dans le monde. Mettre en place 
tous les leviers d’une indépendance 
à tous les niveaux et créer les condi-
tions d’un vivre ensemble vrai entre 
les Ivoiriens et entre la Côte 
d’Ivoire et les autres pays. Car c’est 
dans l’union, la paix et la cohésion 
que nous construirons tous, ce beau 
et cher pays à nos cœurs.  
 

M. le Ministre, vous êtes à la tête 
du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques 
(MIRAH), lequel département a 
lancé, lundi 1er août 2022 à 
Bouaké, en présence du Premier 
Ministre Patrick Achi, le Pro-
gramme Stratégique de Trans-
formation de l’Aquaculture en 
Côte d'Ivoire (PSTACI) ? De 
quoi s’agit-il ?  

S.T.T. : Le Programme Stratégique 
de Transformation de l’Aquaculture 
en Côte d'Ivoire, ci-après dénommé 
PSTACI, est créé, dans le cadre de 

la mise en œuvre du programme 
‘’Côte d’Ivoire Solidaire’’ en lien 
avec la Politique Nationale de Dé-
veloppement de l’Élevage, de la 
Pêche et de l’Aquaculture (PONA-
DEPA 2022-2026). La production 
halieutique ivoirienne est insuffi-
sante pour couvrir la demande na-
tionale qui s’accroît très rapidement 
et ce depuis 2012.  En 2017, les im-
portations représentaient 90% de la 
consommation nationale. En 2018, 
le volume des importations était es-
timé à 500 000 tonnes.  Cette dé-
pendance se traduit, en 2021, par 
des chiffres éloquents et frustrants : 
environ 14% seulement de nos be-
soins en produits halieutiques sont 
couverts par la production natio-
nale. Tandis que 86 % des besoins 
sont importés, soit plus de 50,76 
milliards de sortie de devises. 
L’aquaculture apparaît, dans ce 
contexte, comme un levier impor-
tant pour combler ce déficit qui ne 
reflète nullement l’important poten-
tiel dont recèle le pays. Au niveau 

mondial, l’activité connaît un taux 
de croissance très élevé. La mise en 
œuvre du PSTACI devrait permettre 
à notre pays de produire environ 
500 mille tonnes de poisson à l’ho-
rizon 2030, avec une chaine de va-
leur estimée à environ 825 milliards 
de FCFA, de façon à réduire signi-
ficativement la dépendance exté-
rieure en protéines halieutiques. 
 

La mise en place d’un tel projet 
nécessite une chaîne de valeur 
compétitive. Alors qu’en est-il 
du PSTACI ? 

S.T.T. : Bien évidemment, le 
PSTACI vise à mettre en place les 
bases d’une industrie aquacole na-
tionale performante et compétitive 
à travers deux (2) projets, dont le 
Projet de Transformation de 
l’Aquaculture en Côte d’Ivoire et le 
Projet de Vulgarisation des Acquis 
du Projet de Transformation de 
l’Aquaculture en Côte d’Ivoire et de 
Mise en place des bases de l’indus-
trialisation aquacole. La bonne mise 
en œuvre du programme permettra 
d’amorcer le développement futur 
de PME et de Grandes Entreprises 
capables non seulement de satis-
faire la demande nationale, mais 
également d’envisager l’exportation 
pour lequel les besoins mondiaux 
sont de plus en plus croissants. Il 
permettra aussi de stimuler l’inves-
tissement dans le secteur aquacole. 
 

Quels sont les objectifs et les 
principes de ce projet ? 

S.T.T. : Le PSTACI vise à faire du 
secteur aquacole un instrument ma-
jeur de croissance économique, de 
lutte contre la pauvreté, de sécurité 
alimentaire et de création d’em-
plois. Ce programme porte plus 
spécifiquement sur le développe-
ment accéléré d’un écosystème 
aquacole intégré et propice à l’acti-
vité entrepreneuriale et à l’accrois-
sement des investissements privés, 
par la levée des obstacles sur l’en-
semble de la chaîne de valeur. De 
façon spécifique, il a pour objectif 
de stimuler l’investissement dans le 
secteur aquacole en s’appuyant en 
priorité sur plusieurs actions. No-
tamment la mise en place de me-
sures d’incitation sur les intrants et 
équipements aquacoles, la mise en 
œuvre d’expériences de démonstra-
tion de modèles techniques de 
fermes productives et rentables, 
d’une part. D’autre part, l’objectif 
du PSTACI va consister à la mise 
en place d’un cadre institutionnel 
pérenne et efficient d’assistance aux 
investisseurs privés. Puis, à la mise 
en place de règlementations et la 
réalisation d’investissements de 
base pour booster l’attractivité de 
l’activité aquacole pour déboucher 
sur la conception et le développe-
ment de modèles de partenariats pu-
blic et privé viables et durables. Un 
autre aspect du programme, c’est la 

formation de compétences dans les 
spécialités aquacoles dans les sec-
teurs public et privé. Les résultats 
du PSTACI seront atteints à travers 
la mise en place de modèles de pro-
duction et de centres d’alevinage 
pour l’appui au développement 
d’entreprises viables de la chaîne de 
valeur aquacole à travers la création 
d’infrastructures sur les sites pilotes 
à savoir : des écloseries, des étangs, 
l’installation de plusieurs centaines 
de cages flottantes sur les plans 
d’eau, lesquels contribueront à pro-
duire des alevins en masse. 
 

Quelle est la durée du PSTACI 
et en quoi consiste la mise en 
œuvre de la première phase ? 

S.T.T. : Les activités du PSTACI 
ont une durée de 5 ans renouvelable 
une fois. La mise en œuvre de cette 
première phase du programme se 
fera avec l’accompagnement d’ex-
perts malaisiens qui travaillent en 
parfaite symbiose avec nos experts 
nationaux en matière d’aquaculture. 
Par ailleurs, un programme de for-
mation des acteurs des secteurs pu-
blic et privé se déroulera sur des 
périodes déterminées, de sorte à 
faire bénéficier à un plus grand 
nombre, les technologies aquacoles 
les mieux appropriées pour notre 
pays. La bonne implémentation de 
cette phase pilote servira, dans un 
futur proche, à la vulgarisation sur 
l’ensemble du pays, de tous les ac-
quis. 
 

Monsieur le Ministre, vous avez 
évoqué, plus haut, la mise en 
place de centres d’alevinage. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 

S.T.T. : Les centres d’alevinage 
sont des sites dédiés à la formation 
et à l’accompagnement des entre-
preneurs de la chaîne de valeur 
aquacole des zones halieutiques de 
leur implantation. A cet effet, envi-
ron 2 millions d’alevins ont déjà été 
produits pour le compte du PSTACI 
à la station de recherche sur la 
pêche et l’aquaculture continentales 
du Centre National de Recherche 
Agronomique (CNRA) de Bouaké. 
Pour la mise en œuvre des activités 
de démonstration du programme, 
trois (3) premiers sites ont été rete-
nus comme centres d’alevinage à 
savoir : la station piscicole de la 
Loka, dans le département de Botro, 
dans la région de Gbêkê, sur l’axe 
Bouaké – Béoumi ; l'école de spé-
cialisation en pisciculture et pêche 
continentale (ESPPEC) de Koubi 
dans la commune de Tiebissou, et 
enfin le site du Centre de Recherche 
Océanologique (CRO) dans le dé-
partement de Grand-Lahou sur 
l’axe Grand-Lahou – Braffedon, à 
proximité de l’embouchure sur une 
zone de confluence fluvio-lagu-
naire.  
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UN MOIS APRÈS LE LANCEMENT A BOUAKE 

Sidi Touré livre les grands 
axes du PSTACI

Sidi Tiémoko Touré,  Ministre des Ressources Animales et Halieutiques de Côte d’Ivoire, 
revient sur les grands axes de l’ambitieux Programme Stratégique de Transformation de 
l’Aquaculture en Côte d'Ivoire (PSTACI). Interview.
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Quels sont, au fond, les avan-
tages du PSTACI et quels sont 
ses produits et résultats atten-
dus à terme ? 

S.T.T. : Les avantages du PSTACI 
sont multiples. Ils vont de l’appro-
priation de sa mise en œuvre par 
toutes les parties prenantes à la 
mise à niveau des fonctions essen-
tielles des organismes publics en 
matière de recherches, de conseils 
et de financements. Il est aussi 
question de professionnalisation 
des acteurs de la chaine de valeur 
aquacole et de la réalisation de pro-
ductions maximisées accessibles à 
la majorité des populations et de 
coûts de production minimisés. Ce 
programme vise surtout la création 
d’emplois pour les populations en 
milieu rural en ciblant les jeunes et 
les femmes, par la mise en place de 
modèles de production bio sécuri-
sés et générateurs de revenus. Le 
PSTACI va favoriser la mise en 
place d’espaces uniques de fourni-
ture de services à l’investisseur 
aquacole et de partenariat 
public/privé fructueux. Ce pro-
gramme soutient la réalisation des 
objectifs de notre Politique Natio-
nale qui vise l’émergence d’une 
aquaculture dynamique, animée 
par de véritables entrepreneurs et 
capable de contribuer à la réduction 
de la dépendance aux importations 
et aussi à la réalisation de l’objectif 
de 150.000 tonnes de poisson à 
l’horizon 2026. 
 

M. le Ministre, avant le 
PSTACI, vous avez lancé aussi 
le Plan de Relance de la Produc-
tion Piscicole Continentale 
(PREPICO 2).  En quoi consiste 
cet autre projet et quels pour-
raient être les retombées pour 
votre département ministériel ? 

S.T.T. : Cet autre projet s’inscrit 
dans la droite ligne de notre plan 
stratégique, sur la période 2022-
2026, qui ambitionne de produire, 
à terme, 150 000 tonnes de poisson 
à travers la mise en place de projets 
aquacoles et avec l’appui des parte-
naires techniques et financiers à sa-
voir le Japon, à travers la JICA. Le 
PREPICO 2 vise à contribuer au 
développement de la pisciculture 
continentale à travers l’approche 
orientée vers le marché avec l’aug-
mentation de la quantité de la vente 
de poisson et du revenu des acteurs 
de la chaine de valeur. C’est un 
projet destiné aux coopératives 
aquacoles qui leur permettra 
d’améliorer la commercialisation 
du poisson de pisciculture. Il sera 
déployé dans les régions des 
Grands Ponts, de l’Agneby-Tiassa, 
de l’Indénié-Djuablin, du Sud 
Comoé, de la Mé et du District 
d’Abidjan. Le PREPICO est un 

programme complémentaire au 
PSTACI. Les deux visent à oc-
troyer à la Côte d’Ivoire son indé-
pendance en production aquacole. 
A travers ces deux programmes, 
nous maximisons nos expériences 
tant avec le Japon qu’avec la Ma-
laisie. Et c’est notre pays qui en 
sort gagnant.  
Pour terminer, je tiens à remercier 
Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, Président de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire, pour sa 
clairvoyance et sa vision quant au 
développement de notre beau pays 
la Côte d’Ivoire. Et au Premier Mi-
nistre, Chef du Gouvernement, 
Monsieur Patrick Achi, pour son 
appui au Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques dans la 
mise en œuvre de notre politique de 
développement. Je tiens à rassurer 
les Ivoiriens que le Président de la 
République, Monsieur le Premier 
Ministre et tous les membres du 
Gouvernement, mettent tout en 
œuvre pour que la Côte d’Ivoire 
soit auto-suffisante en produits 
aquacoles d’ici 2030. A cet effet, 
j’invite les jeunes, mieux les Ivoi-
riens, à tous investir dans l’aqua-
culture. Je les incite à devenir des 
éleveurs de poisson, c’est une acti-
vité très rentable qui les rendra 
prospères. En d’autres termes, c’est 
le futur café – cacao de la Côte 
d’Ivoire   

 
Source : MIRAH  

Suite de la page 4

Le Programme Stratégique de 
Transformation de l’Aquacul-
ture en Côte d’Ivoire (PSTACI) 

s'inscrit dans le cadre du Programme 
"Côte d'Ivoire Solidaire", en lien avec 
la Politique nationale de développe-
ment de l'élevage, de la pêche et de 
l'aquaculture (PONADEPA). Sa mise 
en œuvre va favoriser la production 

d'environ 500 mille tonnes de poisson 
à l’horizon 2030. Et ce, avec une 
chaîne de valeur estimée à près de 825 
milliards de FCFA. Pour Patrick Achi, 
« le PSTACI contribuera à renforcer 
la sécurité alimentaire, à réduire si-
gnificativement la dépendance aux 
importations et à atteindre l’autosuf-
fisance alimentaire dans le domaine 

de l'aquaculture ». Et le Premier mi-
nistre d'ajouter que le PSTACI qui est, 
selon lui, « un pourvoyeur d’emplois 
»,  permettra également de stimuler 
l’investissement dans le secteur aqua-
cole. La production halieutique natio-
nale est de l’ordre de 5 000 tonnes et 
couvre seulement 14% des besoins. 
Pour résorber cet important déficit, a- 
t- il dit, « le pays  a recours aux im-
portations massives de poissons sur-
gelés en provenance d’Asie, avec un 
coût évalué de plus de 300 milliards 
de FCFA par an. »  
Les prochaines étapes du PSTACI  
prévoient l'accélération des investisse-
ments et de l’aménagement des sites 
pilotes, les propositions de mesures de 
renforcement du cadre institutionnel 
au gouvernement, les activités de vul-
garisation du programme et l'accéléra-
tion de la production d’alevins pour 
une première récolte au compte du 
programme dans les prochains mois. 
La mise en place de Zones Econo-
miques d’Aquaculture Durable 
(ZEAD), par le projet, intègre l’en-
semble des maillons de l’activité 
aquacole sur un même site. Ce qui se 
voit à  la station piscicole de la Loka, 
qui a une superficie estimée à 20 ha, 
dont 5 ha sont actuellement exploités. 
L'objectif qui lui est assigné est la pro-
duction de 1250 tonnes de poisson et 
de 3 millions d'alevins par an. 
Les retombées du PSTACI sont, entre 
autres, la professionnalisation des ac-
teurs de la chaîne de valeur aquacole, 
la création d’emplois pour les popula-
tions en milieu rural, en ciblant les 
jeunes et les femmes et la mise en 
place de modèles de production bio 
sécurisés et générateurs de revenus 
 
 

Sorraya OKAKO 

Le PSTACI, un «pourvoyeur d’emplois», 
selon le Premier Ministre Patrick Achi 

C‘est le 1er août 2022 que le  Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a 
lancé, à la station piscicole de la Loka (Bouaké, région du Gbêkê), le Pro-
gramme Stratégique de Transformation de l’Aquaculture en Côte 
d’Ivoire (PSTACI).  
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Le 05 août 2022, au Palais pré-
sidentiel d’Abidjan, vous étiez 
au nombre des 84 lauréats du 
Prix national d’Excellence Edi-
tion 2022. Vous aviez reçu le 
Prix d’Excellence du Meilleur 
Acteur des Ressources Animales 
et Halieutiques - Option "éclo-
serie ou production d'alevins". 
Que représente pour vous cette 
importante distinction natio-
nale?  

Millan Assièhué Augustin : Cette 
distinction vient me réconforter et 
en même temps me dire que je dois 
chercher à faire mieux. Si au niveau 
du Ministère des Ressources Ani-

males et Halieutiques (MIRAH), 
j’ai été désigné comme lauréat du 
Prix national d’excellence dans la 
filière aquacole dans laquelle 
j’exerce, c’est que, quelque part, on 
retrouve en moi certaines valeurs. 
Et ces valeurs, je me dois de les 
partager avec mes camarades, mes 
jeunes frères et mes collègues du 
métier.  Dans ce métier-là, je vous 
le dit, on y gagne son compte, on 
peut réussir là-dedans.  C’est une 
activité, certes difficile comme 
toutes les autres, mais il faut être 
passionné et surtout patient pour la 
faire, parce qu’elle n’est pas très 
vulgarisée dans notre pays. Il n’y a 

que ces dernières années que le 
MIRAH, avec sa politique, est en 
train de mettre en lumière cette ac-
tivité qui était cachée mais qui 
nourrit son homme. Donc ce prix 
vient me booster encore plus. 
 

C’est vrai qu’il y a eu des cri-
tères de sélection des lauréats, 
mais si l’on vous demandait de 
dire ce qui a milité en faveur de 
votre choix, que diriez-vous ?  

M. A. A. :  Je pense que c’est 
l’acharnement au travail qui a fait la 
différence parce que j’essaie d’être 
le meilleur dans ce que je fais, j’es-
saie de maitriser ce que je fais. Ici, 
on n’évolue pas seul, c’est pourquoi 
je travaille en société coopérative.  
Nous nous mettons ensemble pour 
travailler, nous relevons ensemble 
des défis et nous partageons nos 
peines et nos difficultés pour es-
sayer de braver le plus dur.    
 

M. Millan, parlons à présent de 
la ferme Poly-Élevages dont 
vous êtes le fondateur et qui est 
spécialisée dans la production 
d’alevins. D’où vous est venue 
l’idée de vous lancer dans une 
telle activité ?  

M. A. A. : Dans mes débuts, en tant 
que pisciculteur, les premières dif-
ficultés que j’ai eues c’était au ni-
veau des alevins. Après, il s’est 
posé à moi le problème de l’aliment 
pour nourrir mes alevins.  Au fait, 
si on n’a pas d’alevins, on ne peut 
pas commencer une pisciculture.  
Quand on n’a pas d’argent, on ne 
peut pas acheter l’aliment pour les 
alevins. Il faut aussi des alevins de 
qualité tout comme de l’aliment de 
qualité. Donc je me suis dit que si 
je fais de la pisciculture mon acti-
vité principale, je dois me pencher 
sur la production d’alevins pour 
pouvoir non seulement me satis-
faire, mais aussi satisfaire celles et 
ceux qui font de la pisciculture dans 
ce pays. Voilà d’où m’est venue 
cette idée de faire l’élevage d’ale-
vins et c’était une opportunité aussi. 
Je remercie Dieu de m’avoir orienté 
pour que je puisse percevoir que 
dans les années à venir le problème 
d’alevins serait crucial et qu’il fau-
drait quelqu’un qui serait le pion-
nier dans la production d’alevins. 
Voilà pourquoi je me suis lancé 
dans cette affaire.  
 

D’une simple ferme d’écloserie 
en 2014, elle est passée au statut 
d’entreprise individuelle en 
2017, à celui de SARL en août 
2021. Comment vous vous y êtes 
pris pour en arriver là ? 

M. A. A. :  D’une simple ferme, et 
vous l’avez bien relevé, ma ferme 
est devenue aujourd’hui une entre-
prise individuelle. C’est pour dire 
que l’activité de production d’ale-
vins est rentable si elle est prise au 
sérieux. Il faut être réellement un  

professionnel du secteur et se 
conformer aux lois du marché.  
C’est-à-dire que pour grandir, il faut 
qu’une ferme puisse être transfor-
mée en entreprise individuelle.  Elle 
doit être représentative et capable 
d’embaucher des personnes parce 
que, seul, on ne peut pas évoluer 
dans cette activité.  Il faut avoir des 
collaborateurs qui sont aussi spécia-
lisés dans ce domaine. L’entreprise 
doit grandir au fur et à mesure et 
doit avoir un statut légal, le mettant 
au nombre des structures qualifiées 
pour l’activité en question. C’est 
cette progression qui a été la nôtre 
et qui a fait que Poly-Elevages 
Ferme Millan est, aujourd’hui, une 
SARL, désignée parmi les lauréats 
du Prix national d’Excellence 2022. 
Je dis merci à Dieu et aux plus 
hautes autorités ivoiriennes.   
 

Votre ferme dispose, à ce jour, 
de diverses structures modernes 
d’élevage et de plusieurs équipe-
ments techniques. Comment ex-
pliquer cette performance?  

M. A. A. :  Vous savez, on est dans 
un monde qui bouge, qui change et 
il faut être aussi au rendez-vous de 
la  mutation et de l’évolution de ce 
monde. Les anciennes pratiques 
qu’on  utilisait ne sont plus adaptées 
à la nouvelle donne au niveau de 
l’aquaculture. Cette activité est en 
train de se moderniser dans notre 
pays. Il faut avoir donc de bonnes 
pratiques adaptées à cette activité. 
Cela demande de pouvoir investir 
dans des infrastructures, de pouvoir 
être à la hauteur de ce qu’on de-
mande. Le tout étant de pouvoir sa-
tisfaire les clients qui nous font 
confiance. Au niveau de la piscicul-
ture qui est mon activité principale, 
il m’a fallu de la qualité dans les 
choix de mes alevins. Je devais me 
mettre à ce niveau et je crois que 
c’est ce qui, modestement, a pesé 
dans ma distinction au niveau du 
Prix national d’Excellence. 
 

Si votre entreprise est au-
jourd’hui performante, c’est 
que vous avez des partenaires 
qui vous soutiennent. Quels sont 
ces partenaires ?  

M. A. A.: Il faut remercier le Minis-
tère des Ressources Animales et 
Halieutiques qui  me soutient de-
puis mes débuts. J’ai participé à de 
nombreuses formations. J’ai été 
même en Egypte et au Bénin pour 
participer à des assises. Le lieu où 
j’ai beaucoup appris au niveau de 
l’écloserie, c’était en 2016, lors du 
Projet de Relance de l’Aquaculture 
Continentale en Côte d’Ivoire, 
PREPICO 1,  avec le MIRAH et la 
JICA, l’Agence japonaise de coo-
pération internationale. C’est au 
cours du PREPICO 1 que je me suis 
spécialisé et j’ai commencé à croire 
en cette production d’alevins. C’est 
là aussi que j’ai appris qu’il y a un 

manque d’alevins en Côte d’Ivoire. 
Après cette formation avec le PRE-
PICO, j’étais vraiment prêt à me 
lancer dans la production d’alevins.  
Les premiers partenaires techniques 
qui m’ont apporté leur soutien, ce 
sont le Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques, la JICA, 
la FAO, l’APDRA et des sociétés 
coopératives. Je suis aussi président 
de la Société coopérative des aqua-
culteurs du Sud-Comoé (AQUA-
BIA), et aussi président de l’Union 
des sociétés coopératives d’aqua-
culture de Côte d’Ivoire (USCACI).  
 

Selon nos informations, votre 
production actuelle est d’envi-
ron 120.000 alevins de tilapia et 
3.000 alevins de mâchoiron par 
cycle de 45 jours. Confirmez-
vous ces informations et quelle 
projection pouvez-vous faire 
dans les années à venir ? 

M. A. A. :  Je confirme vos infor-
mations. Mais d’ici au premier tri-
mestre de 2023, ma ferme compte 
faire plus de 500 000 alevins par 
cycle de 45 jours. Ça c’est mon ob-
jectif. Déjà, ce que la ferme produit, 
je trouve que c’est insuffisant parce 
que je les écoule très rapidement. Il 
faut mettre à niveau mes infrastruc-
tures en vue de les rendre capables 
de pouvoir atteindre ces chiffres. 
Donc, actuellement, ma ferme est 
en travaux pour atteindre les objec-
tifs que je me suis fixés.  Je vais, 
peut-être, légèrement dépasser  et 
être autour de 130 000 voire 150 
000  alevins par cycle de 45 jours. 
Au premier trimestre 2023,  on 
compte faire plus de 500 000 ale-
vins par cycle.  
M. Millan, peut-on dire que la 
pisciculture nourrit son homme 
en Côte d’Ivoire ?  
M. A. A. :  Je peux dire, avec certi-
tude, que la pisciculture nourrit son 
homme. Voyez le cadre dans lequel 
vous êtes venus me trouver, voyez 
les investissements que j’ai faits. Et 
vous avez été bien inspirés en ve-
nant jusque dans notre ferme ici à 
Aboisso pour voir ce qu’est devenu 
Poly-Elevages Ferme Millan. Je te-
nais à vous dire que jusque-là, j’ai 
réalisé tout ceci sur fonds propres et 
aussi grâce à des aides au niveau de 
ma famille. Il n’y a pas eu de 
banque qui m’a accompagné. Le 
Prix d’excellence qui m’a été dé-
cerné vient d’ailleurs me conforter 
dans ma position qui est que je dois 
finir les investissements que j’ai 
prévu de faire. Je souhaite travailler 
avec des institutions financières qui 
pourront m’aider à atteindre mes 
objectifs. Je tenais à vous redire que 
cette activité nourrit son homme. 
En tout cas, je ne regrette pas du 
tout de m’être lancé dans cette af-
faire, vous voyez vous-mêmes ce 
que cela m’a rapporté aujourd’hui.  

ÉLEVAGE DE POISSON 

Augustin Millan, lauréat 
du Prix d’Excellence 

2022, dévoile ses secrets
Millan Assièhué Augustin, 32 ans (il est né le 04 décembre 1990) pro-
priétaire de Poly-Élevages Ferme Millan SARL, est un jeune piscicul-
teur.  Le 05 août 2022 au Palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, il était 
au nombre des 84 lauréats du Prix national d’Excellence Edition 2022. 
Il a reçu le Prix d’Excellence du Meilleur Acteur des Ressources Ani-
males et Halieutiques - Option "écloserie ou production d'alevins". 
BETAIL D’AFRIQUE est allé à la découverte de la ferme Poly-Éle-
vages SARL, sise dans la ville d’Aboisso, à 116 Km de la capitale éco-
nomique ivoirienne.  Augustin Millan s’est confié à nous dans cette 
interview exclusive.

Suite à la page 7
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Quelles sont les difficultés ren-
contrées par vous en particulier 
et par les acteurs du secteur pis-
cicole, en général ? 

M. A. A. : Les difficultés que nous 
rencontrons dans ce secteur sont 
celles liées aux intrants. L’intrant au 
niveau de l’aliment est une difficulté 
à notre niveau. Pour pouvoir faire 
l’écloserie, il faut avoir l’aliment de 
qualité. Il y a certains matériels qui 
ne sont pas disponibles en Côte 
d’Ivoire, il faut forcément les impor-
ter depuis la Chine et d’autres pays 
de l’extérieur jusqu’en Côte 
d’Ivoire. L’autre difficulté, c’est au 
niveau du personnel. En effet, il n’y 
a pas de personnes ressources en 
qualité et en quantité pour que nous 
puissions les employer dans nos 
fermes.  Ce sont des stagiaires que 
nous recrutons et que nous essayons 
de former pour faire le travail. On 
essaie de les garder pour pouvoir tra-
vailler avec eux. Donc je me suis en-
touré de personnes que j’ai formées. 
Au niveau général, la véritable diffi-
culté des pisciculteurs, c’est de trou-
ver les alevins et l’aliment de qualité 
parce que, malgré la production que 
nous visons, nous sommes encore en 
dessous de la demande dans notre 
pays. Les pisciculteurs ivoiriens 
n’arrivent pas encore à satisfaire la 
demande nationale  vu que la quan-
tité de poisson que le pays importe 
est plus importante que celle qu’il 
produit. Il y a aussi et surtout le pro-
blème de l’aliment de qualité pour 
nourrir les alevins. En Côte d’Ivoire, 
on ne produit pas encore l’aliment. 
Nous importons toujours l’aliment et 
ça coûte cher. Mais j’ai confiance en 
l’Etat et le MIRAH est en train de 
tout faire pour que nous ayons cer-
taines facilités afin de nous aider à 
mieux travailler. 

 
 

Qu’attendent les pisciculteurs de 
l’Etat ?  

M. A. A. : Nous voulons faire des 
séances de renforcement de capaci-
tés et bénéficier d’assistance. Au-
jourd’hui,  nous avons besoin qu’on 
nous apprenne encore d’autres tech-
niques parce que nous savons que 
des pays comme Israël,  le Japon et 
biens d’autres, sont beaucoup avan-
cés en matière d’aquaculture.  Il faut 
qu’en Côte d’Ivoire, on puisse, par 
exemple, diversifier nos espèces de 
production pour ne pas faire seule-
ment le tilapia et le silure. Il nous 
faut avoir d’autres espèces associées 
à l’activité d’aquaculture pour que, 
lorsque le pisciculteur a fini de ven-
dre ses poissons, il puisse avoir 
d’autres espèces pour faire d’autres 
spéculations. Aussi, il faut dire que 
nous attendons beaucoup de l’Etat 
au niveau surtout de l’aliment qui 
constitue près de 60 à 70% de nos 
chiffres de production, notre chiffre 
d’affaires.  Donc en ayant l’aliment 
de qualité à moindre coût sur le mar-
ché, ça nous permettra de pouvoir 
produire en quantité. Aussi, au ni-
veau technique, il y a également un 
problème qui, de façon général, 
concerne tous les secteurs d’activité 
au niveau de l’élevage.  C’est le 
changement climatique.  Nous subis-
sons beaucoup les effets néfastes du 
changement climatique. Donc, si les 
autorités peuvent mettre en place un 
Conseil pour pouvoir nous suivre en 
vue de mieux gérer cette difficulté, 
ce serait bon. Il s’agit de nous 
conseiller, de nous prévenir avant 
même qu’on ait le désastre dans nos 
fermes.  Par exemple quand il y a 
abondance de pluie, à quoi s’en 
tenir? Quand il n’y a pas de pluie, 
que doit- on faire ?  Nous souhaitons 
être  formés sur toutes ces questions. 
Ce sera bien, surtout pour nous qui 
avons l’eau comme première res-
source pour pouvoir travailler, car 
nous subissons gravement ces effets 

du changement climatique. Nous at-
tendons aussi que l’Etat puisse favo-
riser, au niveau des banques, des 
prêts pour pouvoir booster nos acti-
vés parce que jusque-là, l’activité 
piscicole n’est pas financée par les 
banques en Côte d’Ivoire. Elle n’est 
pas connue des institutions finan-
cières, donc aucun pisciculteur ne 
peut se vanter de dire qu’il a bénéfi-
cié d’un prêt pour son activité. Cela 
fait qu’on ne fonctionne que sur 
fonds propres ou il faut avoir des 
biens qui n’ont rien à voir avec l’ac-
tivité piscicole. Ce problème freine 
beaucoup d’acteurs dans ce do-
maine. L’aide de l’Etat serait donc le 
bienvenu pour booster la pisciculture 
en Côte d’Ivoire.  

 
Si vous aviez des conseils à don-
ner à celles et ceux qui souhaite-
raient se lancer dans la 
pisciculture, que leur diriez-
vous? 

M. A. A. : Pour ceux qui souhaite-
raient se lancer dans la pisciculture, 
je leur conseille de s’approcher des 
structures qualifiées pour cette acti-
vité, notamment le Ministère des 
Ressources Animales et Halieu-
tiques,  ou demander des conseils à 
des privés qui sont déjà dans ce do-
maine. Mais attention, il y a beau-
coup de fausses personnes qui se 
font passer pour des experts dans le 
domaine, alors qu’elles n’en sont 
pas.  Souvent, l’investissement de 
base est lourd et cela décourage cer-
taines personnes qui voudraient se 
lancer dans l’affaire.  Lorsque des 
personnes essaient de s’y mettre et 
sont confrontées à des difficultés, 
elles sont découragées et pensent 
que l’aquaculture n’est pas rentable. 
Celles et ceux qui souhaitent faire 
cette acticité devraient s’approcher 
de personnes de qualité qui y sont 
spécialisées et qui pourront les ac-
compagner. Tout compte fait, il y a 

des problèmes dans toutes les activi-
tés qu’on entreprend, mais d’abord 
c’est le début qui est important. 
Lorsque vous ratez le début, tout ce 
qui vient après est difficile à gérer. 
Je voudrais encourager les uns et les 
autres à se lancer dans la pisciculture 
parce qu’elle est rentable. Il faut 
suivre les conseils utiles et savoir où 
prendre les alevins et l’aliment de 
qualité. L’aliment ne se donne pas 
comme ça, le poisson ne s’élève pas 
comme ça. Il y a l’itinéraire tech-
nique de l’aquaculture qu’il faut 
suivre. Mais avant de s’y lancer, il 
faut avoir des informations pour 
pouvoir prendre toutes les précau-
tions utiles.  Forcément, avec un peu 
de courage, on y arrive  
 
 

Interview réalisée à Aboisso 
par André SELFOUR et  

Mireille YAPO 
Photos. Lucie NANDY
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Environ cinq hectares. C’est la superficie totale occupée par 
le domaine piscicole du jeune Augutin Millan (il aura 33 ans 
en décembre 2022). Dépaysement total dans cette ferme sise 
au quartier Sokoura de la ville d’Aboisso, pour toute per-
sonne qui s’aventure, même en pleine journée, dans cet en-
droit calme et reposant. Seul le gazouillement des oiseaux 
vient déchirer, de temps en temps, le silence qui règne sur les 
lieux bercés par un vent doux. Composée de 6 étangs obtenus 
après détournement du lit d’une rivière, cette Ferme Poly-
Élevages a aussi un barrage de 2 hectares.  Avec une équipe 
composée de 6 personnes, Augustin Millan, qui a débuté son 
activité en 2010, gère sa ferme de main de maître. Les es-
pèces qui sont disponibles chez lui sont le tilapia rouge et 
celui de souche brésilienne, le mâchoiron et le silure. 
Hormis la pisciculture, il s’est spécialisé, depuis peu,  dans 
la production d’alevins et dans l’élevage d’escargots, de mou-
tons et de poulets.  Pour une production en masse d’alevins, 
le pisciculteur a des bacs hydroponiques où sont disposés des 
poissons arrivés à maturité appelés « géniteurs » qui, après 
accouplement,  produisent des œufs qui deviennent des 
larves. Ces derniers sont à leur tour acheminés dans un autre 

environnement hydroponique et  au stade d’alevins sont des-
tinés à la vente. « Avant, on élevait les poissons pour les ven-
dre mais je me suis spécialisé dans la production d’alevins 
parce qu’il y a un besoin », explique-t-il, ajoutant qu’il s’es-
saie, depuis peu, à la production d’aliments pour les poissons. 
 

TRANSMETTRE  
SON SAVOIR-FAIRE 

 
Augustin Millan explique que les poissons des eaux ivoi-
riennes sont déjà insuffisants pour couvrir les besoins des po-
pulations. Il estime que les utiliser pour en faire des aliments 
pour nourrir les alevins ne fait qu’augmenter le manque et 
favoriser la pêche des poissons qui n’arrivent pas à maturité, 
ce qui constitue une activité illégale. Cet aliment, le jeune 
homme se donne les moyens de le produire sur place. Dans 
une volière, des mouches soldats noires qui ne se nourrissent 
uniquement que d’eau, pondent des œufs, qui sont condition-
nés dans des récipients jusqu’à leur éclosion. Les larves qui 
en sortent sont déposées dans des litières où elles sont en-
graissées. Arrivés à maturité, les asticots  constituent les ali-

ments des poissons. «Ces asticots sont tués, grillés, séchés 
puis sont écrasés. La poudre obtenue est de la protéine pure 
qui  peut être utilisée comme aliment de poulet ou de porc. 
Au lieu d’utiliser la farine de poisson habituelle », affirme-t-
il. Et comme « rien ne se perd, tout se transforme », Augustin 
Millan commercialise les déchets produits par ces asticots. Il 
indique qu’ils constituent des engrais bio utilisés pour la fer-
tilisation des sols.  Cependant, le lauréat du prix d’excellence 
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.  Il ambitionne d’ex-
périmenter la rizipisciculture, pratiques très prisée en Asie. « 
L’année prochaine, lorsque nous allons atteindre nos objec-
tifs, nous allons passer à une autre étape pour permettre à 
ceux qui cultivent le riz d’élever du poisson pour leur 
consommation et celle de leur communauté », a-t-il souhaité.  
Soucieux de la pérennité de cette activité, le  propriétaire de  
de Poly-Élevages Ferme Millan  compte transmettre son sa-
voir-faire à d’autres jeunes désireux de se former. Aussi pré-
voit-il de construire, sur son domaine, des dortoirs pour 
faciliter la formation de ses stagiaires  

 
MYNA à Aboisso

A la découverte de Poly-Élevages Ferme Millan 
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Le premier accord de pêche 
entre l’Union européenne 
(UE) et la Côte d’Ivoire a été 

signé en 1990 avec des possibilités 
de pêche pour des chalutiers congé-
lateurs pêchant les crustacés d'eau 
profonde, céphalopodes et poissons 
démersaux (avec une limite de ca-
pacité mensuelle de 6 300 tonneaux 
de jauge brute), 35 palangriers de 
surface et thoniers canneurs et 54 
thoniers senneurs. D’un accord prin-
cipalement commercial, on est 
passé, comme avec les autres pays 
tiers, à des accords de partenariat 
dans le domaine de la pêche puis à 
des accords de partenariat pour une 
pêche durable (APPD), renforçant 
l’accent sur les notions qui se sont 
imposées au fil des années, comme 
la coopération, la durabilité, la gou-
vernance des océans, la lutte contre 
la pêche illégale et dernièrement le 
respect des droits de l’Homme. Les 
accords se veulent aussi plus équili-
brés et plus transparents, en adéqua-
tion avec la politique nationale de la 
pêche et le plan d’action « crois-
sance bleue ».  

Le dernier accord thonier signé avec 
la Côte d’Ivoire, couvrant la période 
2018-24, porte sur des possibilités 
de pêche pour 36 navires européens 
avec une contribution financière de 
682 000 euros (447.362.674 Fcfa) 
par an pour un tonnage de référence 
de 5 500 tonnes par an et un appui 
au développement de la politique 
sectorielle de la pêche de la Côte 
d’Ivoire. Des accords qui ont contri-
bué à faire d’Abidjan l’un des im-
portants ports de débarquement et 
lieux de transformation en Afrique 
de l’Ouest. 
                          

CRÉATION DE VALEUR 
AJOUTÉE 

 
L’industrie des produits de la mer 
joue un rôle important dans l’écono-
mie ivoirienne et les APPD succes-
sifs avec l’Union européenne y ont 
largement contribué en soutenant 
une industrie de transformation du 
thon. Contrairement à la plupart des 
autres APPD conclus par l’Europe 
avec des pays tiers, la majorité des 
captures de thon, essentiellement les 

espèces albacore et listao, réalisées 
par les navires européens dans les 
eaux ivoiriennes sont débarquées au 
port d’Abidjan pour être transfor-
mées et mis en conserves. Les cap-
tures non destinées aux usines sont 
vendues sur le marché local et régio-
nal. En 2020, les prises de thon dans 
la zone économique exclusive ivoi-
rienne se sont élevées à 2 760 
tonnes. Elles sont montées jusqu’à 4 
100 tonnes en 2018 sans jamais dé-
passer le tonnage de référence. 
Mais, le port d’Abidjan, par son at-
tractivité, réceptionne aussi les cap-
tures des thoniers senneurs 
européens en Afrique de l’Ouest où 
sont aussi conclus des APPD. Les 
captures des navires de l’UE dans 
l’Atlantique au large des côtes afri-
caines sont en moyenne de 110 000 
T. La majorité de ces captures sont 
débarquées au port d’Abidjan pour 
être transformées sous forme de 
conserves de thon et, dans une 
moindre proportion, sous forme de 
longe de thon, bien devant les ports 
au Ghana et au Sénégal qui reçoi-
vent moins de 15 % des débarque-

ments de l’UE. 
Les conserveries génèrent aussi des 
devises, la Côte d’Ivoire étant le 
septième exportateur mondial et sur-
tout le troisième exportateur africain 
de thon en conserves vers l’Europe, 
après l’Ile Maurice et les Seychelles. 
L’Europe est de loin le premier mar-
ché pour la Côte d’Ivoire représen-
tant 91% de sa production totale de 
thon transformé. Un marché euro-
péen dont l’accès est libre de droits 
de douanes grâce à l’Accord de 
partenariat Économique intérimaire 
(APEi). En 2020, ce sont plus de 23 
000 tonnes de thon qui ont été ex-
portées vers l’UE pour une valeur de 
100 millions d’Euros, soit plus de 65 
milliards 500 millions fcfa. Des vo-
lumes qui sont toutefois sur une ten-
dance baissière sur les dix dernières 
années. 

Le développement durable du sec-
teur halieutique est la colonne ver-
tébrale de l’appui sectoriel de 
l’APPD avec en priorité la surveil-
lance des pêches et la lutte contre la 
pêche illégale, qui demeure un fléau 
pour l’Afrique de l’Ouest. Dans le 
cadre de l’APPD, l’UE a financé le 
Centre de surveillance des pêches à 
Abidjan offrant, grâce aux techno-
logies satellites, une surveillance 24 
heures sur 24 et sept jours sur sept 
des eaux sous juridictions natio-
nales. Les partenaires visent égale-
ment à identifier comment 
contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail de cer-
tains acteurs du secteur artisanal, 
notamment les femmes  
 

Source:  
Commodafrica 

LES ACCORDS DE PÊCHE 

Tremplin pour un développement 
durable du secteur en Côte d’Ivoire 

Accéder aux ressources halieutiques de la zone économique exclusive pour les navires européens, en 
échange d’une contribution financière, est souvent la composante la plus visible des accords de pêche. 
Mais, ils vont bien au-delà.  Pour la Côte d’Ivoire,  ils ont contribué à bâtir une industrie de trans-
formation du thon qui emploie plusieurs milliers de personnes localement et a généré plus de 100 
millions d’Euros, soit plus de 65 milliards 500 millions fcfa, de recettes d’exportation en 2020. 

Le Gouvernement béninois a 
subventionné à hauteur de 
50% l’achat de poussins 

ponte d’un jour au profit des éle-
veurs. A cet effet, l'Agence Territo-
riale de Développement Agricole 
(ATDA) du pôle 7 a réceptionné, le 
03 août 2022, à l'aéroport Inter-
national Cardinal Bernardin Gan-
tin, un premier lot de 38.000 
poussins ponte d'un jour importés. 

L'Etat béninois, dans sa volonté 
d’accompagner les acteurs du sec-
teur, prévoit en complément aux 
poussins, 5.550 tonnes de pro-
vende à prix subventionné de 30 à 
40% et 3.220.000 doses de vaccins 
subventionnées à 100%. Cet ac-
compagnement intervient dans le 
contexte de la campagne d’appui 
aux aviculteurs. Cette campagne 
qui est à sa deuxième vague dure 
neuf (09) mois. Au cours de cette 
période, les couvoirs locaux de-
vront produire 206.000 poussins 

ponte, contre 384.000 poussins 
ponte d’un jour, importés.  Le pro-
jet intègre également l’améliora-
tion de la production de viande, lait 
et œufs de table. En termes de pro-
grès, le Ministre Gaston Dossou-
houi de l'agriculture, de l’élevage 
et de la pêche, annonçait lors d’une 
intervention publique, en juin 2022 
qu’en matière d’œufs de table, le 
Bénin a progressé de 40%. « Nous 

assurons 65 % de notre couverture 
en œuf de table », a-t-il renseigné.  
Par ailleurs, l’ONG ‘’Élevage sans 
frontières Bénin’’ a procédé, jeudi 
11 août 2022, au lancement officiel 
du projet filières vertes à Awamè, 
l’un des villages de la commune 
d’Athiémé. La cérémonie s’est dé-
roulée en présence des bénéfi-
ciaires et des partenaires. Le projet 
“des alliances innovantes pour des 
filières viandes durables et adap-
tées  aux consommateurs” vise à 
contribuer à la réduction de la pau-

vreté au village par la création 
d’emplois aux jeunes et aux 
femmes en situation de vulnérabi-
lité. Initié par l’Ong Élevage sans 
frontières Bénin, ce projet veut ac-

compagner cent trente (130) jeunes 
pendant trois ans sur l’élevage des 
espèces animales à cycle court 
dans les départements de l’Atlan-
tique, du Mono, du Couffo et du 

Zou. Ces jeunes sont catégorisés 
en trois groupes : 30 talents, 55 
vulnérables et 45 très vulnérables. 
Dans son exposé, Gabriel Anago-
nouvi, le directeur exécutif de 
l’Ong, a fait savoir que le projet 
prend en compte “la construction 
et l’équipement des bâtiments 
d’élevage de poulets, de lapins et 
de caprins, la formation des béné-
ficiaires sur les itinéraires tech-
niques d’élevage, la vie associative 
et le bon fonctionnement des orga-
nisations paysannes”. 
C’est une initiative qui concourt 
aux mêmes objectifs que les ambi-
tions du gouvernement qui veut 
parvenir à l’autosuffisance alimen-
taire et spécifiquement en ce qui 
concerne les produits animaux, a 
témoigné le directeur de l’élevage 
au ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, Yao Akpo. 
Pour lui, ce projet vient booster 
l’économie locale. Les bénéfi-
ciaires du département du Mono 
peuvent d’ores et déjà compter sur 
l’accompagnement de la direction 
départementale de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, a rassuré 
Christian Agossa, représentant la 
directrice  

 
André SELFOUR 
 ( Source: Médias) 

BENIN 

Le gouvernement et une ONG 
accompagnent l’élevage

Le Ministre béninois de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, 
Gaston Cossi DOSSOUHOUI (Ph. DR)

Dans le cadre de l’APPD, l’UE a financé le Centre de surveillance 
des pêches à Abidjan (Ph. DR)
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PISCICULTURE 

Les activités du projet PREPICO 2  
officiellement lancées  
Les activités du 
projet de Relance 
de la Pisciculture 
Continentale par 
le développe-
ment de la chaîne 
de valeur des 
poissons d’aqua-
culture (PRE-
PICO 2) ont été 
lancées, le 14 
juillet 2022.  Au 
cours de ce lancement, les responsables du PREPICO 2 ont présenté succinc-
tement la stratégie mise en œuvre pour le développement de la chaine de va-
leur des poissons piscicoles dans les zones du projet, suivi de la confirmation 
d’engagement des parties prenantes à cette stratégie. Soulignons que le Projet 
PREPICO, qui est à sa 2e phase, vise une production de 8000 tonnes dans les 
zones cibles du projet à savoir le District Autonome d’Abidjan, les régions 
des Grands Ponts, du Sud Comoé, de l’Agneby-Tiassa, de la Mé et de l’Inde-
nié-Djuablin. 
 

VISITE AU MAROC 
Sidi Touré dans les locaux de la  
COMHAFAT  

Sidi Tiémoko Touré a visité, mardi 26 juillet 2022, à Rabat, au Maroc, les lo-
caux du bureau de la Conférence ministérielle sur la coopération Halieutique 
entre les états Africains Riverains de l’océan Atlantique (COMHAFAT). Il y 
était en tant que président en exercice de cette organisation. Le ministre ivoi-
rien a séjourné sur le sol marocain dans le cadre de la réunion préparatoire de 
la 19ieme Conférence des Parties de la Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) et la 68e réunion de la Commission baleinière internationale (CBI68).  
 
FORMATION 

Les textes législatifs et réglementaires  
vulgarisés  

Ils sont plus 133 acteurs du secteur des Ressources Animales et Ha-
lieutiques qui s’étaient réunis à Yamoussoukro, du 19 au 20 Juillet 
2022, pour un atelier  sur la vulgarisation des textes législatifs et ré-
glementaires du ministère des Ressources Animales et Halieutiques. 
A l’occasion, Sidi Touré a, dans son allocution,  rappelé que son mi-
nistère, dans sa vision de développement du secteur des Ressources 
Animales et Halieutiques dont le rêve est d’atteindre la souveraineté 
alimentaire en produits animaux et Halieutiques, a fait valider par le 
gouvernement la politique nationale de développement de l’élevage, 
de la pêche et de l’aquaculture (Ponadepa 2022-2026). 

Une sélection de A.S. 

GOUVERNANCE DES SOCIETES COOPERATIVES 

Les Directeurs régionaux et acteurs  
du secteur renforcent leurs capacités  

Pour redynamiser les sociétés coopératives pour l’atteinte de l’auto-
suffisance alimentaire en Côte d’Ivoire, le Directeur de Cabinet au Mi-
nistère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH), M. 
Assoumany Gouromenan, représentant le Ministre Sidi Tiémoko 
Touré, a procédé, mercredi 24 août 2022, à la Direction des pêches à 
Abidjan- Treichville, à l'ouverture d’un séminaire de renforcement des 
capacités des Directeurs régionaux et des acteurs du secteur des res-
sources animales et halieutiques, portant sur la gouvernance des so-
ciétés coopératives. L’un des objectifs principaux de la Politique 
Nationale de Développement de l'Elevage, de la Pêche et de l'Aqua-
culture (PONADEPA), est la professionnalisation des acteurs du sec-
teur, mais aussi la structuration des filières ainsi que l'organisation 
professionnelle de toute la chaîne de valeur.  
 
PASSATION DES CHARGES 

Dr Konan-Banny Kouamé a pris fonction  
Mardi 16 août 2022, il a 
été procédé à la passa-
tion de charges entre les 
Docteurs Kagnomou 
Marcel, Gnandji Adjo 
Danielle, conseillers 
techniques sortants et le 
Docteur Konan-Banny 
Kouamé Jean-Pierre, 
Conseiller technique 
dédié à la production 
animale. Les conseillers 
techniques sortants ont 
fait le point des missions, attributions du poste et des principaux dos-
siers. Ils ont également remis à leur successeur les documents afférents 
aux différents postes tout en assurant leur disponibilité à lui apporter 
des informations nécessaires à la compréhension desdits dossiers. 
 
SALON DE L’AGRICULTURE EN ALLEMAGNE 

Le ministre Sidi Touré a reçu son invitation 

Le Ministre ivoirien des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tié-
moko Touré, a été invité à participer au salon de l’agriculture à Ha-
novre, en Allemagne. Christoph Hoffmann, membre de la délégation 
allemande à l’assemblée parlementaire franco-allemande, était porteur 
de cette invitation. Il a été reçu en audience par le ministre Sidi Touré, 
mardi 2 août 2022 à Abidjan. Cet évènement, qui aura lieu en novem-
bre prochain, est le plus grand salon européen du secteur agricole et 
du machinisme agricole, est une opportunité pour les agriculteurs, les 
investisseurs et les clients importants de l’industrie, du commerce et 
des organismes de recherche du monde entier. 

COOPERATION 
La FAO renforce 
ses liens avec le 
MIRAH 

Le premier responsable du 
Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques 
(MIRAH) a reçu en audience 
le Représentant résident de  
l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture ou FAO, M. 
Samy GAIJI, accompagné 
du nouveau coordonnateur 
du programme de la santé 
animale. Le fonctionnaire 
onusien a présenté au minis-
tre Sidi Touré la croissance 
bleue, un secteur qui inté-
resse fortement la Banque 
africaine de développement 
(BAD) et qui est prête à y in-
vestir. Puis sur le renforce-
ment des textes, M. Samy 
GAIJI a dit poursuivre la col-
laboration avec les services 
du MIRAH. 
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