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AVERTISSEMENTS 

 

Toutes les activités de la chaîne des valeurs des filières bétail /viande et lait ont été fortement 

perturbées au cours des crises sociopolitiques successives survenues en Côte d’Ivoire de 2002 à 

2011. Les infrastructures de production, de transformation et de commercialisation ont été 

fortement dégradées. Compte tenu de cette situation, l’analyse de certains résultats de terrain tient 

compte des données du recensement agricole de 2001. 

 

Les données recueillies proviennent des différents documents officiels  consultés sur internet et 

auprès des différentes institutions nationales,  internationales et de  l’administration, notamment  de 

l’Annuaire des Statistiques des Productions Animales et des Ressources Halieutiques (Direction de la 

Planification et des Programmes) publié au mois de décembre 2010, avec la collaboration de l’Institut 

National de la Statistique en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

Multinational de Renforcement des Capacités Statistiques (PMRCS) 2009-2010 financé par la Banque 

Africaine de Développement (BAD) à travers AFRISTAT. 

 

Le consultant s’est intéressé à tous les maillons de la chaîne des valeurs des différentes filières viande 

(bovins, petits ruminants) et lait, de la production à la commercialisation des denrées animales et 

d’origine animales. 
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RESUME EXECUTIF 

 

Pour la mise en œuvre du Programme de Coopération Technique (TCP) de la FAO/CEDEAO 

intitulé «Projet d’appui aux initiatives de la politique pour le développement des filières bétail/viande 

et lait en Afrique de l’Ouest (TCP/SFW/3402», une étude est réalisée en Côte d’Ivoire en vue de 

recueillir des données actualisées sur la filière bétail/viande et lait, notamment à partir de la revue de 

la documentation existante et des informations recueillies essentiellement auprès des différents 

acteurs de la chaîne de valeurs. 

 

La Côte d’Ivoire couvrant une superficie de 322 463 km2 a une population estimée à 24 030 347 

habitants en 2013. Le  Produit Intérieur Brut  (PIB) de la Côte d’Ivoire est de  23,8 milliards de 

dollars EU en 2011 avec un PIB par habitant évalué à 1 200 dollars EU en 2012. La croissance en 

2012 a atteint  8,1pour cent et l’inflation se stabiliserait autour de la norme communautaire de 3pour 

cent. Ce qui devrait permettre d’atteindre une croissance de 9 pour cent en 2013 et d’environ 

10pour cent en 2014-2015. 

 

L’élevage ivoirien comprend  trois systèmes de production bien différenciés (traditionnel, traditionnel 

amélioré et moderne) au niveau de toutes les filières animales. Le système traditionnel est 

prédominant même si on observe une progression des deux autres systèmes notamment le système 

moderne. 

 

En Côte d’Ivoire, la filière bétail/viande et lait est constituée par la filière des bovins et des petits 

ruminants (ovins et caprins). Le nombre des  espèces asines, équines et  camélines est insignifiant et 

non recensé. 

 

La chaîne de valeurs bétail/viande est caractérisée par de nombreux acteurs intervenant de  la 

production à la distribution, et surtout au niveau de la commercialisation. Les différents acteurs au 

niveau de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution jouent des 

rôles importants  dans la chaîne des valeurs. Il y a des synergies entre leurs différentes spécialisations. 

Cependant, on observe une absence d’intégration, une faible organisation des acteurs et un faible 

niveau de concertation dans les actions entreprises. 

 

L’élevage reste encore une activité économique secondaire, avec une contribution d’environ 4,5pour 

cent au PIB agricole et 2pour cent au PIB total.  La production nationale totale de viande et abats, 

avec 62 939 tonnes équivalent carcasse (TEC) dont 28 028 TEC pour les ruminants, couvre environ 

35pour cent de la consommation intérieure, malgré les énormes potentialités du pays. 

   

Le déficit en protéines animales est comblé par des importations de viande congelée extra-africaine 

(Europe, Amérique, Asie) et de bétail vif en provenance du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Par 

ailleurs, l’importation qui constitue le recours pour combler le déficit en protéines animales est 

marquée par la concurrence des pays côtiers tels que le Ghana, le Nigéria, le Bénin, le Togo et le 

Sénégal. 

 

La production nationale de lait en Côte d’Ivoire, généralement d’origine bovine, est estimée à 20 829 

tonnes équivalent lait (TEL) en 2012 pour une valeur de 4,17 milliards FCFA. La production laitière 

moderne contribue pour 15 pour cent environ de la production nationale. Le reste de la production 

laitière provient des élevages extensifs sédentaires et transhumants. Le déficit en lait est comblé par  
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les importations de produits laitiers estimées à 154 746 TEL pour une valeur de 32,673 milliards de 

FCFA. 

 

La transformation des denrées animales et d’origine animale est artisanale aussi bien au niveau de la 

transformation primaire et de la transformation secondaire.  

 

Les capacités de stockage des denrées animales et d’origine animale sont limitées et se font dans des 

conditions d’hygiène insuffisantes entraînant des pertes dues à la mauvaise  conservation  liée à la 

rupture de la chaîne de froid.  

 

Les intrants de la production animale concernent deux types de produits: les intrants alimentaires 

zootechniques et les produits vétérinaires (médicaments et vaccins). La Côte d’Ivoire produit 

actuellement des quantités considérables de sous-produits agro-industriels dont la plupart constitue 

des aliments du bétail et entrent dans la composition des aliments fabriqués par les éleveurs et les 

industriels des filières. 

 

Le pays compte 11 millions d'hectares de parcours et l'activité d'élevage est pratiquée par 360 000 

exploitants, soit 6pour cent de la population agricole. Les terres régies par les droits coutumiers font 

l’objet de nombreuses transactions principalement dans les zones denses d’élevage du Nord et du 

centre. L’agriculture extensive et l’élevage itinérant entraînent une dégradation de l’environnement 

rendant difficile la coexistence des spéculations agricoles et d’élevage.  

 

Les normes régionales et internationales, développées sous l’impulsion des organismes régionaux et 

internationaux tels que l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la 

Communauté Economique  des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Bureau Interafricain des 

Ressources Animales de l’Union Africaine (UA-BIRA), l’Organisation de la Santé Animale (OIE), 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), l’Organisation Mondiale 

du Commerce (OMC), le Codex Alimentarius, l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) et 

l’Organisation Internationale de Normalisation  (ISO) sont souvent peu appliquées en Côte d’Ivoire 

car elles ne sont pas encore adaptées aux réalités des filières animales dont le système traditionnel 

est le plus dominant.  

 

Hormis les industriels, le transport des denrées animales et d’origine animale se fait en général dans 

des conditions déplorables. En effet, les moyens et les équipements de transports  ne sont pas 

souvent conformes aux règles élémentaires de l’hygiène alimentaire.  

 

Les infrastructures de transformation, de commercialisation et de distribution, maillons essentiels de 

la filière bétail/viande et lait, mettent en évidence l'obsolescence et la vétusté des équipements et des 

installations, avec des capacités dépassées qui n’ont plus aucune commune mesure avec les besoins 

immenses d’une population urbaine en constance croissance. 

 

L’autorité vétérinaire est chargée de la certification et de l’inspection des denrées animales et 

d’origine animale, avec l’appui des laboratoires, notamment les services spécialisés du Laboratoire 

National d’Appui au Développement Agricole  (LANADA) et d’autres laboratoires du Ministère de la 

Santé et de la Lutte contre le SIDA. Le  contrôle statistique et sanitaire des animaux importés  se 

déroule au  niveau des cinq postes d’entrée et leurs annexes. Des documents sanitaires  sont établis 

au cours de ces contrôles et inspections des denrées animales qui présentent des faiblesses. 
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Les prix moyens des animaux  vivants varient en fonction de l’âge, du sexe, du format et de la saison. 

L’analyse des données disponibles montre que les prix au niveau national et sur le marché mondial 

présentent une tendance à la hausse au cours des trois dernières années.  

 

Le marché de bétail, caractérisé par la saisonnalité en Côte d’Ivoire, peut être divisé globalement en 

trois  types de marchés. Il s’agit des: marchés de collecte/distribution, marchés de transit et  marchés 

terminaux de consommation et/ou de redistribution. 

 

Les grandes étapes de la production à la transformation concernent  le passage du produit du circuit 

vif (animal vivant) au circuit mort (viande). La transformation de la viande et du lait en produits 

alimentaires peut être traditionnelle ou industrielle (charcuterie).  

 

L’état des lieux des Organisations professionnelles du secteur de l’élevage montre qu’elles ne 

disposent pas encore de structures bien organisées et fonctionnelles. 

 

Le gouvernement conscient de la faiblesse de la production nationale a identifié dix projets d'élevage 

dont 4 sont en cours d’exécution. Tous ces projets initiés par le gouvernement et inscrits dans le 

Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) ne bénéficient pas encore de financements 

des partenaires extérieurs.  

 

Dans le cadre du développement de l’élevage, le Gouvernement a défini des stratégies et plans 

d’actions à travers l’élaboration des plans et programmes, dont le PNIA (2010-2015) et le Plan 

National de Développement (PND) (2012-2015), constituant  pour la Côte d’Ivoire les documents 

uniques de références pour la mise en œuvre des programmes d’investissement dans le secteur 

agricole et de l’élevage.  

 

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est bénéficiaire de nombreux projets au niveau des partenaires au 

développement, des organisations régionales et internationales (CEDEAO, UEMOA, UA-BIRA, OIE, 

FAO, UE, etc.).  

 

L’élevage est confronté à des contraintes «majeures» telles que les contraintes institutionnelles, les 

contraintes socio-économiques, les contraintes physiques et environnementales. Toutes ces 

contraintes soulignées touchent la filière bétail/viande et lait à tous les niveaux.  

 

Pour faire face à ces différentes contraintes, les solutions proposées visent à l’amélioration de toute 

la chaîne des valeurs de la filière bétail/viande et lait, depuis la production jusqu’aux consommateurs, 

à travers le renforcement des capacités des acteurs  pour  l’émergence d’organisations 

professionnelles viables et pérennes, l’amélioration de la production, de la transformation et de la 

commercialisation. Le cadre institutionnel et l’environnement socio-économique favorables au 

développement de la filière bétail/viande et lait sont à  améliorer pour encourager l’initiative privée 

avec le désengagement de l’Etat des activités de production, de commercialisation et de 

transformation. 

 

En outre, de nouveaux programmes non prévus dans le PNIA sont proposés dans ce rapport de 

consultation pour l’amélioration des performances de la filière bétail/viande et lait. Pour corriger ces 

gaps, il est proposé dans cette étude un Plan National de professionnalisation et d’amélioration de la 
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filière bétail/viande et lait avec les  programmes suivants: i) Programme  d’Appui à la Relance de la 

Filière Lait en Côte d’Ivoire et ii) Programme de renforcement de la  filière bétail/viande. 

 

La Côte d’Ivoire est appelée à appliquer les  nouvelles stratégies d’intervention privilégiant une 

approche concertée de coopération  entre les pays de l’UEMOA et de la CEDEAO afin de 

rationaliser les échanges de bétail et de la viande pour stabiliser son approvisionnement en protéines 

animales. 
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1. INTRODUCTION 

 

La Côte d’Ivoire a décidé de donner une nouvelle impulsion à sa politique de développement, à 

travers l’élaboration du Plan National de Développement (PND, 2012-2015) et le Programme 

National d’Investissement Agricole (PNIA)  2010-2015 finalisé en décembre 2011, conformément aux 

engagements pris par les  Chefs d’Etats et de Gouvernements en adoptant, en 2003 à Maputo, le 

Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), sous l’égide du 

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD). Ces documents constituent les 

références pour toute action et programme appuyés par les partenaires au développement. Les 

investissements agricoles réalisés à l’échelle nationale produiront des impacts et des effets 

économiques qui seront soit directs, soit démultiplicateurs, soit facilitateurs et incitateurs.  

 

Pour faire face aux besoins de financement de ses politiques sectorielles, eu égards aux différents 

engagements internationaux, la Côte d’Ivoire a négocié et a obtenu  l’allègement substantiel de sa 

dette extérieure. C’est ainsi qu’elle a mobilisé en décembre 2012, environ 4 300 milliards de FCFA 

dans le cadre de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) pour la mise en œuvre du PND 

(2012-2015). Les partenaires au développement, le secteur privé, des organisations professionnelles  

agricoles ont promis donner 2 040,5 milliards de FCFA sur 2002,818 milliards attendus  au cours de 

la table ronde organisée en septembre 2012  par le Gouvernement ivoirien en vue de la mobilisation 

des ressources pour le financement du PNIA et de la Nouvelle Alliance pour la sécurité Alimentaire 

et la nutrition (IG8). 

 

Les programmes identifiés au niveau du PNIA pour les ressources animales et halieutiques 

concernent:  

 L’amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions animales et 

halieutiques.  

 Le développement des filières. 

 L’amélioration de la gouvernance du secteur des ressources animales et halieutiques.  

 Le renforcement des capacités des parties prenantes au développement de l’élevage.  

 La gestion durable des ressources animales et  halieutiques. 

 

L'objectif de la consultation est d’examiner les filières bétail/viande et lait  et de faire un inventaire 

des politiques qui les influencent. Plus spécifiquement, le consultant adressera ce qui suit: 

 Etablir le statut actuel des filières bétail/viande et lait.  

 Conduire l’inventaire des politiques actuelles sur les filières bétail/viande et lait et identifier 

les gaps. 

 Identifier des projets et des programmes pour développer/améliorer les filières bétail/viande 

et lait, et, proposer des plans d’investissements prioritaire pour chaque filière. 

 Identifier les politiques qui facilitent le développement ou l’amélioration des filières 

bétail/viande et lait, et, suggérer les mécanismes de leur incorporation dans les documents 

clé de la politique nationale. 

 

L’étude s’inscrit dans le cadre de l’assistance de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 

et l’Agriculture (FAO) à la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à 

travers un TCP «Projet d’appui aux initiatives politiques pour le développement des filières 

bétail/viande et lait en Afrique de l’Ouest (TCP/SFW/3402)». Il est attendu que ces politiques 
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nationales de développement des filières bétail/viande et lait soient incorporées dans les Plans 

Régionaux d'Investissement Agricole de la CEDEAO (PRIA) et de ses Etats Membres à travers le 

Programme National d’Investissement Agricole (PNIA).  

 

La réalisation de cette étude s’est faite sous forme d’entretiens et de discussions avec: 

 Les cadres des Ministères à travers les responsables de l’administration publique, les services 

techniques d’encadrement. 

 Les représentants des institutions nationales et internationales. 

 Les représentants des organisations des producteurs, des commerçants de bétail, des 

bouchers, des transporteurs, des organisations interprofessionnelles du secteur privé, des 

opérateurs économiques privés.  

 

Le consultant a effectué des visites de terrain, notamment au marché à bétail et abattoir de Port-

Bouët (Abidjan) et au niveau de certaines grandes surfaces de commercialisation des viandes (bovins, 

petits ruminants) et du lait. 

 

Les différentes revues déjà réalisées dans le secteur de l’élevage, au niveau national et sous régional, 

par les partenaires au développement tels que la FAO, l’Agence Internationale de Développement 

des Etats Unis (USAID), l’Organisation Mondiale de la Santee (OIE), etc. ont été capitalisées.  

 

Ce rapport de consultation présente la revue de la filière bétail/viande et lait en Côte d’Ivoire, 

notamment le statut actuel des filières bétail/viande et lait ainsi que celui des politiques qui les 

influencent.  

 

Le rapport est subdivisé en huit  chapitres, à savoir: 

 Contexte socio-économique des filières viande et lait.   

 Description et schématisation des filières viandes et lait.  

 Infrastructure et autres services d’appui.   

 Marketing, commerce et prix. 

 Gouvernance et arrangement institutionnel.   

 Projet national ou régional dont bénéficient les filières.   

 Politiques et stratégies.    

 Contraintes touchant les filières viande et lait & solutions proposées.  

  

Une conclusion générale et des recommandations ont été formulées.    
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2. CONTEXTE  SOCIO-ECONOMIQUE DES FILIERES VIANDE ET LAIT 

 

La Côte d’Ivoire est située sur la côte occidentale de l’Afrique à 400 km Nord de l’équateur. D’une 

superficie de 322 463 km2, ouverte sur le Golfe de Guinée avec 550 km de côte, elle est limitée au 

nord par le Mali  et le Burkina Faso, à l’opar la Guinée et le Liberia, et à l’est par le Ghana.  

 

Au niveau de la Côte d’Ivoire, on distingue trois climats principaux du sud au nord soit: un climat 

équatorial, un climat tropical humide et un climat soudanien qui se traduit par une agriculture riche 

et variée. 

 

Selon les projections de l’Institut National de la Statistique (INS), sur la base de recensement de 

2011, la population ivoirienne est estimée en 2013 à environ  24 030 347 habitants dont 26pour cent 

d’immigrés provenant principalement des pays de la sous-région. La densité moyenne de peuplement 

est de 70 habitants au Km2 avec une densité rurale de 20 habitants au km2. Selon les indicateurs clés 

de Country STAT de 2013,  57,51 pour cent  de la population ivoirienne vit en milieu rural et  le 

taux de croissance annuel de la population est estimé à 2,69 pour cent  en 2012. 

 

2.1. Produit Intérieur Brut actuel du pays et la tendance au cours de ces dernières 

années 

 

Avec un Produit Interieur Brut (PIB) de 23,8 milliards de dollars EU en 2012, le pays demeure, 

malgré les différentes crises socio-politiques, le premier en termes de performances économiques 

dans les pays de l’UEMOA. Le PIB par habitant est évalué à 1 200 dollars EU en 2012. Avec une 

contraction de 5.9pour cent du PIB réel en 2011, l’économie ivoirienne a fortement ressenti les 

effets négatifs de la crise postélectorale. La croissance a repris en 2012 pour atteindre au moins 

8,1pour cent et l’inflation se stabiliserait autour de la norme communautaire de 3pour cent. Ce qui 

devrait permettre d’atteindre une croissance de 9pour cent en 2013 et d’environ 10 pour cent en 

2014-2015. 

 

2.2. Contribution au PIB national de chacune des filières viande et lait, et sa tendance 

 

La base de l’économie nationale est constituée par l’agriculture qui emploie les 2/3 de la population 

active et contribue au PIB total pour 34 pour cent et aux recettes d’exportation pour 66 pour cent.  

 

L’élevage reste encore une activité économique secondaire, avec une contribution d’environ 4,5pour 

cent au PIB agricole et 2pour cent au PIB total.  

 

2.3. Contribution au revenu du ménage, bien être et emploi 

 

Le secteur élevage  contribue au budget de l’Etat ou des collectivités à travers les différentes taxes 

(taxes d’abattage, impôts synthétiques, patentes et différents documents sanitaires). Ces taxes sont 

évaluées à plusieurs milliards de FCFA. Au niveau du District d’Abidjan, les montants des taxes se 

résument comme suit: taxes d’abattages fixées à  3000 FCFA/bœuf, 700 FCFA/tête d’ovin et caprin et 

l’impôt synthétique fixé à 245 000 FCFA par chevillard.  
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2.4. Proportion de la population engagée (emploi, dans les filières viande et lait) 

 

Bien que la Côte d’Ivoire soit un pays côtier, l’élevage constitue, néanmoins, une activité importante 

qui concerne un grand nombre d’éleveurs estimé à plus de 360 000 exploitants selon le Recensement 

National Agricole (RNA) de 2001. Selon l’estimation de la Direction des Productions d’Elevage (DPE) 

en 2012, l'activité de production des animaux dans les élevages est pratiquée par  815 183 

exploitants, soit 6pour cent de la population agricole. Pour les filières bétail/viande et lait, la 

répartition des éleveurs selon les espèces animales et le sexe des ménages est le suivant:  

 bovins: 74523 éleveurs dont 58829 hommes (79 pour cent) et 15694 femmes (21pour cent);  

 ovins: 326 116 éleveurs dont 300 150 hommes (92 pour cent) et 26 966 femmes (8 pour 

cent);  

 caprins: 290288 éleveurs dont 270305 hommes (93 pour cent) et  19983 femmes (7 pour 

cent).  

 

2.5. Principaux objectifs de la production de la viande et du lait: subsistance, 

satisfaction de la consommation domestique, exportation, etc. 

 

Les principaux objectifs de la production de la viande et du lait visent: 

 Le renforcement de la sécurité alimentaire.  

 La diversification et  l’augmentation des revenus des agro-éleveurs.  

 L’amélioration de l’équilibre de la balance des paiements.   

 La préservation et l’amélioration de l’environnement, en particulier par le développement de 

l’association agriculture-élevage et la structuration des organisations professionnelles.  

 

Le bétail représente souvent une réserve de richesses constituée progressivement et utilisée pour 

mitiger les risques de pertes de revenus et l’insécurité alimentaire. Cette fonction d’épargne et 

d’assurance reste  importante tant que le système financier commercial (banque et assurance) est 

inaccessible à la majorité de la population. Au plan socioculturel, les échanges non commerciaux sous 

forme de bétail vif hors marché constituent un facteur sérieux d’intégration sociale. 
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3. DESCRIPTION ET SCHEMATISATION DES FILIERES VIANDES ET LAIT    

 

3.1. Statut actuel des filières bétail/viande et lait 

 

En Côte d’Ivoire, les filières bétail/viande et lait sont constituées par la filière des bovins et des petits 

ruminants (ovins, caprins). Le nombre des  espèces asines, équines et  camélines est insignifiant et 

non recensé. 

 

Les filières bétail/viande et lait sont animées par des acteurs ou intervenants au niveau  des différents 

sous-secteurs d’activités qui les soutiennent. De la production aux consommateurs (de la fourche à la 

fourchette), on observe une multitude d’acteurs qui interviennent exclusivement ou partiellement, 

soit dans le domaine de la production, soit dans la commercialisation, soit dans la transformation. Si 

l’on s’en tient aux catégories des principaux intervenants, il s’agit des mêmes au niveau de toutes les 

filières. Par ailleurs, il y a des intervenants de l’environnement technique et institutionnel.  

 

 

3.1.1. Structure de la filière bétail/viande  

            

La chaîne de valeurs bétail/viande comprend les segments et acteurs suivants:  

 

a) La production du bétail  

 

Les éleveurs ou les propriétaires élèvent les animaux et décident à un moment donné de vendre une 

partie du troupeau pour répondre aux besoins des ménages (nourriture, santé, scolarité des enfants, 

habillement, fêtes, etc.). Les intervenants sont constitués par  les éleveurs traditionnels (sédentaires 

et transhumants) et modernes. Parmi ces producteurs, on distingue les producteurs ivoiriens et les 

producteurs sahéliens résidents en Côte d’Ivoire. Certains éleveurs font l’embouche 

occasionnellement autour des marchés à bétail à Abidjan, Bouaké et Korhogo. Les fournisseurs 

d’aliments et de produits vétérinaires, en collaboration avec les services d’appui (vétérinaires privés, 

structures d’encadrement, structures de recherche et laboratoires) interviennent dans la production 

des animaux. 

 

b) La commercialisation 

 

Le caractère informel des relations entre les acteurs est la caractéristique fondamentale de la 

commercialisation dans la filière bétail/viande. Toutes les transactions sont basées sur des relations 

de confiance entre personnes qui se connaissent depuis de longue date. L’analyse de ce segment 

identifie les opérateurs suivants:  

 

 Bétail  

 

- Les importateurs/exportateurs de bétail vif qui sont des marchands de bétail et/ou 

producteurs ivoiriens ou originaires des pays sahéliens. Ils approvisionnent les marchés 

terminaux ivoiriens en bétail sur pied à partir des marchés de collecte ivoiriens et sahéliens. 

 

- Les collecteurs sont des opérateurs plus proches des éleveurs. Ils opèrent généralement en 

collectant les animaux selon deux itinéraires (de ferme en ferme ou sollicitation par les éleveurs 
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de la localité). En ce qui concerne les petits ruminants, certains éleveurs les placent directement 

sur le marché. 

 

- Les marchands ou commerçants de bétail négocient et achètent les animaux avec les 

collecteurs. Généralement, un marchand s’attache les services de plusieurs collecteurs. Les 

animaux acquis par ces marchands sont transférés sur les marchés terminaux nationaux (Bouaké, 

Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Man, etc.). 

 

- Les courtiers ou négociants  sont des opérateurs très actifs qui facilitent les opérations 

commerciales entre les acheteurs et les vendeurs de bétail. Ils sont souvent les intermédiaires ou 

"téffa" jouant un rôle très important sur le marché du bétail aussi bien bovin que petit ruminant. 

Ils servent de logeurs ou "répondant" (hébergement, alimentation, aide pour les documents 

administratifs, etc.). 

 

- Les chevillards achètent les animaux et les font abattre dans les abattoirs et aires d’abattage. 

Ensuite, ils revendent la viande et les abats en gros, demi-gros aux bouchers détaillants, aux 

apprenti-bouchers, aux braiseurs/rôtisseurs, aux charcutiers, etc. 

 

- Les intermédiaires de la chaîne des valeurs sont: les convoyeurs à pied ou bergers qui sont 

des acteurs très importants sur les marchés de ramassage. Les convoyeurs de camions 

accompagnent les véhicules afin d’effectuer toutes les formalités (police, douanes, santé animale, 

transport, transit,…) sur l’ensemble du trajet. Les autres opérateurs secondaires sont les 

déchargeurs, les logeurs, les gardiens, les fournisseurs de fourrages, les marqueurs des animaux 

avant les abattages, les apprentis et les chauffeurs.  

 

- Les transporteurs sont chargés le long de la filière de convoyer, soit les animaux vivants dans 

les divers lieux de transaction avec l’appui des bergers/ convoyeurs, soit les carcasses ou les 

morceaux de viande (chauffeurs de camions frigorifiques, taxis, charrettes, brouettes). 

 

 Commercialisation de la viande et des sous produits 

 

- Les distributeurs sont des opérateurs individuels et des organisations professionnelles qui 

vendent la viande, le lait et leurs produits dérivés au niveau des: boutiques, maquis, 

supermarchés, charcuteries, tables de découpes, restaurants, grandes surfaces, etc. 

 

La commercialisation des produits tels que les cuirs, les peaux, les cornes et les onglons des 

bovins, des ovins et des caprins n’est pas très développée en Côte d’Ivoire.  

 

- Les importateurs de viande congelée ou réfrigérée en provenance des pays européens, 

américains, asiatiques revendent les morceaux de viande sans os et de foie (par cartons) aux 

bouchers détaillants de la ville ou aux particuliers utilisateurs des chambres froides ou entrepôts 

frigorifiques. 

 

- Les autres acteurs de la commercialisation dans la filière bétail/viande 
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Pour la consommation  humaine en protéines animales, la Côte d’Ivoire importe de la viande de 

bovins, des ovins et du  cheval en très petite quantité. Les principaux importateurs de viandes sont: 

FISH AND MEAT, UCAFI, SAPCI, SONAL, BOTTY-FOOD. 

 

 La transformation 

 

- Les bouchers abattants/ détaillants abattent pour eux-mêmes mais en faible quantité et se 

chargent personnellement de la vente au détail directement au marché. Ils agissent pour leur 

propre compte depuis l’acquisition des animaux jusqu’à la vente aux consommateurs. 

 

- Les grilleurs ou braiseurs de viande s’approvisionnent auprès des chevillards et des 

bouchers abattants/détaillants et font des grillades sous forme de morceaux de viande et de 

brochettes surtout avec la viande de petits ruminants et secondairement avec la viande bovine.  

 

- Les charcutiers sont des professionnels de la transformation de la viande qui sont employés 

dans les unités de transformation et les grandes surfaces de distribution (supermarchés, les 

boucheries modernes). 

 

- Les tripiers et boyaudiers traitent en plus des tripes et des boyaux, du cœur et des poumons.  

  

- Les restaurateurs professionnels, en plus des acteurs de l’abattage d’animaux, la filière 

compte des milliers de restaurateurs professionnels. Des unités de transformation  de la viande 

interviennent également dans la chaîne des valeurs. 

 

 Les fournisseurs de services 

 

Les structures d’encadrement et de recherche, les projets de l’Etat et l’administration, les partenaires 

au développement  interviennent dans l’appui au développement du secteur de l’élevage à travers 

l’encadrement des producteurs, la recherche, le financement de micros-projets, l’appui à 

l’organisation associative, etc. 

 

 Les consommateurs  

 

Au premier niveau, on retrouve les éleveurs qui prélèvent une partie de leur troupeau pour 

l’autoconsommation. Les autres consommateurs après abattage sont constitués par  toutes les 

catégories de la  population ivoirienne. 

 

 Forces et faiblesses de la filière bétail/viande 

 

Les principales forces sont:  

 Le transfert de compétences aux collectivités territoriales en matière de sécurité sanitaire;  

 l’intérêt et l’appui des partenaires et des organisations sous-régionales (UEMOA, CEDEAO) à 

la filière bétail/viande et lait. 

 Le recouvrement des redevances par les collectivités municipales et l’Etat. 

 La base juridique constituée de normes, de lois, de décrets, d’arrêtés et d’autres textes 

réglementaires.  
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 L’existence de fédérations, de confédérations et d’associations et fédérations des 

consommateurs.  

 L’existence des services de santé animale et de structures d’encadrement des acteurs de la 

filière bétail. 

 

Les faiblesses majeures se résument comme suit:  

 L’absence d’une stratégie nationale exécutée par une structure unique;  

 La faiblesse des capacités institutionnelles.  

 l’insuffisance du financement.  

 L’obsolescence et l’insuffisance d’application des textes (décrets, arrêtés, notes diverses), la 

méconnaissance des textes existants. 

 Le non respect de l’application des textes en vigueur.  

 L’insuffisance d’organisation et la faiblesse des capacités opérationnelles des interprofessions 

de la filière bétail/viande et lait. 

 La résurgence des maladies animales éradiquées: brucellose, tuberculose, trypanosomiase, 

charbon, péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), peste des petits ruminants (PPR).  

 

 

3.1.2. Structure de la filière lait 

 

La production laitière reste une activité secondaire pour l’économie ivoirienne. Son système de 

production et de consommation montre une dépendance aux importations. Le sous secteur lait est 

constitué par les producteurs et de nombreux  intermédiaires, d’abord au niveau de la collecte du lait 

frais, ensuite au niveau de la transformation, de la commercialisation et de la distribution des produits 

issus des unités de transformation jusqu’au consommateur final, tandis qu’au niveau du lait importé, la 

chaîne est plus courte jusqu’au consommateur final. 

 

a) Production 

 

Les intervenants sont constitués par  les producteurs traditionnels (sédentaires et transhumants) et 

modernes. Parmi ces producteurs, on distingue les producteurs ruraux, les producteurs périurbains 

et urbains, les importateurs de lait et produits laitiers. La production laitière est dominée par la 

production traditionnelle (Elevages sédentaires et transhumants).  

 

b)  Transformation et commercialisation 

 

Deux canaux de commercialisation existent : la filière traditionnelle pour les produits locaux et  la 

filière moderne pour les produits importés et reconstitués dans les laiteries artisanales, les laiteries 

semi-industrielles et les laiteries industrielles. 

 

La commercialisation du lait frais est assurée par les bouviers et les femmes peulh dans les zones 

rurales et périurbaines. Des collecteurs ambulants sillonnent les villages pour acheter le lait frais qui 

sera écoulé sur les marchés urbains. 

 

Des unités relativement modernes de transformation de lait frais local (IVOLAIT, NORMANDIA) 

existent au niveau d’Abidjan et de sa périphérie (Bingerville). 
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Pour le lait importé, les  unités de transformation existantes sont: 

 Unités artisanales du lait (DEGUE DELICES, PANA, MIKANA, PABCI, IVOIRE DEGUE, etc.); 

 Unités industrielles de transformation du lait en poudre importé (SAPROLAIT, SAPLED, 

EUROLAIT,  SDTM-CI, OLAM IVOIRE, PROSUMA, Nouvelle GEDISPA, SABIMEX, 

NOVALIM NESTLE). 

 

Ces différentes unités  de transformation fabriquent des produits laitiers qui se retrouvent dans la 

grande distribution (supermarché, superettes des stations service, épiceries) et d’autres lieux de 

vente (boutiques, hôtels, restaurants, maquis, kiosques, cantines scolaires, etc.). 

 

Les principaux intervenants de l’environnement technique et institutionnel sont les mêmes que dans 

la filière bétail/viande.  

 

La chaîne de valeurs de la filière lait  comprenant les segments et les acteurs est résumée dans la 

figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1: Schema du flux, des segments et acteurs de la chaine de valeur lait en cote d’ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: FAO,  2010.  
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3.2. Flux physiques des filieres betail/viande et lait parmi les différents composants 

(acteurs)  

 

3.2.1. Flux physiques de la filière bétail/viande 

 

Les flux physiques sont évalués à partir des quantités de bêtes disponibles concernant le cheptel 

national, les importations, les animaux abattus au  niveau des abattoirs et les volumes de viandes 

consommées. 

  

En 2012, les effectifs des animaux sont estimés à 1 579 000 têtes de bovins, 3 031 990  petits 

ruminants dont 1 700 303 ovins et 1 331 687 caprins (tableau 1).  

 

Tableau 1: Evolution des effectifs d’animaux (nombre de tetes) de 2010 a 2012 

 

 

 

 

 

 

Source: MIRAH/DPP/DPE, 2010.  

 

NB: Les effectifs de 2011 et 2012 sont estimés sur la base du taux de croissance du cheptel de 3 

pour cent/an. 

 

Pour l’année 2012, les importations contrôlées au niveau du marché à bétail et abattoir de Port-

Bouët (Abidjan) s’élèvent à 169 131 bovins, 190 215 ovins et caprins (Direction de l’Hygiène 

Alimentaire et des Abattoirs du District d’Abidjan, 2013). L’approvisionnement en bovins sur pied du 

Marché à bétail de Port-Bouët a été fait par le Mali (60 pour cent), Burkina Faso (11pour cent) et la 

Côte d’Ivoire (29 pour cent). Concernant les bovins, 95 pour cent sont arrivés par voie routière 

contre seulement 5 pour cent par voie ferroviaire. Pour les petits ruminants, 65 pour cent sont 

arrivés par camion, contre 35 pour cent par train.  

 

La structure des animaux importés et contrôlés est résumée dans le tableau 2 ci-dessous. 

 

Tableau 2: Produits d’elevage: viands 

 
 Taureaux Taurillons Bœufs Vaches Veaux Génisses Total 

Total 57 403 29 673 39 342 28 242 3 858 10 613 169 131 

Taux (%) 34 18 23 17 2 6 100 

Source: Direction de l’Hygiène Alimentaire et des Abattoirs du District d’Abidjan, 2013 

 

Au niveau de certaines villes de l’intérieur, notamment à Odienné, les flux physiques ont concerné 

50 904 bovins dont 20 552 bovins importés du Mali et 30 352 bovins en provenance des élevages 

nationaux Pour les petits ruminants, 16 820 ont été commercialisés dont 6 245 (4 560 ovins et 1 685 

caprins) importés du Mali et 10 575 animaux (6 890 ovins et 3 685 caprins) produits par les élevages 

nationaux. Les animaux importés du Mali ont eu  pour destination les villes d’Odienné, Man, Danané, 

Duékoué et San-pedro. 

Espèces 2010 2011 2012 

Bovins 1 581 582 1 582 652 1 579 000  

Petits 

ruminants 

Ovins 1 692 181 1 700 303 1 796 000 

Caprins 1 324 377 1 331 687 1 387 000 

Sous-total Petits ruminants 3 016 558 3 031990 3 183 000 
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Les flux physiques de la chaîne de valeurs de la filière bétail/viande comprenant les segments et les 

acteurs sont résumés dans la figure 2 ci-dessous: 

 

 

Figure 2: Schema du flux, des segments et acteurs de la chaine de valeur betail/viande en 

cote d’ivoire 
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3.2.2. Flux physiques filière lait 

 

La production nationale de lait en Côte d’Ivoire, généralement d’origine bovine, est estimée à 20 829 

TEL en 2012 pour une valeur de 4,17 milliards FCFA. La production laitière provient des élevages 

extensifs, sédentaires ou semi-transhumants. 

 

En 2011, les importations de lait (lait en poudre, lait concentré sucré et non sucré) et produits 

laitiers (beurre, fromages, yaourt et autres) sont estimées à 154 746 tonnes pour une valeur de 

32,673 milliards de FCFA. 

 

 

3.3. Processus de la production primaire  

 

3.3.1. Type d’élevages dominants ou autres systèmes de production animale  

 

 Processus de production de bétail/viande 

 

L’élevage en Côte d’Ivoire est pratiqué sous trois formes au niveau de toutes les filières : 

traditionnelle, traditionnelle améliorée et moderne. Le système traditionnel est prédominant même si 

on observe une progression des deux autres systèmes notamment le système moderne. 

 

Selon les années, la valeur bord champ de toutes les productions animales est estimée à 112,25 

milliards de FCFA et leur valeur marchande de 196,38 milliards de FCFA, soit une valeur ajoutée de 

84,13 milliards de FCFA. 

 

Au cours de ces trois dernières années, la valeur bord champ de la production intérieure de viande 

et abats est estimée à 61,26 milliards de FCFA et sa valeur à la consommation est de 74,78 milliards 

de FCFA, soit une valeur ajoutée de 13,52 milliards de FCFA. 

 

 Sous filière bovine 

 

Le système traditionnel représente plus de 95pour cent des élevages bovins. L'élevage traditionnel 

des bovins est pratiqué sous deux formes extensives à savoir  l'élevage sédentaire qui concerne les 

taurins et  l’élevage transhumant qui concerne les zébus. Les taurins sont la propriété des paysans et 

sont en très grande majorité élevés dans les parcs communautaires. Les zébus sont la propriété des 

éleveurs peulhs. 

 

Les systèmes traditionnels améliorés, diffusés par les services d’encadrement, résultent d'une 

intensification progressive des systèmes traditionnels. Les systèmes modernes sont représentés en 

Côte d'Ivoire pour les bovins par les ranches, les grandes stations d'élevage et les grands élevages 

privés. 

 

 Sous filière des petits ruminants   

 

Les petits ruminants sont élevés traditionnellement dans et autour des villages et ne font l'objet 

d'aucune surveillance sauf  les moutons et les chèvres pendant la saison agricole pour la protection 

des cultures. L’élevage traditionnel des petits ruminants représente  80 pour cent du cheptel national 
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et répond plus à un besoin d’autoconsommation (fêtes, cérémonies) et de commercialisation 

occasionnelle. Certains regroupent leurs cheptels pour les garder dans une bergerie communautaire.  

L’élevage de petits ruminants amélioré a un objectif de commercialisation qui fournit 15pour cent du 

cheptel national. L’élevage urbain et péri-urbain de petits ruminants est répandu sur toute l’étendue 

du territoire, surtout dans les régions du Nord du pays. Les principales races sont le Djallonké pour 

les ovins et la chèvre naine pour les caprins. 

 

 

3.3.2. Taille moyenne de la ferme   

  

  Taille des exploitations des bovins 

 

Au niveau des parcs communautaires des élevages sédentaires dans le milieu villageois, la taille des 

troupeaux varie de 5 à 10 têtes. La taille moyenne des troupeaux de bovins transhumants  varie de 

100 à 150  têtes. Certains éleveurs peuvent posséder plusieurs troupeaux avec plus de 500 animaux. 

 

Les races bovines élevées en Côte d’ivoire sont les N’damas, les baoulés, les zébus, les métis, la 

Lagunaire. Le cheptel bovin ivoirien est composé de cinq types génétiques dans les proportions 

suivantes: N'dama (3,8 pour cent), Baoulé (37,1 pour cent), Zébus (30,7 pour cent), divers 

Métis (18,5 pour cent) et Lagunaires (1 pour cent).  

 

En 2012, le cheptel bovin exploité à 12 pour cent donne au total 16 996 tonnes TEC de viande et 

abats pour un effectif prévisionnel abattu de 178 944 têtes. Cette production couvre 27 pour cent  

de la consommation de viande bovine pour une valeur de 29,65 milliards de FCFA.  

  

 Taille des exploitations des petits ruminants 

 

Dans le système traditionnel,  la taille moyenne est de 5 à 15 têtes. Elle est de 50 à 400 têtes pour les 

exploitations modernes. Dans les systèmes urbains et périurbains, la taille des exploitations d’élevage  

de petits ruminants   varie de 5 à 10 têtes qui sont commercialisées pendant les périodes des grandes 

fêtes musulmanes (tabaski, ramadan). 

 

Pour un effectif prévisionnel exploité et abattu de 875 530 têtes de petits ruminants, avec un taux 

d’exploitation de 25 pour cent, la production nationale du cheptel des petits ruminants est de 11 032 

TEC de viande et abats pour une valeur de 21, 35 milliards FCFA.  Le taux de couverture des besoins 

des populations est assuré  à 18pour cent  de la consommation de viande ovine et caprine. 

 

 

 Processus de production de lait/ Systèmes de production de lait 

 

La production de lait  provient des élevages traditionnels, améliorés et modernes. Les élevages 

traditionnels sont les plus dominants, notamment dans le nord du pays qui abrite 70 pour cent des 

effectifs bovins. La traite se fait une seule fois le matin par le bouvier peul. 

 

Les élevages améliorés sont localisés en dehors des villes et comprennent des pâturages naturels 

améliorés et des parcs de nuit. L’alimentation est exclusivement herbacée. Les élevages dits 

modernes ne sont pas nombreux et possèdent des pâturages artificiels, des parcs et étables équipées. 
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La production par vache dépasse souvent les 5 litres/vache/jour. Les animaux sont des croisés locaux 

et des races importées. La taille d’un élevage laitier  varie de 10 à 20 têtes (minimum de 5 litres de 

lait/jour). 

 

La production nationale de lait en Côte d’Ivoire, généralement d’origine bovine, est estimée à 20 829 

TEL en 2012 pour une valeur de 4,17 milliards FCFA. La production laitière moderne contribue pour 

15 pour cent environ de la production nationale. Le reste de la production laitière provient des 

élevages extensifs, sédentaires ou semi-transhumants. 

 

 

3.3.3. Rendements en viande et lait chez les différentes espèces animales  

 

a)  Rendements en viandes et abats  

 

Les rendements en viandes et abats sont résumés dans les tableaux 3 et 4 suivants. 

 

Tableau 3: Produits d’elevage (viandes) 

 
Espèces Poids moyen 

animal (kg) 

Rendement 

carcasse (%) 

Poids moyen 

carcasse (kg) 

Bovin 190 57 108 

Ovin 25 62 15,50 

Caprin 15 62 9,30 

Source: Annuaire des statistiques des productions animales et des ressources halieutiques, 2010 

 

 

Tableau 4: Produits d’elevage (abats comestibles) 

 
Espèces Poids moyen 

animal (kg) 

Rendement abats 

(%) 

Poids moyen abats 

(kg) 

Bovin 190 30 57 

Ovin 25 25 6,25 

Caprin 15 25 3,75 

Source: Annuaire des statistiques des productions animales et des ressources halieutiques, 2010 

 

b) Production du lait par lactation 

 

Les rendements lait des differentes races bovines sont résumés dans le tableau 5 cidessous. 
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Tableau 5: Production du lait par jour et par lactation 

 
Races bovines Milieu traditionnel Milieu amélioré 

 Production lait 

par jour (kg/jour) 

Durée 

lactation 

(jours) 

Production lait par 

jour (kg/jour) 

Durée 

lactation 

(jours) 

N’Dama 0,4-0,8 206 2,8-3,5 288 

Baoulé 0,1-0,3 180 0,4-0,7 285 

lagunaire 0,1-0,3 180 0,4-0,7 285 

Zébus 2,095, 

(environ 765 

kg/an) 

255 3,063 

(environ 1 118 

kg/an) 

258 

Croisement  

Jersiais x N’Dama 

production laitière moyenne de 4,97 kg/j, soit 1277 kg de lait/an 

pour une lactation de 257 jours avec un taux butyreux de 55,5 g/l, 

Croisement  

-  N’Dama x Abondance 

 - N’Dama x Fleckvie 

production en 2e lactation sur 280 jours de 8,39 kg/j, soit 2 350 kg 

de lait par an avec un taux butyreux de 4,5 %. 

Source: Petit, 1980; CIPEA, 1978  

 

Concernant les petits ruminants (ovins et caprins), les structures de recherches ne fournissent pas de 

statistiques relatives à la production laitière journalière et annuelle. 

 

3.3.4. Productions totales en viande et en lait de chaque système rural    

 

a)  Production bétail/viande 

 

Le tableau 6 donne la situation de la production en viande.  

 

 Tableau 6: Production et consommation de viande de 2010 a 2012 

 
Désignation  Espèces animales 2 010 2 011 2 012 

Effectif cheptel national (x1000 têtes) 

 Bovin  1 575 1 577 1 579 

 Ovin  1 711 1 753 1 796 

 Caprin  1 333 1 360 1 387 

 Porcs  374 408 445 

 Volaille  35 670 37 440 40 470 

Production nationale (Tonnes 

équivalent carcasses (TEC) 

 Bovins  16 947 16 973 16 996 

 Ovins-caprins  7 701 10 786 11 032 

 Porcs  5 979 6 422 6 910 

 Volaille   23 269 26 209 28 001 

 S/Total  53 896 60 390 62 939 
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Désignation  Espèces animales 2 010 2 011 2 012 

Importation de Bétail Vif (TEC) 

 Bovins  19 885 15 077 15 655 

 Ovins-caprins  2 438 2 599   1 395 

 Porcs  - - - 

 Volaille  - - - 

 S/Total  22 323 17 676 17 050 

Importation Viande et abats (TEC) 

 Bovins  34 517 29 009 21 245 

 Ovins-caprins  938 982      846 

 Porcs  30 166 25 276 21 870 

 Volaille  461 767 26 

 S/Total  66 082 56 034 43 987 

Consommation / Espèce (TEC) 

 Bovins  71 349 45 982 38 241 

 Ovins-caprins  11 077 11 768 11 878 

 Porcs  36 145 31 698 28 780 

 Volaille  23 730 26 976 28 027 

Consommation totale de viande (TEC) 142 301 116 424 106 926 

 Taux production nationale 38% 44% 51% 

 Taux couverture  importation bétail vivant (UEMOA)  16% 13% 14% 

 Taux  couverture pays extra -africains  46% 42% 35% 

Source: MIRARH/DPE, 2012 

 

NB: les données sur l’importation de viande et abats 2012 sont des intentions d'importation 

(données provisoires) 

 

 

b)  Production de lait  

 

La production nationale est insignifiante eu égard au besoin de consommation. L’essentiel de la 

production est auto consommée en milieu. La couverture des besoins en lait est réalisée à travers 

une importation massive du lait et des produits laitiers comme l’indique le tableau 7. 

 

 

Tableau 7: Importation du lait et des produits laitiers de 2009 a 2011 

 

Produits/an 
Année 2009 Année 2010 Année 2011 

 

Quantité 

importée 

(TEQ lait) 

Valeur 

(milliers 

FCFA) 

Quantité 

importée (TEQ 

lait) 

Valeur (milliers 

FCFA) 

Quantité 

importée 

(TEQ lait) 

Valeur 

 (milliers FCFA) 

Autres laits 1 179 3 659 135 1326,4 5 025 400 1390,0 5 350 955,6 

Beurre 7 869 617 351 8452,4 940 123 6897,7 880 374,8 

Lait concentré non 

sucré 19 171 8 171 024 25667,7 7 870 610 16049,8 5 585 196,5 

Lait concentré 

sucré 5 669 1 129 938 1325,2 472 524 677,4 314 922,4 

Lait non concentré 

non sucré 517 408 954 1826,2 1 517 885 737,9 558 905,6 
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Source: MIRAH/SICOSAV, 2011  

 

 

3.3.5. Perte post récolte en viande et en lait  

 

a)   Perte en viande 

 

Les pertes post-récolte en viande sont constituées généralement par les saisies totales et partielles 

pour cause de suspicions de maladies animales au cours et qui sont issues:  

 des inspections des abattages contrôlés;  

 de la lutte contre les abattages clandestins; 

 des contrôles sanitaires et inspections des chambres froides, des entrepôts frigorifiques et 

des autres sites de traitement et de conservation des denrées animales et d’origine animale.  

 

En 2012, les saisies totales ont concerné au niveau des abattoirs du District d’Abidjan et des villes de 

l’intérieur du pays sont de 102 carcasses de bovins, 11 carcasses de petits ruminants, 2 carcasses 

d’équins. Quant aux  saisies partielles elles sont évaluées à  45 059 organes de bovins dont 24 473 

organes de bovins au niveau des abattoirs du District d’Abidjan et 20 586 organes de bovins au 

niveau des abattoirs des villes de l’intérieur, Pour les petits ruminants, elles sont évaluées à  12 746 

organes dont 6 349 organes au niveau des abattoirs du District d’Abidjan et 6 497 organes au niveau 

des abattoirs des villes de l’intérieur. 

 

Les principaux motifs de saisies totales  pour les ruminants restent la tuberculose pour les bovins,  la 

putréfaction et la cachexie pour les ovins et les caprins. Certaines pertes liées aux putréfactions sont 

dues à la mauvaise conservation des viandes non commercialisées (coupure d’électricité par les 

propriétaires des entrepôts frigorifiques, délestage général au niveau du réseau électrique, etc.). 

 

Les principaux organes saisis chez les ruminants sont le foie, le poumon, la langue, le cœur, les reins, 

les rates. 

 

Selon les années, les principaux motifs de saisies partielles des organes chez les bovins, les ovins, et 

les caprins sont la tuberculose (10 à 40pour cent), la distomatose (25pour cent), la PPCB, les abcès, 

la péricardite, l’emphysème. Les organes saisis par ordre décroissant sont: le foie, le poumon et la 

langue. 

 

En 2012, 3 228 kg de viandes des différentes espèces animales ont été saisies et détruites, dans le 

périmètre de l’abattoir de Port-Bouët  (Abidjan), au cours des inspections des tueries particulières 

dans les quartiers, les entrepôts frigorifiques, les supermarchés. Toutes les viandes impropres à la 

Produits/an Année 2009 Année 2010 Année 2011 

 

Quantité 

importée 

(TEQ lait) 

Valeur 

(milliers 

FCFA) 

Quantité 

importée (TEQ 

lait) 

Valeur (milliers 

FCFA) 

Quantité 

importée 

(TEQ lait) 

Valeur 

 (milliers FCFA) 

Poudre 101 739 15 064 847 167961,0 27 139 148 121761,9 23 512 028,6 

lactoserum 954 353 730 1113,3 551 744 713,4 387 214,7 

Yaourt & crème 138 97 789 243,0 198 857 222,6 190 262,1 

TOTAL 144 931 31 322 669 216 148 45 548 658 154 746 38 369 115 
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consommation humaine ont été saisies et détruites. Durant la même année, 2 953 kg de viande ont 

été saisies au cours de la lutte contre les abattages clandestins. Les denrées propres à la 

consommation ont été livrées aux œuvres sociales (prison, hôpitaux, etc.). Les viandes putréfiées ont 

été détruites. 

 

Les saisies correspondent annuellement à environ 50 à 40 tonnes de viande bovine, ovine et caprine 

pour une valeur totale de 40 à 50 millions de FCFA. Ces saisies représentent 0,10  à 0,15 pour cent 

du total des animaux abattus. 

 

b)  Perte en lait 

 

Au niveau du lait local frais, les pertes post récoltes sont insignifiantes à cause de 

l’autoconsommation. 

 

Les contrôles sanitaires des structures de transformation et de commercialisation du lait et produits 

ne sont pas   effectués régulièrement par les services vétérinaires de l’Etat et les services d’hygiène 

des communes par faute de moyens logistiques et financiers. Donc, les pertes n’ont pas pu être 

estimées. 

 

3.3.6. Capacité de stockage des productions 

 

a)  Stockage des viandes 

 

La capacité de stockage est liée au niveau de transformation (primaire et secondaire)  et des types 

d’infrastructures de commercialisation et de distribution des différents produits et sous-produits de 

la filière bétail/viande et lait. 

 

 Abattoirs et boucheries traditionnelles (Viande fraîche) 

 

Les équipements frigorifiques, compléments obligatoires des abattoirs, n’existent pas au sein des 

abattoirs actuels. La viande fraîche, à partir de l’abattage, reste presque tout le temps à la 

température ambiante pendant la durée de la commercialisation. Les capacités de stockage sont 

limitées pour la viande fraîche entraînant des pertes dues à la mauvaise  conservation  liée à la 

rupture de la chaîne de froid du fait des délestages. La viande des animaux abattus, toutes espèces 

confondues, est consommée le même jour.  La viande non commercialisée est conservée dans des  

chambres froides appartenant à des opérateurs privés dans le périmètre des abattoirs. Cette 

proportion des viandes non commercialisée est insignifiante. Elle est, soit vendue le lendemain, ou 

soit souvent vendue à des femmes pour le fumage. Sa conservation coûte 50 à 75 FCFA/kg/nuit. 

 

 Boucheries modernes et entrepôts frigorifiques (Viandes importées et produits de 

charcuteries) 

 

Au cours de l’année 2012, 1 817, 217 tonnes de viande ont été contrôlées au niveau des entrepôts 

frigorifiques dans certains départements sur toute l’étendue du territoire national. Les capacités de 

stockage sont suffisantes et adaptées à cette activité. Toutes les grandes unités de transformation et 

les grandes surfaces possèdent des entrepôts frigorifiques et des chambres froides pour la 

conservation des denrées animales et d’origine animale. 
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Les lieux de commercialisation et de distribution au niveau du District d’Abidjan sont au nombre 

de13 boucheries améliorées ou modernes, 75  entrepôts frigorifiques primaires ayant une capacité 

supérieure à 50 tonnes, 135 entrepôts frigorifiques secondaires ayant une capacité inférieure ou égale 

à 50 tonnes, 2 hypermarchés et 17 supermarchés, les alimentations spécialisées. 

 

Le recensement des chambres froides et entrepôts frigorifiques en Côte d’Ivoire n’est pas disponible 

au niveau des services du MIRAH car les services vétérinaires du secteur public et des communes 

chargés de l’inspection des lieux de stockage et de conservation  de ces produits manquent de 

moyens logistiques après la crise socio-économique. 

 

b)  Stockage du lait  

 

 Il n’existe pas pour l’instant un système de collecte et de  stockage au niveau du système 

traditionnel, ainsi que dans un contexte d’élevage commercial et de transformation  industrielle des 

produits laitiers. Les différents types d’élevage sont tournés vers l’autoconsommation des produits 

laitiers par des familles d’éleveurs ou un écoulement par les femmes peuhls sur les marchés villageois, 

périurbains et urbains. Les usines de transformation  fonctionnant avec de la poudre de lait importée 

disposent de magasins de stockage de leurs matières premières. 

 

 

3.4. Intrants et facteurs pour la production primaire    

 

Les intrants sont constitués par les aliments, les médicaments et vaccins vétérinaires (voir annexes 

4.6.1 à 4.6.4).  

 

3.4.1. Alimentation animale  

 

a) Type et quantité d'intrants requis 

 

Les différents types d’aliments utilisés concernent les pâturages naturels, les pâturages  artificiels, les 

sous-produits agro-industriels et les aliments  fabriqués par les industriels et destinés aux élevages 

modernes de chevaux, de bovins et de petits ruminants. 

 

L’alimentation des ruminants dans le système traditionnel est exclusivement basée sur l’exploitation 

des pâturages naturels des savanes et des jachères en pratiquant la transhumance à certaines 

périodes de l’année. Selon les saisons, les espèces fourragères (herbes fraîches ou sèches) de 

pâturages naturels de graminées, de légumineuses et de plantes herbacées ou ligneuses, sont fauchées 

par les commerçants de bétail et les éleveurs au niveau des savanes et des jachères. Elles sont ensuite  

distribuées aux animaux sur les marchés à bétail ou dans les cours d’habitation (élevages urbains).  

 

Les sous produits les plus importants  et utilisés dans les  élevages sont:  

 La graine de coton dont la quantité produite est passée de 131 146 tonnes  en 2011-2012 à 

155 105 tonnes en 2012-2013. 

 Le  maïs est produit sur l’ensemble du territoire national avec une production nationale 

estimée à  700 000 tonnes dont l’un des sous-produits est le son de maïs. 

 L’arachide a une production nationale de 155.000 tonnes dont les sous produits fanes et 

coques sont disponibles dans les régions du nord, du centre et de l’ouest. 
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 Les tourteaux de palmiste et  de coprah, la noix de coco et le son de blé sont produits par  

les différentes unités industrielles (moulins industriels) dans les régions du Sud du pays, avec 

une augmentation de capacité des issues de meunerie.  

 La  farine basse et les sons de  riz conditionnés dans des sacs de 50 à 100 kg. 

 Les résidus de ménage constitués par les épluchures de manioc, de patate, de peaux 

d’igname, les céréales (le mil, le maïs et le sorgho), les fanes d’arachide, les pailles de riz ;  

 Les drêches de brasserie et  la mêlasse de canne à sucre.  

 

Généralement, les sous-produits  agro-industriels sont achetés sur les  différents marchés ou même 

dans les usines (Grands Moulins d’Abidjan, SOLIBRA, usines d’égrenage du coton, usine canne à 

sucre) avant d’être acheminés chez les éleveurs ou les marchands de bétail. Les unités industrielles de 

production  cotonnière, de soja,  de maïs  et de canne à sucre  sont implantées dans les zones 

d’élevage  situées au Nord et au Centre.  

 

Les principaux importateurs ivoiriens d’aliments pour animaux sont: PROVETO, SIPRA, FOANI, 

ALCI, MAILVAGE, CALYS, REAL, FACI, SEETAB et SEIE. 

 

 

b) Saisonnalité des prix et quantité du principal intrant 

 

Pour les aliments du bétail, les périodes de production et de disponibilité  jouent sur l’offre et la 

demande qui influencent les prix de cession aux producteurs et aux commerçants des filières 

bétail/viande et lait. 

 

Selon les années et les saisons, les dépenses journalières effectuées par tête d’ovins et de caprins en 

achat de compléments alimentaires varient de 133 FCFA à 550 FCFA avec une moyenne de 265 

FCFA sur toute l’étendue du territoire national. En ce qui concerne les bœufs, la complémentation 

coûte entre 210 et 1 000  FCFA  avec une moyenne de 610 FCFA par jour et par tête. 

 

c) Prix d’achat par type d’intrant 

 

La commercialisation des fourrages sur les marchés à bétail se fait essentiellement sous forme de 

bottes et accessoirement en charrette. En 2013, les achats de fourrages pour l’alimentation d’un ovin 

ou d’un caprin sont estimés à 200 FCFA  par jour et à 1000 F par jour pour les bovins au niveau du 

marché à bétail de Port-Bouët (tableau 8).  

 

Tableau 8: Prix des aliments betail au marche a betail de Port-Bouët en 2013 

Types d’aliments Prix d’achat F CFA 

2011 2012 

Fourrages par charrette 5 000 3 000 à 25 000 selon les saisons 

Son de maïs (sac de 50 kg) 6 000 7 500 

Epluchures de manioc (sac de 50 kg) 700 1 000 

Tourteau de coprah (sac de 50 kg) 6 000 10 000 

Tourteau de coton (sac de 50 kg) 9 000 11 000 

Son de blé (sac de 50 kg) 7 500 8 000 

Source: Direction Hygiène Alimentaire et des Abattoirs/Abattoir Port-Bouët, 2013. 
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3.4.2. Produits vétérinaires (médicaments et vaccins)  

 

a)  Type et quantité d'intrants requis 

 

Aucune société ne produit des médicaments vétérinaires en Côte d’Ivoire. Tous les produits 

présents sur le territoire sont importés. Les principales classes thérapeutiques des importations de 

produits vétérinaires en 2011 sont:  

 Les produits d’immunité (vaccins aviaires, carnivores, porcins, ruminants,) (27,96 pour cent). 

 Les antibactériens (25,24 pour cent).  

 Les antiparasitaires (30,42 pour cent) dont les antiparasitaires sanguins (trypanocides: 

Isométamidium, Diminazène, Imidocarbe, Homidium) représentent 12,46 pour cent;  

 Les vitamines minérales et diverses autres produits (16,37 pour cent). 

 

Les principaux fournisseurs sont constitués par les laboratoires pharmaceutiques européens 

(85,65pour cent). Les importations en provenance des pays africains (Afrique du Sud, Maroc, 

Cameroun) ne représentent que  2,97 pour cent. Les médicaments sont exonérés de droit de 

douane et de TVA à l’entrée en Côte d’Ivoire. 

 

En 2011, l’importation annuelle des médicaments vétérinaires y compris les vaccins est évaluée à 

2,880 milliards de FCFA  pour les sept  grossistes importateurs officiels (ALLVET, CPV-SA, 

CODIVET, PHARMAVET, PROVETO, SN PROVECI, Grande Pharmacie du Commerce). 

 

b) Prix d’achat par type d’intrant et variation des prix et quantité du principal intrant 

 

Selon les informations recueillies auprès des grossistes importateurs, les prix d’achat des produits 

vétérinaires varient en fonction des pays et des régions exportateurs (France, Allemagne, Inde, 

Egypte, autres pays d’Europe, d’Asie et du Moyen Orient). La valeur FOB des produits vétérinaires 

en provenance de l’Europe (partenariat plus ancien) est deux  à trois  fois plus élevée que celle des 

pays asiatiques et du Moyen –Orient (nouveaux partenaires). Les frais d’approche (transport, frais de 

formalité douanière et de transit) sont évalués à 7-10pour cent de la valeur FOB. Les marges des 

grossistes importateurs ivoiriens varient de 25 à 30pour cent sur le prix de revient des produits 

vétérinaires. Les marges des détaillants (vétérinaires privés en clientèle rurale et autres 

intermédiaires) sont de l’ordre de 20 à 22pour cent.Donc, la marge totale sur le prix de revient d’un 

produit vétérinaire est de l’ordre de 45 à 52 pour cent. 

 

Malgré l’existence de textes législatifs et réglementaires sur la pharmacie vétérinaire, la distribution 

des produits vétérinaires n’est pas bien structurée et organisée à cause de l’insuffisance de 

collaboration et la concurrence déloyale entre les grossistes importateurs et les vétérinaires privés 

en clientèle rurale. En l’absence d’une centrale d’achat des produits vétérinaires, à l’instar de la 

pharmacie humaine, des études doivent être menées pour que le prix public (éleveurs ou 

producteurs) soit fixé par les acteurs du secteur pour connaître les marges bénéficiaires des 

grossistes importateurs et des détaillants (vétérinaires privés en clientèle rurale, organisations 

professionnelles, etc.). 

 

Les prix des produits vétérinaires sont constants durant toute l’année.  
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c) Coûts de stockage des intrants 

 

Les coûts de stockage des intrants (aliments animaux et produits vétérinaires) sont inclus dans les 

coûts de fonctionnement des sociétés et usines de commercialisation et de distribution de ces 

intrants. Ces charges concernent la location des bâtiments (bureaux) et entrepôts divers de 

stockage, les frais d’électricité, et les frais d’eau. Pour un grossiste Vétérinaire en Côte d’Ivoire, les 

coûts de location des bâtiments (bureaux et magasins de stockage) sont compris entre 400 000 et 

1 500 000 FCFA par mois. Les frais d’électricité sont évalués à 400 000 FCFA par  mois. Les coûts de 

stockage des produits périssables (vaccins) sont fonction de la durée de rotation et intégrés dans les 

charges de fonctionnement. 

 

d) Coût du transport des intrants de plusieurs localités  

 

Les coûts de transport des intrants représentent 2 à 3 pour cent des prix de vente des aliments et 

produits vétérinaires. 

 

 

3.5. Etapes et niveau de transformation jusqu’au produit final   

 

3.5.1. Filière des ruminants (bovins, ovins et caprins) 

 

Les grandes étapes de la production à la transformation sont  le passage du produit du circuit vif 

(animal vivant) au circuit mort (viande) et  la transformation de la viande en produits alimentaires qui 

peut être traditionnelle, moderne ou industrielle.  

 

La chaîne des valeurs due aux différentes méthodes de transformation ou de technologies comprend  

la transformation  primaire et secondaire jusqu’à la distribution finale. 

 

La transformation primaire concerne les abattoirs et les tueries particulières. A ce stade, les produits 

sont constitués par la viande fraîche, les abats, les têtes, les queues et les peaux.  

 

Dans les abattoirs communs, les ruminants sont saignés et dépouillés à même le sol, dans des 

conditions d’insalubrité totale. Les opérations sont conduites par des bouchers abattants et des 

apprentis généralement illettrés formés sur le tas aux méthodes traditionnelles. La dépouille, 

l’éviscération, la fente sont manuelles. Les carcasses de ruminants en général sont directement 

acheminées sur les marchés sans ressuyage et y sont débitées à la demande.   

  

Les carcasses traitées (dépouille, ablation de la tête/des abats/des pâtes antérieures, pesée) sont 

vendues en gros par les chevillards aux bouchers-détaillants qui  revendent la viande au  niveau des 

boucheries plus ou moins aménagées ou tout simplement au niveau d’étalages sommairement 

aménagés en bordure des abattoirs et marchés. 

 

Au stade de la transformation secondaire, les produits sont constitués de divers produits de 

charcuterie tels que les viandes hachées, les saucissons, les découpes en morceaux, les pâtés et les 

jambons. La transformation à haute valeur ajoutée est l’œuvre de charcutiers privés ou travaillant 

pour le compte des grandes surfaces. Les productions de cuirs et peaux (petits ruminants) orientées 

vers l’exportation sont en constante amélioration. 
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La transformation secondaire de la viande et des abats est faite dans les unités artisanales et 

modernes de transformation, les supermarchés, les grandes unités de transformation et de 

distribution à Abidjan. Les produits présentés sous diverses formes (découpe, saucisson, pâté, 

jambon, etc.), sont essentiellement destinés à une clientèle qui a un pouvoir d’achat relativement 

élevé par rapport à la population vulnérable des bidonvilles et des campagnes. 

 

L’alimentation de rue avec les grilleurs/rôtisseurs de viande «shoukouya» gagne ici de plus en plus 

d’importance. La viande préparée (rôtisseries) ou sous forme de brochettes ou grillades, est le fait de 

la transformation artisanale. Les peaux de bovin préparées en Côte d’Ivoire sous forme d’un plat 

local appelé communément «kplo» sont très appréciées par une catégorie de personnes. 

 

La transformation proprement dite des peaux des ruminants se réalise par le tannage classique et la 

production de bleu humide ou « wet blue ». La conservation se réalise  avec le séchage et le salage 

qui se font dans de mauvaises conditions et produisent des défauts. 

 

En Côte d’Ivoire, les grandes industries de transformations de la viande, des sous produits d’abattage 

et des dérivés ne sont pas nombreuses. Néanmoins, de plus en plus, on observe l’existence de 

quelques unités industrielles et artisanales de transformation de la viande, des  cuirs et peaux.  

 

3.5.2. Filière du lait et des produits dérivés 

 

Pour les produits de la filière traditionnelle, le lait cru en particulier, ne subit pas de transformation 

particulière.  

 

Pour la filière artisanale et les unités modernes de transformation, la technique utilisée est moderne 

avec des équipements adaptés: mélangeur, pasteurisateur à cylindre ou à plaques à 90°C, 

refroidissement par circuit croisé, tank d’ensemencement d’environ 200 litres,  puis un système de 

distribution sur des conditionneuses à sachets ou à bouteille. Les locaux sont souvent inadaptés mais 

relativement propres et bien tenus. 

 

Dans le système traditionnel, les produits obtenus sont soit du lait cru, soit du lait caillé ou du lait 

liquide stérilisé sommairement à 60°C pendant 30 minutes. Les produits transformés sont  le lait 

caillé, lait caillé au mil, le yaourt, lait concentré sucré et non sucré, le beurre, le fromage. Ces 

produits représentent plus de 95pour cent de la consommation. Tous les laits et yaourts 

reconstitués artisanalement par des revendeurs et revendeuses constituent la plus importante des 

produits consommés.  

 

 

3.6. Différents sous-produits et/ou produits communs  

 

3.6.1. La traction animale et les déjections (fumier)  

 

Elles font parti de la chaine des sous-produits de la filière assez valorisés dans les exploitations 

agricoles du pays, notamment pour la culture du coton et les cultures vivrières au niveau des régions 

du Nord (Korhogo, Ferké, Boundiali, Tengrela, Odienné, Séguéla). En 2012, le nombre de bœufs de 

culture attelée est évalué à 100 000 têtes. 
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4.6.2. L’alimentation animale 

 

Les farines d’os, de viande et déchets divers ne sont pas encore exploitées en Côte d’Ivoire pour 

l’alimentation animale, contrairement à la farine des poissons. 

 

3.6.3. Les cuirs et peaux  

 

Une part substantielle des cuirs et peaux des petits ruminants est également transformées en 

produits d’artisanat traditionnel et exportés vers les pays étrangers (Togo, Pays-Bas, Maroc, Japon, 

Italie, France, USA, République Tchèque, Canada, Hong Kong). 

 

3.6.4. Lait 

 

Dans le système traditionnel, les produits obtenus sont soit du lait cru, soit du lait caillé ou du lait 

liquide stérilisé sommairement à 60°C pendant 30 minutes. Les produits transformés sont  le lait 

caillé, le lait caillé au mil, le yaourt, le  lait concentré sucré et non sucré, le beurre et le fromage. Ces 

produits représentent plus de 95 pour cent de la consommation. Tous les laits et yaourts 

reconstitués artisanalement par des revendeurs et revendeuses constituent la plus importante des 

produits consommés.  

 

 

3.7. Niveau de transformation, incluant la détermination de sous filières/chaînes des 

valeurs dues aux différentes méthodes de transformation ou technologies  

 

La chaîne des valeurs dues au  niveau et aux différentes méthodes de transformation ou de 

technologies comprend  la transformation  primaire et secondaire jusqu’à la distribution finale. 

 

3.7.1. Viande 

 

a) La transformation Primaire 

 

La transformation primaire concerne les abattoirs et les tueries particulières.  Les différentes gammes 

de produits de boucherie des filières d’élevage (bovins, petits ruminants) concernés sont:  

 la viande (fraîche ou congelée) de bovin, de veau, de mouton, d’agneau, de caprin; 

 les abats ou le cinquième quartier concernent la tête, la peau, la langue, le cœur, le foie, les 

rognons, l’appareil digestif (intestins, estomac), la queue, les pattes, les os.  

 

Les viandes et les abats peuvent être vendus selon diverses formes  plus ou moins transformées en 

grillades ou viandes braisées, soupes, etc. 

 

b) Transformation Secondaire et Distribution 

 

Les charcutiers sont des professionnels de la transformation de la viande et des abats qui sont 

employés dans les unités artisanales de transformation, les supermarchés, les grandes unités de 

transformation et de distribution à Abidjan. Les produits, présentés sous diverses formes (découpe, 

saucisson, pâté, jambon, etc.), sont essentiellement destinés à une clientèle qui a un pouvoir d’achat 

relativement élevé par rapport à la population vulnérable des bidonvilles et des campagnes.  Au 
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niveau du District d’Abidjan, 8 charcuteries ont été recensées. Les plus importantes (SICS, GID, 

SAFAL, COQUIVOIRE de la SIPRA, etc.) exportent vers les pays de la sous région. Du fait de la 

concurrence et de la clientèle devenue exigeante, ces structures sont pour la plus part en cours 

d’amélioration. 

 

c) Etablissements de peaux et cuirs 

 

Seuls 2 établissements de traitement de peaux et cuirs existent dans le District d’Abidjan. 

 

c) Distribution 

 

Les transactions ont directement lieu avec le consommateur au niveau des abattoirs, étals 

traditionnels à l’extérieur des abattoirs (Abidjan), boucheries (semi-modernes, modernes), marchés 

des quartiers (étals traditionnels des bouchers), restaurants, maquis, supermarchés, boutiques et 

entrepôts frigorifiques, rôtisseries ou braiseurs de viande disséminées dans tous les quartiers des 

villes et dans certains gros villages à l’intérieur du pays. 

 

3.7.2. Lait 

 

Selon les informations rendues disponibles, la transformation du lait (local ou importé) intègre 

plusieurs systèmes dont les laiteries artisanales, les laiteries semi-industrielles et les laiteries 

industrielles.  

 

Les principaux produits laitiers fabriqués sont, le lait pasteurisé (entier et ½ écrémé), le lait caillé 

(sucré et non sucré), les glaces, les sucettes, la crème de lait, le lait fermenté, les yaourts et desserts, 

le lait caillé au mil communément appelé dèguê (Dèguê délices, Ivoire Dèguê, etc.). 

 

La poudre de lait importée est surtout utilisée comme matière première dans toutes les industries 

laitières qui fabriquent plusieurs types de produits laitiers. 

 

Les techniques utilisées pour la transformation du lait et la fabrication des produits laitiers sont des 

techniques standard utilisées dans le monde de fabrication de produits similaires. 

 

On distingue les laiteries artisanales et les unités semi modernes structurées travaillant uniquement 

sur le lait cru local et celles transformant uniquement le lait en poudre importé et celles utilisant les 

deux produits (transformation mixte). 

 

Deux unités relativement modernes de transformation de lait frais local sont en fonction 

actuellement. Il s’agit d’IVOLAIT et NORMANDIA.  

 

 

3.8. Emplacement/localisation géographique des différents composants (segments 

/agents /acteurs)    

 

La filière part des zones de production (au niveau des villages) jusqu’aux marchés terminaux (Abidjan, 

Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, San-Pédro, Man, Abengourou, etc.) qui sont les  principales zones de 

consommation et de demande en terme de viande et de lait.  
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3.8.1. Viande 

 

a) Production 

 

La production est réalisée par les éleveurs (traditionnels, modernes) au niveau des villages et part 

une partie des commerçants et exportateurs de bétail  (Mali, Burkina Faso et Niger) dans les zones 

urbaines et périurbaines qui embouchent les animaux avant de les revendre sur les marchés de la 

Côte d’Ivoire.  

 

b) Commercialisation 

 

Les acteurs assurant la commercialisation des animaux sur pied (courtiers, commerçants) exercent 

leurs activités au niveau des abattoirs et des marchés à bétail dans les villes et les gros villages. Les 

intermédiaires intervenant dans la commercialisation sont constitués par les bergers, les convoyeurs 

et les transporteurs (chauffeurs bétaillères, chauffeurs de taxis et bâchées 4X4, propriétaires de 

brouettes et charrettes). Les importations du bétail vif se font à partir du Mali, du Burkina Faso et du 

Niger. Les importations des viandes extra-africaines concernent les pays d’Europe, d’Amérique et 

d’Asie. 

 

c) Transformation 

 

La transformation de la viande en gros est assurée par les chevillards et les bouchers grossistes au 

niveau des abattoirs dans les villes. 

 

d) Distribution 

 

Les distributeurs (bouchers détaillants, apprentis bouchers, charcutiers) exercent leurs activités au 

niveau des étals traditionnels des  marchés et des quartiers, étals traditionnels à l’extérieur des 

abattoirs (Abidjan) , étals des villages, unités de transformation artisanales, semi-artisanales et 

modernes à Abidjan et dans certaines villes de l’intérieur (Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, Daloa, 

etc.). La distribution est assurée également par les supermarchés, les grandes surfaces au niveau des 

grandes agglomérations. 

 

3.8.2. Lait 

 

a) Production  

 

 La production laitière provient des élevages traditionnels, améliorés et modernes des villages, des 

zones urbaines et périurbaines. Les élevages traditionnels sont le plus souvent situés aux alentours 

des grandes villes (Korhogo, Ferkessédougou, Odienné, Daloa, Abengourou, Bouaké, Gagnoa, 

Yamoussoukro, Abengourou et Abidjan) et dans le nord du pays qui abrite 70pour  cent des effectifs 

bovins. Les parcs appartiennent aux autochtones et aux peuhls (maliens, guinéens, etc.). La traite se 

fait une seule fois le matin par le bouvier peuhl. 

 

Les élevages améliorés sont localisés en dehors des villes et comprennent des pâturages naturels 

améliorés et des parcs de nuit. L’alimentation est exclusivement herbacée. 
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Les élevages dits modernes ne sont pas nombreux et possèdent des pâturages artificiels, des parcs et 

étables équipées. La production par vache dépasse souvent les 5 litres/vache/jour. Les animaux sont 

des croisés locaux et des races importées. 

 

b) Transformation 

 

La transformation du lait et des produits laitiers en Côte d’Ivoire est assurée par les laiteries 

artisanales (artisans du lait), les unités semi modernes structurées (petits transformateurs) et les 

usines de transformation industrielle (industriels transformateurs) implantées dans les zones urbaines 

et périurbaines.  

 

c) Commercialisation et distribution  

  

Deux canaux de commercialisation existent:  

 

 La filière traditionnelle concerne les produits locaux dans les villages et les zones 

périurbaines. Les bouviers, les femmes peuhls, les colporteurs/collecteurs et les fabricants 

artisanaux des denrées alimentaires à base de lait assurent la commercialisation du lait au 

niveau des points de vente dans les villages, les quartiers des villes, les gares routières 

(kiosques, cafés-bars restaurants), les établissements scolaires et sur les places publiques.   

 

 La filière moderne concerne les produits importés et reconstitués dans les usines modernes 

de transformation. Les produits laitiers d’importation et de reconstitution sont distribués, 

d’une part à des semi-grossistes (supermarchés, grandes surfaces) et aux commerçants 

disposant de chaînes frigorifiques adéquates. D’autres produits plus élaborés sont vendus 

dans les «superettes» établies dans toutes les villes et/ou dans certains gros villages, les 

supermarchés dans des rayons réfrigérés. 

 

3.8.3. Consommateurs 

Les consommateurs particuliers et de restauration collective (ménages ou collectivités, hôpitaux, 

prisons, etc.) se trouvent sur toute l’étendue du territoire national. 

 

3.8.4. Fournisseurs de services 

Ils sont constitués par les propriétaires des restaurants et des maquis, les vétérinaires privés 

(grossistes, clientèle urbaine et rurale), les organisations professionnelles des filières de production, 

les laboratoires, les structures d’encadrement et de recherche, l’Etat et ses services décentralisés et 

déconcentrés. 

 

3.9. Superficie de terre et autres ressources naturelles  allouées aux filières viande et 

lait 

 

Selon les indicateurs clés de country STAT Côte d’Ivoire actualisés au cours du premier atelier (19 

au 21 mars 2013 à l’Hôtel Mantchan de Grand-Bassam), la superficie agricole des terres en 2007 est 

évaluée à 20 200 000 ha sur une superficie des terres disponibles en 2007 de 31 800 000 ha. Les 

terres arables (pourcentage sur la superficie agricole en 2007) représentent 13,9pour cent. La 

superficie forestière (pourcentage sur la superficie des terres en 2007) représente 64,5 pour cent. 
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Les prélèvements d’eau pour l’agriculture (pourcentage sur les prélèvements totaux d’eau en 2 000) 

représentent 32,8 pour cent (tableau 9).  

 

Tableau 9: Allocation des terres en 2007 

 

 

 
3.10. Compétition sur l'utilisation de terre ou autres ressources naturelles  

 

Les terres régies par les droits coutumiers font l’objet de nombreuses transactions principalement 

dans les zones denses d’élevage du nord et du centre du pays. Les détenteurs de droits coutumiers 

les cédaient ou les louaient. Les cessions et les locations ainsi indiquées ne se faisaient pas sur la base 

de document officiel ou légal. Progressivement et du fait de la rareté croissante des terres, ces 

transactions illégales et non légalisées sont devenues les principales sources de conflits dans le 

domaine foncier rural. Cette situation a eu pour conséquence l’instabilité des exploitations agricoles, 

la précarité de certaines occupations et la faible garantie que constitue une exploitation agricole.  

 

3.11. Impact des filières viande et lait sur l’environnement 

 

Le domaine de l’environnement, des eaux et forêts est de plus en plus fragilisé du fait de la réduction 

drastique du couvert forestier, la perte de la biodiversité, la pollution de l’air, des eaux et du sol.  

 

Le couvert forestier a connu une perte de plus de 75 pour cent en moins d’un demi-siècle dont l’une 

des causes est l’agriculture extensive et l’élevage itinérant. L’agriculture extensive et l’élevage 

itinérant entraînent une dégradation de l’environnement. L'élevage pratiqué de façon intensive peut 

être particulièrement gourmand en eau, en énergie et nécessite également de grandes étendues de 

territoires pour la production de la nourriture de ce type de bétail, participant ainsi à la déforestation 

et à la réduction de la biodiversité. Il s'agit également de la principale source de gaz à effet de serre 

dans le monde, notamment via le méthane dégagé par les bovins, et d'un facteur important de 

pollution des eaux. Par contre, l'élevage extensif permet aussi le maintien des prairies qui stockent le 

carbone. 

 

L’élevage pratiqué de façon extensive en Côte d’Ivoire (transhumance interne)  est source de conflit 

entre les agriculteurs et les éleveurs. Ainsi, de 2006 à 2012, 987 cas de litiges ont été enregistrés 

dans certaines régions du Nord de la Côte d’Ivoire (Bafing, Kabadougou, Poro, Tchologo et Bagoué). 

La quantité de courriers adressés au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques provenant 

de diverses zones témoigne de l’ampleur et de l’actualité de ce fléau. Pour le 1e trimestre 2012, 19 

courriers ont été enregistrés. 

Désignation  Superficie (ha) ou proportion (%) 

Superficie des terres  31 800 000 

Superficie agricole  20 200 000 

Terres arables  (% sur la superficie agricole)  13,9 % 

Terres irriguées (% sur la superficie agricole)  - 

Superficie forestière (% sur la superficie des terres)  64,5 % 

Part de l’eau pour l’agriculture (% sur les prélèvements totaux d’eau) 32,8 % 

Consommation d’engrais (tonnes métriques)  50,642 

Consommation des pesticides (tonnes métriques)  - 

Nombre de tracteurs en cours d’utilisation  9 400 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_intensive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9forestation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_des_eaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prairies,_savanes_et_brousses_temp%C3%A9r%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
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Les différents stades de transformation des productions animales et de la préparation des sous-

produits au niveau des abattoirs, des marchés à bétail et des unités de transformation  sont 

générateurs  de nuisances pour l’environnement. Par exemple, au niveau de l’abattoir et du marché à 

bétail de Port-Bouët (Abidjan), les différentes sortes de nuisance et de pollution rencontrées sont:  

 Les nuisances olfactives (odeurs ou putréfaction des  déjections et déchets divers stockés 

sans protection particulière). 

 La nuisance par la pullulation des insectes (mouches domestiques, blattes) et des rongeurs.  

 Les souillures diverses dues aux animaux à commercialiser aux abords des marchés et des 

routes. 

 La nuisance par les émissions de gaz de méthane provenant des déjections stockées des 

bovins.  

 

Les installations anarchiques des élevages dans les zones urbaines et périurbaines  sont souvent 

sources de conflit avec le voisinage à cause des diverses nuisances. 

 

Au niveau des barrages agro-pastoraux, des rivières et des fleuves, la pollution des eaux par les 

déjections et les résidus des animaux est signalée. Selon la littérature, ces déjections et résidus des 

animaux se transforment en nitrate lorsque l’azote subit la minéralisation. Cette situation représente 

un risque pour la santé humaine lorsque les nappes phréatiques et les eaux de ruissellement des 

rivières sont contaminées. 

 

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs constituent non seulement un frein au développement de 

l’agriculture et de l’élevage, mais aussi un véritable danger pour le maintien de la paix et de la 

cohésion sociale. Ils prennent des tournants parfois très violents en l’absence de mécanisme adéquat 

d’apaisement, avec pour corollaires de très nombreux cas de violence physique, d’empoisonnement 

d’animaux, voire même de meurtres.  

 

3.12. Production et valeur ajoutée potentielles 

 

Selon les années, la valeur totale de l’ensemble des productions d’élevage s’élève à 83,5 milliards 

FCFA. Les filières élevages génèrent quelques dizaines de milliards de FCFA de valeur ajoutée pour la  

Côte d’Ivoire.  

 

La production nationale totale de viande et abats de l’élevage (bovin, ovin, porc, volaille) est estimée 

en 2012 à 62 939 TEC dont 28 028 TEC pour  les ruminants, soit 44,53 pour cent de valeur ajoutée 

à la valeur nationale. 

 

Le secteur des productions animales joue un rôle important dans l'économie nationale en termes 

d'équilibre inter-régional, de statut alimentaire des populations rurales, de gestion de l'espace et 

d'emplois. Le secteur de l’élevage joue un rôle important dans la création d’emplois au plan national. 

Ainsi, les systèmes agropastoraux occuperaient une main d’œuvre équivalente à 360 000 personnes 

travaillant à temps plein toute l’année. En outre, les activités de la transformation et de la 

commercialisation génèrent un grand nombre d’emplois équivalant à 50 000 personnes à temps plein 

sur toute l’étendue du territoire. 
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Le secteur élevage  contribue au budget de l’État ou des collectivités, à travers les différentes taxes 

(taxes d’abattage, les patentes et différents documents sanitaires). Ces taxes sont évaluées à plusieurs 

milliards de FCFA. Compte tenu de la crise socio-économique, les statistiques ne sont pas à jour. 

 

3.13. Nombre d'acteurs des filières par composant/segment (chaîne)  

 

Selon  les estimations de la DPP et DPE du MIRAH, l'activité d'élevage est pratiquée par 690 927 

exploitants pour les ruminants, soit 85 pour cent de la population des éleveurs des différentes filières 

confondues. 

 

Au niveau des acteurs de la commercialisation, de la transformation et de la distribution, le nombre 

d’opérateurs est évalué à plus de 40 000 personnes employant  principalement les femmes et les 

jeunes. Sur toute l’étendue du territoire national, 3 500  commerçants, chevillards et 

bouchers/détaillants sont recensés dont 3 000 bouchers et commerçants de bétail dans le District 

d’Abidjan et sa banlieue. 

 

Au niveau des intervenants de l’environnement institutionnel et technique, les effectifs sont estimés à 

1 514 personnes du MIRAH et projets sous tutelle, 1 843 agents de l’ANADER dont 1098 

techniciens de base, 17 importateurs et fabricants d’aliments, 23 docteurs vétérinaires dont 10 privés 

grossistes importateurs et 13 privés en clientèle rurale et urbaine (voire détail en annexe 4.8.). 

 

 

3.14. Actuel et futur potentiel de demande domestique en viande et en lait  

 

3.14.1. Demande nationale en viande  

 

La population de la Côte d’Ivoire en 2013 est estimée à 24 030 347 habitants. Selon les projections, 

cette population atteindra 24 751 258 habitants en 2014. 

 

La consommation totale de viande est passée de 116 424 TEC en 2011 à 106 926 en 2012, soit une 

baisse de 9 498 TEC (moins de 8,8 pour cent). On note  une modification de la structure des 

dépenses alimentaires en Côte d’Ivoire avec une baisse de 9,8 pour cent du budget alloué à la viande 

contre  moins de 1,9 pour cent pour le poisson et autres produits halieutiques. Cette baisse traduit 

un effet de substitution de la viande au poisson et autres produits halieutiques dû à la hausse des prix 

nominaux à la consommation de la viande (+6,3 pour cent/an pour la viande avec os et 6,7 pour 

cent/an pour la viande sans os).  

 

Les principaux déterminants de la consommation de viande sont les déterminants économiques 

(pouvoir d’achat des ménages, prix de la viande) et les déterminants socioculturels et 

démographiques (taille du ménage, niveaux d’instruction des ménagères, croyances religieuses, type 

de préparations). 

 

La viande fraîche est la viande préférée des consommateurs malgré le prix élevé en 2013 (2 200 à 2 

500 FCFA/kg à Abidjan, viande avec os). Dans l’imaginaire du consommateur ivoirien  qui vit dans un 

milieu sans grande pratique de la chaîne de froid, toute viande de la veille est défraîchie et donc 

moins saine. 
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Selon les études menées par le Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) 

en   septembre  2012, l’analyse de la consommation ivoirienne de viande rouge per capita montre 

une tendance générale à la baisse depuis 1998. En effet, la consommation de viande rouge est passée 

de 4,61 kg/habitant/an en 1998 à 3,71 kg/habitant/an en 2007-2008. Par ailleurs, les perspectives 

d’évolution de la consommation de la viande bovine dans le District d’Abidjan évaluées sur la base 

d’une consommation per capita de 8,7 kg/habitant/an montrent une élasticité de la demande de 

viande rouge par rapport au revenu des ménages comprise entre 0,3pour cent et 0,7 pour cent et la 

croissance démographique.  

 

En tenant compte de l’environnement économique actuel, trois scénarii d’évolution de la demande 

domestique de viande rouge se dégagent à savoir un revenu réel constant, une augmentation du 

revenu réel de 0,5 pour cent à 1pour cent par an et une baisse du revenu réel de 1pour cent à 0,5 

pour cent par an. Ainsi, on peut déduire que si: 

 Le revenu réel reste constant (scenario de base), la demande individuelle de viande rouge 

(per capita) ne variera pas. 

 Le revenu réel augmente de 0,5 pour cent à 1pour cent par an (Scenario 1), cela se traduira 

par un accroissement de la demande individuelle de viande rouge de 0,15 pour cent à 0,7 

pour cent l’an.  

 Le revenu réel baisse de 1pour cent à 0,5 pour cent par an (scenario 2), on assistera à une 

contraction de la demande individuelle de viande bovine de 0,7 pour cent à 0,15% l’an.  

 

Les importations de viandes rouges extra-africaines en Côte d’Ivoire jouent un rôle essentiel dans la 

satisfaction de la demande en viande. Elles représenteraient près de 30pour cent de l’offre de viandes 

et abats. Au niveau de la viande rouge, elles concernent les abats et viandes bovines et la viande 

ovine.  

 

3.14.2. Demande nationale en lait 

 

La demande en lait et produits laitiers présente la même situation  que celle de la viande. 

 

3.15. Actuel et futur potentiel de demande étrangère en viande et en lait  

 

3.15.1. Demande étrangère en viande  

 

La Côte d’Ivoire est un pays  importateur net d’animaux et de produits animaux. Le marché ivoirien 

est approvisionné d’une part, en bétail vif par la production nationale et les importations du bétail sur 

pied en provenance du Burkina Faso, du Mali et du Niger et d’autre part, en viandes congelées extra-

africaines.  

 

Par contre, la Côte d’Ivoire exporte des produits de pêche et dérivés qui ne font pas l’objet de cette 

revue du secteur de l’élevage.  

 

De part sa situation géographique, la Côte d’Ivoire est une porte d’entrée pour les pays enclavés du 

Nord (Mali, Burkina Faso et Niger). Le pays est souvent amené à servir de lieu de transit de la 

plupart des produits importés dans la sous région eu égard aux performances et aux capacités du 

Port Autonome d’Abidjan (PAA). Ce rôle traditionnel a pour effet de développer les activités 
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industrielles de transformation et d’exportation dans la sous région. Le niveau des exportations 

dépasse rarement 10 pour cent des importations. 

 

3.15.2. Demande étrangère en lait 

 

La Côte d’Ivoire est un pays importateur de lait et de produits laitiers. Pour assurer 

l’approvisionnement du marché intérieur, le secteur laitier en Côte d’Ivoire reste fortement 

dépendant des marchés extérieurs. La production laitière d’origine nationale est passée d’une 

production de 25 317 tonnes avec un taux de couverture de 16pour cent en 2001 à une production 

estimée à 31 148 tonnes en 2009, avec un taux de couverture de 15 pour cent (MIPARH, 2012). 

Même si cette offre nationale est en nette progression, il est important de signaler que la satisfaction 

des besoins en lait et produits laitiers est aujourd’hui encore dominée par les importations. Les 

importations en produits laitiers et dérivés en Côte d'Ivoire, d’une valeur totale estimée à 31,5 

milliards de FCFA en 2010, se structurent de la manière suivante:  

 Beurre et Fromage et Dérivés (Lactose, Caséine);  

 Crème de lait, lait fermenté, yaourts et desserts;  

 Glaces, Sucettes et autre produits laitiers;  

 Lait (UHT, en poudre, concentré).  

 

Se basant sur la croissance du PIB, du taux de croissance de la population et du taux d’urbanisation, 

la consommation per capita pourrait atteindre 20 kg en 2015, donc un niveau de consommation 

d’environ 440 000 tonnes avec une production nationale qui dépassera difficilement les 30 000 

tonnes si les bases d’une amélioration de la productivité laitière du système national d’élevage ne 

changent pas radicalement.  

 

La production de lait en Côte d’Ivoire est si faible que l’approvisionnement des marchés locaux est 

fortement tributaire des évolutions sur les marchés internationaux. 

 

 

3.16. Traits spécifiques de produits, y compris différenciation du produit ciblant 

différents types de clients 

 

3.16.1. Viande 

 

Le niveau de la transformation des animaux vivants concerne l’abattage primaire. A ce stade, les 

produits sont constitués par la viande fraîche, les abats, les têtes, les queues et les peaux. La viande 

préparée (rôtisseries) ou sous forme de brochettes ou grillades, est le fait de la transformation 

artisanale. 

 

Au stade de la transformation secondaire, les produits sont constitués de divers produits de 

charcuterie tels que les viandes hachées, les saucissons, les découpes en morceaux, les pâtés, les 

jambons. La transformation à haute valeur ajoutée est l’œuvre de charcutiers privés ou travaillant 

pour le compte des grandes surfaces. Les productions de cuirs et peaux (petits ruminants) orientées 

vers l’exportation sont en constante amélioration. 
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a) Viande fraîche 

 

La viande fraîche est issue de l’abattage des bovins, des ovins et des caprins d’origine nationale ou 

importée. Elle est la partie la plus importante économiquement et socialement car la grande majorité 

de la population en est cliente en Côte d’Ivoire. La viande fraîche est la viande préférée des 

consommateurs malgré le prix élevé en 2013 (2 200 à 2 500 FCFA/kg à Abidjan, viande avec os). 

Dans l’imaginaire du consommateur ivoirien  qui vit dans un milieu sans grande pratique de la chaîne 

de froid, toute viande de la veille est défraîchie et donc moins saine.  

 

b) Viande réfrigérée et congelée  

 

Ce segment de marché est celui de la viande importée telle quelle et la viande d’animaux embouchés 

abattus sur place. Elle se vend dans les supermarchés, les alimentations spécialisées et les boucheries 

modernes. Il existe des importateurs attitrés qui la font venir de pays divers tels que le Brésil, 

Argentine, France, Belgique, Nouvelle Zélande, Italie, Danemark, Australie, Afrique du Sud, Canada 

pour ne citer que les plus importants. Il s’agit généralement de la viande de bœuf, débitée en 

morceaux. Réputée tendre, elle coûte plus chère avec des prix au consommateur qui vont de 4 000 

FCFA/kg à 8 000 voire 12 000 FCFA/kg. La clientèle est la population aisée pense-t-on, mais aussi les 

hôtels et les restaurants d’un certain niveau.  

 

c) Types de clients et comportements de consommation  

 

Les principaux déterminants de la consommation de viande sont: 

 les déterminants économiques (pouvoir d’achat des ménages et, prix de la viande);  

 les déterminants socioculturels et démographiques (taille du ménage, niveaux d’instruction 

des ménagères, religion, croyances et type de préparations). 

 

En fonction de leurs moyens ou de leur classe sociale, les consommateurs s’approvisionnent 

directement au niveau des abattoirs, des étals traditionnels à l’intérieur des marchés ou dans les 

quartiers, les boucheries semi-modernes ou modernes, les grandes surfaces et les supermarchés. 

 

Au niveau de ces lieux de distribution et de commercialisation, les produits sont présentés sous 

plusieurs formes selon les moyens des ménages:  

 viandes fraîches en tas, en kg avec os ou sans os, demi-gros, le cinquième quartier (abats 

rouges, abats blancs, tripes, pieds);  

 viandes étiquetées et bien emballées;  

 viandes en découpes;  

 produits divers de charcuteries pour la classe moyenne et les ménages aisés. 

 

Il y a tous les types de ménages qui viennent s’approvisionner dans ces différents lieux de 

commercialisation et de distribution. Les ménages aisés qui ont assez d’argent et des moyens de 

conservation pour la congélation des produits achètent la viande en grande quantité (pour la 

consommation mensuelle de la famille par exemple). Les bouchers modernes s’approvisionnent au 

niveau des grandes unités de transformation  et vendent leurs produits aux ménages très aisés de la 

capitale mais aussi aux restaurants et hôtels de luxe et à certaines collectivités telles que les 

ambassades, l’armée, l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les écoles 

françaises par exemple. Les grandes et moyennes surfaces sont localisées principalement dans les 
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quartiers aisés et l’on retrouve aussi quelques succursales dans certains quartiers résidentiels. Cette 

offre reste tournée vers des ménages aisés. 

 

A Abidjan et dans certaines villes de l’intérieur, le secteur de la viande s’est de plus en plus 

différencié par rapport à la diversification des modes de consommation depuis la montée de 

l’urbanisation et l’apparition d’une classe moyenne disposant d’un pouvoir d’achat satisfaisant. 

 

3.16.2.  Lait 

 

Le lait et ses dérivés sont consommés chaud ou froid selon le type de produit. La consommation du 

lait et des produits laitiers dérivés est plus élevée en milieu urbain que rural. Les populations 

pastorales du nord du fait de leurs régimes alimentaires, consomment plus de lait que celles du Sud. 

Ce lait est le plus souvent consommé cru ou fermenté.  

 

Trois types de produits sont à distinguer sur le marché: 

 Les produits de la filière traditionnelle fabriqués à partir du lait produit localement, ou à 

partir de lait en poudre importé.  

 Les produits de la filière semi-moderne qui regroupent à la fois les produits de la production 

locale ou importés.  

 Les produits de la filière moderne industrielle qui regroupent les produits d’importations 

directes et les produits fabriqués à partir du lait en poudre importé. 

 

Selon le niveau de vie, on distingue quatre groupes de consommateurs, classés selon l’importance 

décroissante de leurs revenus et leur niveau de consommation en produits laitiers:  

 

 Les européens et les assimilés qui sont les plus gros consommateurs et leurs achats sont 

réguliers. Ils se ravitaillent essentiellement dans les grandes surfaces et consomment en majorité 

des produits importés. 

 

 Les cadres africains aisés et les libanais qui sont favorisés par l’essor économique. En effet, 

ils disposent de revenus relativement élevés par rapport au standard moyen. Leur modèle de 

consommation se rapproche de celui des européens. Ils sont aussi clients des grandes surfaces. Ils 

sont probablement disposés à consommer des produits laitiers issus du lait local à condition 

qu’ils respectent les normes sanitaires et de qualité. 

 

 Les employés qui constituent de plus en plus une catégorie en forte croissance numérique qui 

rassemble les travailleurs bénéficiant d’un salaire moyen régulier (dans l’industrie, le commerce 

ou la fonction publique) et vivant dans les milieux urbains. Ils achètent en petites quantités dans 

les grands magasins, mais le plus souvent dans les boutiques et kiosques de quartier. Ils 

constituent une cible importante pour les produits laitiers. C’est à eux que s’adressent tous les 

produits de grande consommation, notamment le lait concentré en boîte pour le petit déjeuner, 

les yaourts artisanaux et industriels, les laits en poudre dits instantanés en petits 

conditionnements. Eux aussi, seraient disposés à consommer davantage de produits locaux. 

 

 Les ruraux qui achètent très peu de laits concentrés et de lait en poudre. Seuls les ruraux du 

nord consomment les produits laitiers produits par leurs propres animaux. Le lait, d’une manière 

générale, ne fait pas partie des habitudes alimentaires des ivoiriens, surtout dans les milieux 
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ruraux, alors qu’on observe une augmentation de la consommation dans les milieux urbains. Le 

niveau des revenus ne permet pas d’acheter du lait en quantités suffisantes. 

 

D’autres facteurs influencent aussi la consommation du lait et des produits laitiers, à savoir:  

 Le degré d’instruction lié, en fait, au revenu. 

 La religion et l’origine ethnique: les populations du sud animistes consomment peu de lait 

liquide par rapport à celles du nord, musulmanes, qui en consomment beaucoup plus. 

 La saison: le lait caillé et le yaourt ayant un pouvoir rafraîchissant, sont de préférence 

consommés en saisons chaudes et sèches. 

 La période du mois, notamment la forte demande pendant la première quinzaine du mois; 

 La présentation en pré-conditionnement du lait adaptée à certains revenus du fait des 

artisans ne garantissant pas souvent la qualité des produits laitiers. 

 

3.17. Capacité des produits à satisfaire et à remplir les exigences internationales 

(sécurité sanitaire et autres normes)   

 

Les normes, les lois et les règlements sont marqués par l’évolution du contexte international. Il s’agit 

des exigences sanitaires de l’OMC  (accords OTC et SPS, normes sanitaires du Codex Alimentarius 

et de l’OIE), le paquet hygiène de l’UE  relatif à l’Analyse des Dangers-Points Critiques pour leur 

Maitrise (HACCP), le règlement n°07/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, 

des animaux et des aliments dans l’espace UEMOA.   

 

Les critères internationaux relatifs aux normes et à la sécurité sanitaire reposent sur:  

 L’approche intégrée de la sécurité sanitaire tout le long des filières animales et végétales.  

 Les autocontrôles basés sur la gestion des risques (système HACCP).  

 La responsabilité des opérateurs économiques et du secteur privé.  

 

En Côte d’Ivoire, la capacité à satisfaire ou à remplir les normes internationales est fonction des trois 

systèmes d’élevage pratiqués au niveau des différentes filières bétail/viande et lait qui sont le système 

traditionnel, le système traditionnel amélioré et le système moderne. 

 

3.17.1. Système traditionnel 

 

Selon les espèces, 70 à 80 pour cent des élevages sont rencontrés dans le système traditionnel. Les 

conditions d’hygiène et de salubrité sont généralement mauvaises au niveau de la production, de la 

commercialisation et de la transformation primaire. Ce système ne peut pas satisfaire et remplir les 

normes et exigences internationales en matière de sécurité sanitaire des denrées animales et 

d’origine animale. 

 

3.17.2. Système traditionnel amélioré 

  

Malgré les améliorations au niveau de l’alimentation et de l’encadrement sanitaire des animaux, les 

conditions d’hygiène, de salubrité, de biosécurité et de transformation des produits sont insuffisantes 

pour remplir les normes et les critères internationaux de sécurité sanitaire des aliments. 
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3.17.3. Système moderne 

 

Les systèmes modernes de production des viandes bovines et ovines ont des lacunes pour satisfaire 

les normes et les critères internationaux de sécurité sanitaire des aliments. 

 

Quelques grandes unités de transformation et de distribution (GID, PROSUMA, SICS, NEXTECK, 

etc.) sont inscrites dans une démarche HACCP qui garantit la traçabilité des produits et remplit les 

normes de sécurité et d’hygiène. 

 

3.18. Rapports entre les zones rurales et urbaines  

 

Au niveau de la production, de la commercialisation et de  la transformation des denrées animales et 

d’origine animale, les zones rurales et urbaines sont complémentaires. Les zones rurales constituent 

la base des productions animales. Les zones urbaines sont les lieux de commercialisation et de 

transformation des productions d’élevage par excellence. Les produits de charcuterie moderne 

préparés dans les supermarchés (les pâtés, les boudins, les merguez, le chawarma) concernent les 

zones urbaines. 

 

La production intensive des animaux des différentes filières se rencontre principalement dans les 

zones urbaines ou périurbaines.  Le mode d’exploitation est tourné vers le marché urbain. 

 

Les différents commerçants de bétail ont une importance socio-économique centrale au sein de la 

filière puisqu’ils contribuent à assurer les liens entre les différents acteurs, notamment entre les 

éleveurs dans les zones de production (zones rurales) et les professionnels de la viande (chevillards 

et bouchers détaillants) installés dans les zones urbaines en vue de fluidifier les échanges de bétail.  

 

3.19. Synergies de la filière bétail avec les autres activités 

 

(Se référer aux annexes  4.14.2. et 11.2. pour plus de détails). 

 

L’agriculture et l’élevage constituent  des principales sources de croissance et de développement de 

la Côte d’Ivoire. 

 

Les éléments les plus importants de l’association de l’élevage et l’agriculture sont: pour l’agriculture 

l’utilisation de la traction animale et du fumier, et pour l’élevage l’utilisation des sous-produits 

agricoles et agro-industriels.  

 

Les bœufs de culture attelée interviennent dans le transport, la culture du coton et des cultures 

vivrières dans les régions du Nord de la Côte d’Ivoire. La culture attelée a permis d’augmenter les 

superficies cultivées, le rendement des récoltes et le revenu de l’exploitation. 

 

L’utilisation de la fumure organique et des sous-produits agricoles font l’objet de thèmes classiques 

d’encadrement. L’utilisation des sous-produits agricoles et agro-industriels mesure le degré 

d’intensification de l’élevage. 

 

L’agriculture constitue la principale source de revenus des populations rurales et urbaines. En plus 

des cultures vivrières destinées à la consommation des ménages, l’accent est aussi mis sur plusieurs 
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cultures de rente au nord et au centre (coton, anacarde), au sud, à l’ouest et à l’est (café, cacao, 

hévéa) du pays pour augmenter les revenus des populations, notamment des fonctionnaires, des 

retraités, des commerçants, des hommes d’affaires et des décideurs politiques qui sont devenus de 

nouveaux acteurs  opérant surtout au niveau des systèmes d’élevage améliorés (semi-intensifs ou 

intensifs). 

 

Le revenu des ménages  a fortement diminué en Côte d’Ivoire, donc, ils vont consommer moins de 

viande rouge et se tourner vers les autres viandes  (volailles, porcs et gibier) et les produits 

halieutiques les moins chers. La consommation des viandes des autres filières est constituée d’une 

part par la production nationale porcine évaluée à  6 910 tonnes TEC de viande et abats, pour une 

valeur de 6,64 milliards de FCFA et les importations des viandes, abats et dérivés de porcs en 2012 

s’élevant à 21 870 TEC, et d’autre part par la production nationale des volailles  évaluée à 28 000 

tonnes TEC de viande et abats, pour une valeur de 37,81 milliards de FCFA et les importations des 

viandes, abats et dérivés de volailles en 2012 s’élevant  à 26 TEC. En 2010, la production nationale de 

viande de gibier est estimée à 130 tonnes (annexe 10.2.). La production d’escargot est estimée à 14 

000 tonnes. 

 

3.20. Rôle dans les systèmes de production locale  

 

Les filières bétail/viande et lait jouent un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Le 

potentiel productif en animaux intervient directement dans le processus de transformation socio-

économique et entre dans la sécurisation alimentaire et nutritionnelle des populations à plusieurs 

égards. En effet, l’élevage des ruminants, en tant qu’activité de production, s’inscrit dans la même 

dynamique qui est celle de sortir ou éviter que les hommes et les femmes rentrent dans le cycle 

vicieux de la pauvreté qui touche en majorité les populations rurales (62,45 pour cent) et de plus en 

plus celle des villes (24,5 pour cent).  

 

Le bétail constitue souvent une réserve de richesses constituée progressivement et utilisée pour 

mitiger les risques de pertes de revenus et l’insécurité alimentaire. Cette fonction d’épargne et 

d’assurance reste  importante tant que le système financier commercial (banque et assurance) est 

inaccessible à la majorité de la population ivoirienne. Au plan socioculturel, les échanges non 

commerciaux sous forme de bétail vif hors marché constituent un facteur sérieux d’intégration 

sociale.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) 2012-

2015, l’option stratégique retenue est le développement des filières d’élevage. La filière bétail/viande 

et lait doit contribuer durablement à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à l’amélioration du niveau de 

bien-être des populations ivoiriennes  en mettant à leur disposition des produits animaux de qualité 

et à moindre coût. 
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4. INFRASTRUCTURE ET AUTRES SERVICES D’APPUI  

     

(Se référer a l’annexe 5.1 pour plus de details) 

 

4.1. Transport 

 

Hormis les industriels, le transport des denrées alimentaires se fait en général dans des conditions 

déplorables. En effet, les moyens et les équipements de transports  ne sont pas, souvent, conformes 

aux règles élémentaires de l’hygiène alimentaire et du bien-être animal. Actuellement, la 

réglementation nationale n’existe pas pour le transport des animaux. 

 

Les modes de transport préférentiels pour l’importation du bétail sont le transport par camion et le 

transport par train. Le transport par camion est le plus fréquent, tandis que le transport par train est 

utilisé couramment pour les importations en provenance du Burkina Faso.  

 

Les transporteurs propriétaires des camions remorques assurent le transport par camion. Les 

camions de transport des marchandises utilisés ne sont pas appropriés au transport du bétail comme 

les bétaillères et ne respectent pas le bien-être animal. La société SITARAIL assure le transport par 

train. Ces deux modes de transport, malgré les avantages qu’ils comportent, ne réussissent pas à 

annihiler les échanges par transhumance (transport à pied à l’abandon, transhumance interne et 

externe) et les entraves administratives (contrôles intempestifs, taxes diverses). 

 

4.1.1. Transport  des animaux vivants 

 

Par camion remorque, la norme est de 35 à 40 bovins et de 200 petits ruminants (ovins et caprins).  

Au niveau des trains, la norme est de 40 bovins par wagon  et de 250 à 300 petits ruminants par 

wagon. Les coûts de transport par camion remorque du Mali (Koutiala, Ségou, Bamako) à Abidjan 

varient de 600 000 à 1 000 000 FCFA selon les villes et la saison à cause du manque de disponibilité 

des camions remorques. Le coût du transport en train par wagon (Ouagadougou ou Bobodioulasso à 

Abidjan) varie de 350 000 à 550 000 FCFA. 

 

Après la suppression officielle des taxes de convoyage en 2011 par le gouvernement, les frais de 

route par chargement de camion remorque varient de 130 000 à 150 000 FCFA. Le coût du 

transport en camion remorque avec tous les frais de route (taxes anormales) par animal varie de 

25 000 à 30 000 FCFA.  

 

En dehors du chauffeur, les convoyeurs et bergers voyagent avec le bétail dans les camions 

remorques et wagons des trains. Leur activité commence depuis les lieux d’embarquement jusqu’au 

marché à bétail de Port-Bouët. Ils sont souvent  4 à 5 convoyeurs et bergers par camion remorque. 

Ils ont pour rôle de prendre soin des animaux tout le long du voyage. Leur nombre n’a pas pu être 

évalué du fait qu’ils ne sont pas permanents dans le parc. 

 

Le transport des animaux sur de longue distance avant l’abattage est à l’origine de la fatigue et du 

stress entraînant des pertes dues à des mortalités.. De même, les conditions de transport 

déplorables des animaux en Côte d’Ivoire et les longues distances à parcourir peuvent avoir des 

répercussions sur la qualité de la viande. 
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4.1.2. Transport des produits de transformation 

 

Au niveau de la transformation primaire, les carcasses des ruminants sont transportées dans des 

charrettes, brouettes, taxis et bâchées de l’abattoir aux lieux de vente (boucherie, étals, marches des 

quartiers). Il faut noter l’état de malpropreté des matériels d’accrochage au niveau des boucheries et 

étals des marchés. 

 

Les produits de la transformation secondaire (charcuterie, découpes, morceaux emballés et 

étiquetés) sont transportés dans des camions frigorifiques avec des températures bien définies pour 

les différents sous-produits (produits frais, produits réfrigérés, produits congelés et surgelés). Ces 

températures varient de – 20°C à 8°C. 

 

4.1.3. Transport du lait et des produits laitiers 

 

La plupart des usines laitières ainsi que les fabricants artisanaux des denrées alimentaires à base de 

lait sont solidement implantés auprès des consommateurs par un système de ventes ambulantes, sur 

voitures « pousse – pousse » ou par la mise en place de points de vente dans les quartiers. Cette 

filière est entièrement contrôlée dans les zones rurales par les bouviers qui utilisent des vélos et 

motos ou les femmes peuhles qui se déplacent à pied.   

 

Le moyen de transport le plus courant dans le système moderne pour l’approvisionnement des 

grandes régions du pays en produits frais est le camion isotherme. Cette méthode permet de 

conserver le produit le plus frais possible malgré les conditions climatiques défavorables. 

 

 

4.2. Coût d’emballage et de stockage de la production 

 

4.2.1. Viande 

 

Les frais de conservation de la viande fraîche non vendue varient de 50 à 75 FCFA/kg / nuit. Les 

bouchers détaillants utilisent des sachets en plastique (noir, bleu, blanc) et des sacs vides de farine 

pour la vente au détail. Les coûts de ces sachets et papiers d’emballage sont  100 FCFA pour la feuille 

de sac de farine vide, 200 FCFA pour le paquet de 50 à 60 sachets (un kg de viande) et  1 500 FCFA 

pour  le paquet de 50 (10 kg de viande). Parfois, la viande vendue dans les étals des boucheries au 

marché est emballée dans des papiers issus des sacs vides de farine ou feuilles de teck, notamment 

dans les villes de l’intérieur et les zones rurales. 

 

Au niveau des grandes unités de transformation modernes (grandes surfaces, supermarchés etunités 

industrielles), le stockage des viandes conditionnées (carcasses, quartiers, viandes en portions 

industrielles et viandes en portions consommateurs) se fait dans des chambres froides et les étalages 

des lieux de commercialisation. Les produits sont emballés dans de petites barquettes en 

polyéthylène enveloppées de film perméable. Les coûts d’emballage et de stockage sont compris dans 

les frais de fonctionnement des locaux de commercialisation. 
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4.2.2. Lait 

 

Le lait et les produits laitiers sont conditionnés dans des bouteilles de différentes dimensions. Le lait 

frais local est vendu le même jour dans des sachets plastiques (50  FCFA/unité), bouteilles d’eau  

minérale vides et des bidons de un à cinq  litres.  

 

 

4.3. Investissement requis pour l’équipement, installations et apparentés et leur 

amortissement  

 

4.3.1. Etat des lieux des équipements, installations et apparentés 

 

Selon le rapport de la Mission d’Analyse des Ecarts PVS de la Côte d’Ivoire de mars 2012 les 

abattoirs et aires d’abattages identifiés sont au nombre de 5 abattoirs pour le marché national pour la 

ville d’Abidjan, 14 abattoirs pour les marchés locaux (bétail et volailles), 300 aires/sites d’abattage, 48 

sites de transformation (lait, viande, etc.) et 4 200  filières de détail (boucheries, magasins, 

restaurants…). 

 

Les problèmes répertoriés au niveau des installations d'abattage et de commercialisation (abattoirs, 

boucheries, marchés à bétail, barrages agro-pastoraux, postes d’entrée du bétail, laiteries…) mettent 

en évidence l'obsolescence et la vétusté des équipements et des installations.  

 

Les équipements frigorifiques, compléments obligatoires des abattoirs, n’existent pas au sein des 

abattoirs actuels en Côte d’Ivoire. On note cependant l’existence de quelques chambres froides et 

des salles de vente à partir d’initiatives privées. 

 

4.3.2. Investissements requis 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA en Côte d’Ivoire, les programmes prévus concernent le 

développement des filières, à travers le développement des infrastructures et la mise à disposition 

d’équipements, notamment dans le milieu rural. Au niveau des filières bétail/viande et lait, sur un 

budget total de 129 075 957 193 FCFA pour les 10 projets identifiés, le financement acquis est 

seulement de 4 558 335 000 FCFA. La somme de 125 245 787 193  FCFA restante est à rechercher 

auprès des partenaires au développement et du secteur privé.  

 

a)  Investissement requis pour la filière viande 

 

Les préoccupations portent principalement sur la réhabilitation des infrastructures existantes, la 

construction dans les grands centres urbains de nouvelles infrastructures et leur équipement. 

 

Compte tenu de l’état de dégradation avancé du complexe abattoir/marché à bétail de Port-Bouët 

(Abidjan), des travaux de réhabilitation d’un montant de 4 milliards de FCFA sont en cours pour la 

reconstruction du marché à bétail  (le hangar de transaction, la toiture la clôture et le sol), la 

construction des étals pour les bouchers détaillants afin d’améliorer les conditions d’hygiène et la 

chaîne d’abattage. Au niveau de la ville d’Abidjan, il existe cinq autres marchés de petits ruminants 

situés dans les communes d’Attécoubé, de Yopougon, d’Adjamé et d’Abobo qui méritent d’être 

réhabilités. Ces marchés sont situés sur des sites provisoires et aucun de ces sites  n’a été aménagé 
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pour la vente des animaux. Tous les marchés à bétail et les abattoirs de l’intérieur du pays ont besoin 

d’une réhabilitation pour l’amélioration des conditions d’hygiène (chaîne d’abattage, étals modernes, 

chambres frigorifiques, alimentation en eau, etc.). Au niveau des marchés, les boucheries doivent 

aussi être améliorées. 

 

Cette situation justifie les études et projets de construction d’abattoirs en cours, notamment ceux 

d’Abidjan-Anyama et Bouaké (dont les dossiers sont bien avancés), de Korhogo, Daloa et 

Yamoussoukro.  

 

Les équipements et les  installations sont dans un état vétuste  dans la plupart des localités. Ils ne 

sont plus en rapport avec le volume des activités exercées  et les normes d'hygiène les plus 

élémentaires, y compris en premier lieu Abidjan et Bouaké, qui abattent respectivement 165 000 et 

35 000 bovins par an. Il en est de même dans quatre villes importantes qui sont Yamoussoukro, Man, 

Korhogo et Daloa qui abattent entre 5 000 et 12 000 bovins et dans 20 centres urbains de moindre 

importance qui abattent néanmoins, dans un abattoir, de 1 500 à 5 000 bovins par an et dans une 

cinquantaine de centres urbains également de moindre importance, qui utilisent de simples aires 

d'abattage.  

 

Dans les grands centres urbains, et en particulier à Abidjan et à Bouaké, les complexes pâturages 

d'attente/marchés à bétail/abattoirs sont maintenant en zone urbaine, ce qui entraîne d'importantes 

contraintes pour les usagers et aussi une nuisance considérable pour l'environnement (effluents, 

hygiène publique, présence permanente de bétail et circulation routière) et favorise, dans une 

certaine mesure, les abattages clandestins dont la répression est toujours difficile.  

 

b)  Investissement requis pour la filière lait  

 

Les Investissement requis pour la filière lait visent l’augmentation de la production nationale en vue 

d’améliorer la couverture en besoins nationaux à travers le renforcement des capacités de 

transformation du lait et des produits laitiers. 

 

L’objectif spécifique est d’installer un dispositif de collecte, de valorisation et de transformation 

secondaire du lait (mini-laiteries, camions frigorifiques de ramassage du lait, etc.) dans toutes les 

régions dont les productions laitières sont développées. La mise en place de ces dispositifs permettra 

aux petits producteurs de mieux valoriser leurs productions et augmenter ainsi leurs revenus à 

travers le lait. Ces milliers de petits élevages traditionnels seront incités à se regrouper pour 

améliorer leur efficacité. Des investissements sont également nécessaires dans le domaine de la 

recherche-développement pour définir une politique claire d’amélioration génétique des races 

bovines et des petits ruminants en vue d’une plus grande productivité laitière.  

 

4.4. Extension, vulgarisation et assistance technique   

 

Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement sanitaire des activités d’abattage et de 

commercialisation du bétail, le MIRAH a élaboré des Termes de Références (TDR), en février 2013. 

Le coût estimatif des différents projets d’études élaborés au niveau des filières bétail/viande et lait est 

estimé à 388 765 240 FCFA composés de:  
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 Projet d’étude d’actualisation du plan directeur des équipements d’abattage et des 

infrastructures de commercialisation du bétail et de la viande en Côte d’Ivoire pour un coût 

de 86 869 240 FCFA TTC.  

 Projet d’état des lieux des infrastructures en corrélation avec de la transhumance en Côte 

d’Ivoire  pour un coût 161 896 000 FCFA TTC.  

 Projet d’étude d’actualisation de l’avant-projet sommaire  et des cahiers des charges du 

projet de construction du complexe marché à bétail et abattoir d’Abidjan-Anyama pour un 

budget de 240 000 000 FCFA.  

 

4.4.1. Vulgarisation et assistance technique 

 

L’encadrement et l’assistance aux différents segments des filière bétail/viande et lait (Production, 

commercialisation, transformation et distribution) sont assurés par l’Etat (Ministères concernés), les 

structures d’encadrement du secteur public et privé (ANADER, vétérinaires privés en clientèle rurale 

et vétérinaires privés grossistes importateurs), les laboratoires, notamment le LANADA, le 

Laboratoire National d’Essais de qualité, de Métrologie et d’Analyses (LANEMA), CODINORM, le 

Laboratoire de l’Institut National d’Hygiène Publique (LINHP) et  le Laboratoire National de la Santé 

Publique (LNSP), les structures et instituts de recherche (BNETD, CNRA, FIRCA, Institut Pasteur) et 

les structures de formation entre autres les Universités et Grandes Ecoles, les Ecoles de Formation 

des para-professionnels vétérinaires et des éleveurs, l’Institut National de Formation Professionnelle 

Agricole (INFPA). 

 

Le MIRAH, à travers ses services  spécialisés comprenant la DSV, la DPE, le Service d’Inspection et 

de Contrôle Sanitaires Vétérinaires en Frontières (SICOSAV) et leurs démembrementsest chargé de 

la mise en œuvre de la politique des filières bétail/viande et lait. 

 

A Abidjan et à l’aéroport, le contrôle de l'hygiène publique vétérinaire est réalisé par la DSV, le 

SICOSAV et à l’intérieur du pays par les services extérieurs du Ministère qui inspectent les abattoirs, 

les entrepôts frigorifiques, la restauration collective, les industries animales et les produits importés 

et exportés. Ils sont appuyés par le LANADA. 

 

 

4.5. Contrôle de la qualité et certification   

 

La DSV,  autorité vétérinaire, est chargée de la certification et de l’inspection des denrées animales et 

d’origine animale, avec l’appui des laboratoires, notamment les services spécialisés du LANADA et 

d’autres laboratoires du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA. Le  contrôle statistique 

et sanitaire des animaux importés  se déroule au  niveau des cinq postes d’entrée et leurs annexes. 

Des documents sanitaires  sont établis au cours de ces contrôles et inspections des denrées animales 

qui présentent des faiblesses. 

 

Les laboratoires d’appui  intervenant pour le contrôle de la qualité des produits et pour la 

certification en Côte d’Ivoire sont le LANADA, le LANEMA, CODINORM, LINHP et LNSP. Leurs 

principales missions se résument comme suit: 
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 Le LANADA est le laboratoire officiel des MIARH Il est chargé des  analyses organoleptiques, 

physicochimiques et bactériologiques et la détermination des résidus de pesticides dans les 

produits de pêche. 

 CODINORM est institution sous la tutelle du Ministère de l’Industrie et de la Promotion du 

Secteur Privé. Elle a pour attributions la normalisation, l’implantation et la formation de la 

démarche qualité et la délivrance des attestations en Qualité. Ses objectifs sont la promotion 

de la qualité, la certification des produits sous normes nationales, la délivrance des 

attestations de conformité, l’ouverture de partenariats avec des entreprises et la formation 

en qualité et en normalisation. 

 Le LINHP et le  LNSP ont pour mission la délivrance les certificats de salubrité aux 

établissements du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA. 

 Le LANEMA du Ministère de l’Industrie et de la Promotion du secteur Privé. 

 

Les contrôles sanitaires effectués par les services vétérinaires sont régis par des textes législatifs et 

réglementaires, notamment ceux relatifs à l’Inspection des denrées animales et d’origine animale, la 

répression des fraudes en matière de fabrication et de commercialisation des produits animaux et 

laitiers, les normes concernant les produits animaux et laitiers, etc. 

 

Les contrôles sanitaires effectués par les services vétérinaires ne peuvent, faute d’agents et de 

moyens de déplacement, couvrir mensuellement tous les abattages commerciaux d’animaux du pays 

au niveau des abattoirs et sites d’abattages. 
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5. MARKETING, COMMERCE ET PRIX 

 
5.1. Produit et quantité commercialisée du produit  

 

La Côte d’Ivoire est importatrice de bétail vif et de viandes. Toute la production nationale estimée en 

2012 à 62 939 TEC, est consommée localement. La quantité de viande importée et consommée a été 

estimée à 61 137 TEC en 2012. Le marché des produits carnés concerne 24,030 millions de 

consommateurs en 2013. 

 

Pour l’année 2012, les abattages contrôlés concernent 235 629 têtes de bovins abattus dans 36 

départements, soit une moyenne mensuelle de 19 635 et une moyenne journalière de 654 bovins. Le 

district d’Abidjan représente  à lui seul 70pour cent des abattages (annexe 6.4), suivi des 

départements de Bouaké (6,84 pour cent) , Korhogo (3,19 pour cent), San-Pedro (2,49 pour cent) , 

Yamoussoukro (2,09 pour cent) et les autres départements oscillant entre 0,04 et 1,66 pour cent.  

 

Au niveau des petits ruminants, 181 903 ovins et caprins ont été abattus dans 33 départements, soit  

une moyenne mensuelle de 15 159  et une moyenne journalière de 505 ovins-caprins abattus. Le 

district d’Abidjan vient encore en tête de liste avec un taux d’abattage de 69,79 pour cent, suivi du 

département de Korhogo (9,27 pour cent), Bouaké (4,69 pour cent), Ouangolo (2,92 pour cent), 

Ferkessédougou (2,54 pour cent) et les autres départements oscillant entre 0,02 et 1,93 pour cent. 

 

 

5.2. Consommation du ménage et parts vendues du produit   

(Se référer a l’annexe 6.1 pour plus de détails) 

 

5.2.1. Consommation de viande 

 

La consommation de viande est résumée dans le tableau 10 ci-dessous. 

 

Tableau 10: Consommation moyenne de la viande (kg)  par espece, par an et par habitant 

 

                       

 

 

 

 

Source: DPE/MIRAH, 2012 

 

Selon le rapport final de la DSDI/MINAGRI/FAO/UE, publié en Novembre 2010, relatif aux bilans 

alimentaires de la Côte d’Ivoire de l’année 2009, la consommation des autres viandes (porcs, 

volailles, lapins, agoutis, escargots) est évaluée à 7,7 kg/ habitant/an. 

 

Le marché et les prix sont largement conditionnés par les importations en vif, les importations extra-

africaines subventionnées et moins chères, les conditions de transport et les «taxes illégales». 

Le système des prélèvements compensatoires est une solution palliative à ces contraintes du marché 

qu’il convient d’appliquer avec rigueur. 

 

Désignation 2009 2010 Estimation 

2011 2012 

Bovins 2,8 2,5 0,75 0,73 

Petits ruminants 0,5 0,4 0,48 0,47 

Total 3,3 2,9 1,23 1,20 
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5.2.2. Consommation moyenne du lait par an par habitant  

 

(Se référer a l’annexe 6.6 à 6.10. pour plus de détails).  

 

La consommation totale de lait et produits laitiers, évaluée en additionnant la production nationale 

de lait et les importations, est passée de  236 925 tonnes en 2010  à 175 550 tonnes en 2011. La 

consommation de lait par habitant et par an est passée de  7,7 kg/habitant/an en 2011 à 1,33 

kg/habitant/an, soit  une baisse de 6,37 kg/habitant/an due à l’augmentation des prix de production de 

tous les produits alimentaires dans le monde.  

 

En 2011, les importations de lait (lait en poudre, lait concentré sucré et non sucré) et produits 

laitiers (beurre, fromages, yaourt et autres) sont estimées à 154 746 tonnes pour une valeur de  

32,673 milliards de francs CFA, accusant une baisse de 28,40pour cent par rapport à 2010 qui était 

de 216 148 TEL. 

 

 

5.3. Prix aux producteurs du produit au niveau des différentes localités 

(Pour plus de détails, se référer aux annexes 6.2. et 6.3.). 

 

De  2007 à 2012, les prix des denrées animales et d’origine animale ont enregistré des augmentations 

qui ont varié entre 16 pour cent et 55 pour cent selon les denrées animales. 

 

5.3.1. Prix aux producteurs du bétail 

 

La commercialisation des produits de l’élevage en Côte d’Ivoire est essentiellement traditionnelle. 

Elle est surtout animée par des opérateurs du secteur informel. Les opérateurs sont en grande 

majorité originaire des pays sahéliens. Le système de commercialisation est largement dominé par la 

culture orale, sans grand recours à l’écriture. Les prix moyens enregistrés au cours de ces dernières 

années pour les différentes espèces animales et pour le lait sont comme suit.   

 

a) Bovins 

 

Les prix moyens des bovins vivants varient en fonction de l’âge, du sexe et du format. Selon les 

enquêtes menées par les services vétérinaires municipaux de l’Abattoir de Port-Bouët, les prix 

moyens pratiqués de 2009 à 2012 varient de 125 000 à 360 000 F CFA par bovin.  

 

b) Petits ruminants 

 

Les prix moyens des petits ruminants vivants varient en fonction de l’espèce, de  l’âge, du sexe et du 

format. De 2009 à 2012, les prix moyens d’un ovin de race locale (Djallonké) se situent entre 40 000 

et 70 000 FCFA sur les marchés d’Abidjan et 25 000 à 60 000 FCFA à l’intérieur du pays. Les prix 

d’un mouton de type sahélien se situent entre 55 000 et 150 000 FCFA sur les marchés d’Abidjan. 

De 2009 à 2012, les prix moyens des caprins vivants de race locale sur les marchés à bétail d’Abidjan 

(Port-Bouët, Abobo, Adjamé, Yopougon) et de l’intérieur du pays  se situent entre 35 000 et 60 000  

F CFA en fonction du sexe, du format et de l’âge. Les prix d’un caprin de type sahélien varient de  

50 000 à 80 000 F CFA. En 2013, les prix moyens sur le marché de Port-Bouët sont de 260 000 
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FCFA pour les bovins sahéliens, de 60 000 FCFA pour les ovins, 65 000 FCFA pour les caprins 

sahéliens et 32 000 FCFA pour les caprins de race locale. 

 

5.3.2. Prix aux producteurs du lait 

 

En élevage traditionnel, le prix de vente du  litre de lait varie de 300 à 600 FCFA selon les villes 

(Korhogo, Abengourou, Yamoussoukro et San-Pedro).   

 

 

5.4. Prix aux consommateurs du produit au niveau des différentes localités  

  

5.4.1. Viande 

 

En Côte d’Ivoire, les produits animaux (viandes et produits) sont considérés comme des produits de 

première nécessité. Au cours des années 2011 et 2012, des mesures ont été prises par le 

Gouvernement  pour stabiliser les prix des denrées animales et d’origine animale. Les prix fixés par 

le Gouvernement n’ont pas pu être respectés par les opérateurs économiques du secteur à cause de 

la crise socio-politique au Mali. 

 

a) Viande de bœuf  

 

En 2012, le prix du kilogramme de viande de bœuf à Abidjan oscillait entre 2 000  FCFA et 2 200 

FCFA. Sur les autres marchés, le prix du kilogramme de viande a varié un peu plus enregistrant des 

taux d’accroissement moyens sur la même période de 2,17 pour cent à Bouaké et moins de 1,51 

pour cent à Korhogo. Dans les régions du nord-est (Abengourou, Bondoukou, Bouna),  les prix ont 

connu une hausse du kilogramme de viande de bœuf en passant de 1 000 - 1 200 FCFA en 2011 à 

1700 à 1 800 FCFA en janvier 2012. 

 

Les produits animaux ont affiché des prix en légère augmentation sur la période 2008-2013. Ainsi, en 

2013, le prix du kilogramme de la viande de bœuf avec os est fixé à 2 300 FCFA et 2 600 FCFA sans 

os dans le District d’Abidjan. 

 

b) Viande des petits ruminants (ovins et caprins)  

 

En 2012, le prix du kilogramme de  la viande de mouton à Abidjan était de 2 500 FCFA ; celui de la 

viande  de chèvre était compris entre 2 200 et 2 400 FCFA. En 2012, le prix du kilogramme de  la 

viande des petits ruminants à l’intérieur du pays (Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro, Daloa, etc.) 

variait entre 2 500 à 3 500 FCFA/kg.  

 

5.4.2. Lait 

 

Le prix moyen d’un litre et demi de lait de vache sur les marchés d’Abidjan est passé de 1 000 FCFA 

en 2012 à 1100 FCFA en 2013. A l’intérieur du pays, les prix varient de 300 à 500 FCFA selon les 

localités. Selon les enquêtes menées par d’autres consultants en Côte d’Ivoire, la fixation du prix du 

lait ne tient pas compte des éléments d’appréciation tels que le suivi des exploitations et 

l’enregistrement de l’ensemble des données relatives à l’entretien du cheptel laitier, les mouvements 

d’animaux et la production laitière.  
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5.5. Localisation des principaux marchés au niveau national 

 

Les marchés de bétail existent au niveau de toutes les principales villes de Côte d’Ivoire, notamment 

au niveau de toutes les communes des régions Nord, des postes d’entrée du bétail (Tienko, Tengrela, 

Niellé, Doropo et Ouangolo) et des abattoirs (Abidjan et Bouaké). Cinq marchés à bétail sont 

annexés aux cinq  principaux postes d’entrée.   

 

 Les Municipalités assurent la gestion des infrastructures d'abattage. Les taxes prélevées au titre des 

prestations d'abattage ne sont que très faiblement consacrées à l'entretien et au fonctionnement des 

abattoirs. Il en résulte un état de délabrement avancé de l'ensemble des installations.  

 

 

5.6. Nombre des consommateurs réels et potentiels dans la zone de destination 

pertinente/requise  

 

La Côte d’Ivoire est un pays importateur de bétail vif et de viandes extra-africaines. Le marché des 

produits carnés concerne 23,330  millions de consommateurs ivoiriens en 2012 et 24,030  millions 

de consommateurs ivoiriens en 2013. 

 

Le nombre de consommateurs ivoiriens par régions administratives est estimé dans le tableau 11 ci-

dessous. 

  

Tableau 11: Repartition et projection de la population de la cote d’ivoire par regions 

administratives 

 

REGIONS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agneby  753059 775 651 798 920 822 888 847 575 873 002 

Bas Sassandra  2 000 210 2 060 216 2 122 023 2 185 684 2 251 254 2 318 792 

Bafing Denguele  518 649 534 209 550 235 566 742 583 744 601 257 

Fromager  778 469 801 823 825 877 850 654 876 173 902 459 

Haut Sassandra  1 536 861 1 582 967 1 630 456 1 679 370 1 729 751 1 781 643 

Lacs  682 880 703 366 724 467 746 201 768 587 791 645 

Lagune 1  2 473 365 2 547 566 2 623 993 2 702 713 2 783 794 2 867 308 

Lagune 2  2 879 699 2 966 090 3 055 073 3 146 725 3 241 127 3 338 361 

Marahoue  795 432 819 295 843 873 869 190 895 265 922 123 

Montagnes  1 342 812 1 383 097 1 424 589 1 467 327 1 511 347 1 556 687 

Moyen Cavally  729 371 751 253 773 790 797 004 820 914 845 541 

Moyen Comoe  565 967 582 946 600 435 618 448 637 001 656 111 

N'zi Comoe  909 033 936 304 964 393 993 325 1 023 125 1 053 819 

Savanes  1 333 120 1 373 114 1 414 307 1 456 736 1 500 439 1 545 452 

Sud Bandama  977 803 1 007 137 1 037 352 1 068 472 1 100 526 1 133 542 

Sud Comoe  658 747 678 509 698 865 719 831 741 426 763 668 

Vallée du Bandama  1 549 411 1 595 893 1 643 770 1 693 083 1 743 875 1 796 192 

Worodougou  501 050 516 081 531 564 547 511 563 936 580 854 

Zanzan  1 005 233 1 035 390 1 066 452 1 098 445 1 131 399 1 165 341 

National  21 991 172 22 650 907 23 330 434 24 030 347 24 751 258 25 493 796 
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5.7. Saisonnalité des prix et quantité de la production   

 

Le marché de bétail en Côte d’Ivoire est caractérisé par la saisonnalité. L’offre et la demande des 

animaux et produits varient en fonction des saisons, des périodes de fêtes religieuses et de la 

disponibilité des transporteurs, ce qui affecte les prix aux consommateurs. En 2012, les périodes de 

forte affluence ont été  les deux derniers trimestres de l’année avec généralement une pointe en 

octobre (23 689 bovins et 54 957 petits ruminants) et décembre (22 750 bovins), correspondant aux 

périodes des grandes fêtes religieuses musulmanes (Ramadan et Tabaski) et aux fêtes de fin d’année.  

 

Les arrivages mensuels des animaux au complexe abattoir/marché à bétail de Port-Bouët-Abidjan 

sont résumés dans le tableau 12 ci-dessous. 

 

Tableau 12: Arrivages mensuels des animaux controles en  2012 au  marche a betail de Port-Bouët 

-Abidjan 

 

Désignation Camions Train Total 

Bovins Ovins et Caprins Bovins Ovins et Caprins Bovins Ovins et Caprins 

Janvier 7 496 5 590 1 040 5 892 8 536 11 482 

Février 7 411 4 470 840 6 056 8 251 10 526 

Mars 8 266 5 790 800 4 024 9 066 9 814 

Avril 10 869 7 380 680 5 586 11 549   12 966 

Mai 12 946 8 968 200 10 986 13 146 19 954 

JUIN 12 341 6 800 320 6 192 12 661 12 992 

Juillet 12 146 7 530 280 5 694 12 426 13 224 

Août 13 553 8 690 600 1 954 14 153 10 644 

Septembre 14 280  8 450 480 2 428 14 760 10 878 

Octobre 22 489  41 945 1 200 13 012 23 689 54 957 

Novembre 17 104   7 330  1 040 1 698 18 144 9 028 

Décembre 21  10 490 1 720 3 260 22 750 13 750 

Total général 159 931 123 433 9 200 66 782 169 131 190 215 

Taux  (%) 95 65 5 35 100 100 

Source: Direction de l’Hygiène Alimentaire et des Abattoirs du District d’Abidjan, 2012. 

 

5.8. Apparences socio-économiques des clients réels et potentiels, y compris 

capacités de dépense   

 

Le financement des circuits de commercialisation des produits animaux est largement assuré, soit par 

des capitaux propres, soit par des crédits en cascade, de l’éleveur aux détaillants. Les paiements à un 

niveau de la chaîne n’intervenant que lors de l’obtention du paiement au niveau suivant. Donc, Le 

bétail est vendu à crédit partiel ou intégral aux chevillards, aux bouchers ou aux clients habituels. Les 

bouchers détaillants payent au comptant ou versent un acompte de 30 à 50 pour cent correspondant 

à la valeur des achats. Le solde est payé à échéance ou après la vente de la journée. 

 

Ces pratiques fragilisent souvent les acteurs les plus vulnérables en  limitant les débouchés et le jeu 

du marché. En cas de difficultés, les problèmes rencontrés par certains opérateurs de la chaîne 

remontent jusqu’aux éleveurs les plus faibles. 
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La variation des prix par le jeu de l’offre et de la demande sur les marchés est fortement encadrée, 

d’une part, par une limite supérieure donnée par le pouvoir d’achat réduit des populations et d’autre 

part, par  une limite inférieure donnée par l’intérêt de l’activité, la rentabilité limitée de l’élevage et 

du commerce des produits.  

 

 

5.9. Degré de compétitivité (existence de monopoles ou autrement)   

 

Le commerce de bétail entre la Côte d’Ivoire et les pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger) est  

aux mains des ressortissants de ces pays (Annexe 4.9.3.). 

 

Pour l’approvisionnement régulier de la Côte d’Ivoire en bétail vif, le secteur est confronté à la 

concurrence des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (Nigéria, Ghana, Togo, Sénégal, Bénin depuis la 

crise socio-politique du pays de 2002 à 2011. Ces destinations concurrentes sont devenues 

compétitives au détriment du marché ivoirien qui était le débouché privilégié des pays sahéliens 

(Burkina et du Mali) en matière d’exportations de bétail. En effet, les achats au comptant semblent 

constituer le mode de règlement le plus utilisé par les importateurs béninois, ghanéens et nigérians à 

l’opposé des ivoiriens qui s’approvisionnent à crédit pour la plupart. Ainsi, les commerçants tendent 

de plus en plus à réduire leur exposition aux risques de défaut des exportateurs/importateurs. Les  

filières bétail et viande ivoiriennes sont financées majoritairement par le crédit avec des niveaux 

d’endettement globaux et une exposition aux  risques de défaillance relativement élevés.  Les défauts 

de paiement s’élèveraient à plusieurs centaines de millions de FCFA. Ce qui expliquerait en partie le 

détournement du circuit d’approvisionnement en bétail du Burkina Faso vers d’autres marchés ouest-

africains, plus porteurs notamment le Nigéria au détriment de la Côte d’Ivoire.  

 

Selon l’analyse du BNETD de 2012   relative aux importations de bétail par la Côte d’Ivoire, le Mali 

est le principal fournisseur en bovins sur pied avec des volumes en progression. La Côte d’Ivoire est 

devenue le deuxième importateur de bovins sur pied du Mali après le Sénégal, suivi du Nigéria qui y a 

dépêché des missions de prospection du marché Les importations béninoises, ghanéennes et 

nigérianes en provenance du Burkina Faso ont augmenté en moyenne respectivement de 19 808 

bovins/an, 24 90 boeufs/an et 14 725 boeufs/an équivalant à un croit annuel de la demande de viande 

bovine d’environ 2 178,94 TEC/an, 273,94 TEC/an et 1 619,79 TEC/an.  

 

La Côte d’Ivoire et le Ghana constituent les principaux marchés d’exportation de petits ruminants du 

Burkina Faso. Ils représentent 80 à 90pour cent des exportations d’ovins et de caprins burkinabé 

selon les statistiques d’exportation. Aussi, l’analyse des exportations par destinations fait-elle 

ressortir un recul progressif des effectifs d’ovins et de caprins exportés sur le marché ivoirien depuis 

1990  contrairement au marché ghanéen dont les parts ont progressé sur la même période. Cette 

baisse des importations de petits ruminants s’explique par la non rentabilité de la destination Côte 

d’Ivoire et l’accroissement soutenu de la demande ghanéenne avec de meilleures conditions (prix 

plus rémunérateurs, moins de tracasseries routières, etc.).  
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5.10. Contrôle de "sur prix" (comment les différents prix sont établis et contrôlés)  

 

5.10.1. Viande 

 

Selon l’enquête menée par le BNETD  (2012)  et  TOLLENS (1997), les marchés de bétail en Afrique 

subsaharienne, de manière générale, et en Côte d’Ivoire, en particulier, sont caractérisés par une 

fluctuation permanente des prix. La règle semble être, en matière de commerce du bétail et viande 

l’incertitude et l’instabilité des prix qui y ont cours. En l'absence de vrais marchés de gros, les prix se 

fixent en amont par le jeu des rapports de force et de négociation entre le producteur et le 

commerçant, et en aval entre les détaillants et les acheteurs, suivant les relations de crédit et de 

confiance qu'ils ont nouées et en dernier ressort suivant le pouvoir d'achat des consommateurs  

urbains. Il n'existe donc pas de prix unique d'équilibre, les marchés sont peu transparents et 

caractérisés par des ententes sur les prix, la collusion et d'autres tactiques de prédation et 

d’exploitation. 

 

Selon le type, les races, le format des bovins et les circuits empruntés, la structure du prix de l’animal 

rendu sur les marchés terminaux (Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro, San-Pedro, Daloa, 

etc.), tient compte des paramètres suivants:  

 le prix d’achat (120 000 à 225 000 FCFA), soit 52 à 75pour cent;  

 les frais de collecte du bétail (3 250 à 11 400 F CFA), soit 2 à 8pour cent;  

 les frais de transport par animal (19 025 à 35 057 F CFA), soit 7,72 à 11,69 pour cent;  

 les charges d’entretien au niveau des parcs de vente (1 757 à 6 323 FCFA), soit 0,64 à 3,16 

pour cent;  

 la commission du TEFFA ou Tuteur (5 000 FCFA/animal), soit 1,67 à 2,5pour cent;  

 la marge des commerçants (25 488 à 68 725 F CFA), soit 10,2 à 29,88pour cent. Compte 

tenu de ces facteurs, le coût de revient moyen d’un animal varie de 150 000 à  300 000 

FCFA. 

 

L’éleveur traditionnel capte 33,5 pour cent de la marge totale contre 23,5 pour cent pour 

l’emboucheur. Le chevillard et le boucher détaillant à Abidjan captent respectivement 24,5 pour cent 

et 7,9 pour cent. La marge brute totale à Abidjan y compris celles du chevillard et du boucher 

représente 63,9pour cent de la valeur finale des produits de l’animal.  

 

Les marges moyennes au niveau de la filière s’établissent comme suit: 5 pour cent du prix final à la 

collecte, 10 à 12pour cent sur les maillons suivants et 19 pour cent au niveau terminal (boucher-

tripier). 

 

Les frais de transport et de manutention, les marges des commerçants et les prix d’achat du bétail 

constituent les charges les plus importantes dans le commerce transfrontalier de bétail entre la Côte 

d’Ivoire et le Mali quel que soit le circuit adopté.  L’information sur les flux et les prix pour faciliter la 

fluidité des échanges reste encore insuffisante. 

 

La procédure de fixation et de contrôle des différents prix sur certaines régions de 

commercialisation du bétail/viande est détaillée à l’annexe (6.2.) du présent document 

 

 



52 

 

5.10.2. Lait  

 

D’une manière générale, les coûts de production et le prix de revient ne sont pas pris en 

considération dans la détermination des prix de vente du lait frais dans le milieu traditionnel. 

 

L'approvisionnement du marché ivoirien en produits laitiers est presque entièrement dépendant des 

importations. Celles-ci comprennent des produits finis (laits stérilisés ou UHT, yaourts, beurres, 

fromages, etc.), mais surtout des produits semi-finis (lait en poudre et lait concentré), destinés à être 

reconstitués par le consommateur ou dans les unités industrielles de transformation locale. Donc, les 

prix du lait importé dépendent des coûts pratiqués sur les marchés internationaux. 

 

 

5.11. Distribution en gros et en détail  

 

(Pour plus de détails, se référer à l’annexe 4.7.). 

 

La distribution en gros est réalisée par les chevillards au niveau du secteur traditionnel et certaines 

grandes unités de transformation au niveau du secteur moderne.  

 

La distribution au détail est réalisée par:  

 Les bouchers détaillants au niveau des boucheries traditionnelles (étals près des abattoirs, 

étals de marchés, étals de quartier), les boucheries semi-modernes (boucheries de quartier 

ou marché, chaînes de distribution), les boucheries modernes (boucheries de type européen, 

supermarchés).  

 Les opérateurs économiques (vendeurs et vendeuses) au niveau des entrepôts frigorifiques et 

chambres froides sur tout le territoire national. 

 

 

5.12. Prix internationaux et leurs tendances  

 

Entre 1990 et 2012, les prix de la viande rouge ont connu sur le marché mondial une évolution 

cyclique en passant par une tendance générale à la baisse de 1990 à 2002 suivie d’une tendance 

générale à la hausse de 2003 à 2012.  

 

Depuis 2010, les prix sont estimés à  4516,7 dollars EU/tonne de viande bovine (provenance Etats 

Unis) et 4927 dollars EU/tonne de viande de découpe (provenance Argentine). Cette hausse résulte 

de l’effet conjugué de la baisse des productions, de l’augmentation des coûts de production dans les 

pays producteurs à la faveur de la crise économique et financière de 2006 en général (Brésil, Etats 

Unis, Union Européenne) et de l’appréciation du real brésilien (+ 9 pour cent par rapport à l’euro au 

cours de l’année 2010).  

 

Quand à la viande ovine les prix sont en nette augmentation depuis peu, par suite d’une baisse de 

l’offre et de l’appréciation des monnaies australienne et néo-zélandaise. 

 

L’analyse des données disponibles sur les importations extra-africaines montre que les prix sur le 

marché mondial présentent une tendance à la hausse depuis 2002. Malheureusement les prévisions 

de l’OCDE indiquent que les prix de la viande rouge sur le marché mondial resteront fermes en se 
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stabilisant à un niveau supérieur au cours de la période 2011-2020. L’analyse des prévisions de prix 

de la viande bovine montre qu’à ce rythme, le prix de la viande fraîche rendue Abidjan est plus 

compétitif. A titre d’exemple, en 2012, le prix de la viande bovine sur le marché mondial (prix Fob) 

était de l’ordre 4,8 dollars EU/kg soit 2 400 FCFA/kg contre 2 200 FCFA/kg au détail à Abidjan. 

 

5.13. Balance de commerce   

 

En 2012, la balance commerciale de la Côte d’Ivoire était négative de 121,668 milliards de FCFA dont  

32,374 milliards de FCFA  pour les importations massives de bétail vif, des abats et dérivés, 56,742 

milliards de FCFA pour les importations de viandes extra-africaines et 32,553 milliards de FCFA  

pour les importations de lait et produits dérivés. 

 

5.14. Compétiteurs étrangers  actuels et potentiels 

 

Les pays suivants sont les actuels compétiteurs potentiels étrangers: Nigéria, Ghana, Togo, Sénégal, 

Bénin et Mauritanie. 
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6. GOUVERNANCE ET ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL   

 

Conformément  aux dispositions du décret n° 2011-283 du 05 octobre 2011 portant organisation du 

MIRAH et du décret n° 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attribution des membres du 

gouvernement, l’ensemble des politiques, des programmes et projets de développement de l’élevage, 

et de la pêche est du ressort de ce ministère.  

 

Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, le MIRAH dispose d’un cabinet et Services rattachés, 

de neuf Directions centrales dont la DPE et la DSV, des  Services Extérieurs (19 Directions 

Régionales, 58 Directions Départementales,174 Postes d’Elevage et des Ressources Halieutiques) et 

quatre Représentations Techniques à l’étranger (Union Européenne à Bruxelles en Belgique; FAO, 

FIDA et PAM à Rome en Italie; Tokyo au Japon; Brasilia au Brésil). 

 

6.1. Organisation et interactions entre différents acteurs de la filière dans le 

processus d’intégration verticale des segments (synergies, conflits réels ou 

potentiels, etc.) 

 

Selon l’enquête menée par le BNETD en 2012, les circuits transfrontaliers de commercialisation du 

bétail sur les marchés terminaux  de Côte d’Ivoire (Abidjan, Bouaké, etc.) fonctionnent selon deux  

formes organisationnelles (organisations en réseau et en relais) animées par les éleveurs, les 

collecteurs, les courtiers/négociants, les marchands importateurs/exportateurs de bétail, les 

convoyeurs, les intermédiaires, les chevillards et les bouchers.  

 

L’organisation en réseau  s’articule autour du marchand importateur/exportateur de bétail qui 

finance la collecte (réalisée par les marchands collecteurs) et l’acheminement (convoyage) du bétail 

sur les marchés terminaux (Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, San-Pédro, etc.),  au niveau 

desquels, le chargement de bétail est réceptionné par le correspondant de l’exportateur qui se 

charge de la vente du bétail. De manière générale, il s’agit des courtiers ou logeurs qui jouent un rôle 

d’intermédiation entre les marchands et les administrations et entre les marchands et les chevillards. 

 

En ce qui concerne l’organisation en relais, il faut noter qu’elle diffère d’avec l’organisation en 

réseau par le fait que le financement et l’organisation de la collecte du bétail dans les zones rurales du 

Mali, du Burkina Faso et dans une moindre mesure le Niger, sont assurés par le marchand collecteur. 

Le bétail est ensuite vendu aux marchands exportateurs par des intermédiaires locaux ou courtiers 

qui ont une meilleure connaissance du marché. Ces derniers organisent l’exportation du bétail avec 

les commerçants grossistes/exportateurs et les transitaires qui financent le transport et le convoyage. 

Arrivés à Abidjan et Bouaké, les courtiers/négociants (logeurs) correspondants du grossiste 

réceptionnent et vendent le chargement de bétail aux chevillards.  

 

Les bouchers détaillants s’approvisionnent auprès des chevillards sur une base contractuelle. Leurs 

activités s’exercent dans les abattoirs et sur les aires d’abattage aménagées. Au parc à bétail, les 

bouchers trouvent généralement les prix de bœufs vifs trop élevés. Lorsqu’ils en achètent, leur choix 

se porte souvent sur les bœufs en transit dont la santé physique ne leur permet pas de poursuivre 

normalement le voyage. Plus souvent encore, ils achètent dans les villages les bœufs proposés à la 

vente par des fermiers ou des propriétaires en situation de besoin urgent d’argent.  
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Au niveau des marchés primaires et secondaires de l’intérieur du pays, on retrouve les intermédiaires 

spécialistes du commerce du bétail (courtiers ou Tuteurs, commerçants de bétail) et du commerce 

de la viande (chevillards, bouchers grossistes et bouchers abattants). 

 

L’analyse des formes organisationnelles des circuits transfrontaliers du commerce de bétail met en 

évidence l’omniprésence de l’intermédiation à tous les stades. Cette intermédiation joue un rôle 

central dans les transactions commerciales en tant que garant. Malheureusement, elle contribuerait à 

renchérir les coûts de transactions du bétail de son lieu de production à la commercialisation sur les 

marchés.  

 

La structuration est basée sur un système de relations de confiance entre les agents d’une même 

filière, fondées sur des solidarités ethniques et parentales de type corporatif. Celle-ci assure, en effet, 

à la fois une protection contre les risques de vols, de détournements et d’impayés, une certaine 

circulation des informations sur la conjoncture des marchés et une possibilité d’assistance, en cas 

d’aléas commerciaux malchanceux. 

 

La confiance dans la parole donnée et la mémoire orale restent donc prédominantes et ne facilitent 

pas les transitions nécessaires vers d’autres systèmes formalisés, qui devraient d’abord disposer des 

enregistrements de toutes les données commerciales et contractuelles indispensables à la régulation 

de leur fonctionnement. Les hausses anarchiques de prix dans la filière bovine, ovine et caprine sont 

fréquentes, traduisant ainsi le dysfonctionnement du système d’approvisionnement en bétail et de la 

distribution de viande en Côte d’Ivoire. 

 

Les relations entre les éleveurs et les différents intermédiaires dans la commercialisation des animaux 

sont assez tendues. Les commerçants de bétail sont ainsi plutôt vus négativement par les éleveurs. 

Certains éleveurs restent très critiques et déplorent le fait qu’ils sont obligés de vendre à des acteurs 

qui ne recherchent que leur profit et profitent de leur situation, notamment pendant la période de 

soudure.  

 

Les différents acteurs exercent leurs activités dans des conditions qui ne sont pas toujours 

satisfaisantes. Au nombre des difficultés récurrentes, on peut noter l’existence de nombreux conflits 

entre les opérateurs nés de: i) la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, ii) l’application des 

textes réglementaires régissant la filière bétail et iii) la gestion de la concurrence qui est une loi 

incontournable sur le marché. 

 

 

6.2. Existence d'associations/coopératives et leurs forces   

La liste des organisations professionnelles d’élevage est à l’Annexe 7.1. 

 

L’état des lieux des  ces organisations professionnelles du secteur de l’élevage montre que parmi les 

19 organisations répertoriées, certaines sont agréées. 

 

6.2.1. Filière des ruminants (bovins, petits ruminants) 

 

Les groupements professionnels d’élevage (bovins et petits ruminants) sont à l’état embryonnaire. 

Les groupements en création ou associations naissants au sein des filières sont: 
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 Les principales organisations de la filière bovine constituées de la Fédération Départementale 

des Eleveurs de Korhogo (FEDEK), du Groupement des Eleveurs de Petits Ruminants de 

Ferké (GEPRUFER), de l’Union des Commerçants de Bétail de Korhogo (UCBK), de 

l’Association Professionnelle des Eleveurs de Bovins du Centre (APEBOC) et de COFERLO. 

 Les principales associations de la filière des petits ruminants constituées de  

 l’Association des Producteurs d’Ovins et de Caprins du Sud (APROCASUDE), de 

l’Association Professionnelle des Eleveurs Moutonniers du Centre (APEMC), 

des Producteurs de Petits Ruminants de Korhogo (PROPERKO), de l’Association pour la 

Promotion de la Race Ovine Djallonké en Côte d’Ivoire(APRODJALCI) et de, FENAPPRU-

CI. 

 

Les filières de ruminants ne disposent pas encore de structures bien organisées et fonctionnelles, 

hormis des groupements locaux et un certain nombre d'associations locales de producteurs plus ou 

moins dynamiques, dont l' Association des Producteurs d'Ovins et de Caprins du Sud Est 

(APROCASUDE), la FEDEK  et la Confédération des Fédérations Nationales de Bétail-Viande 

(COFENABVI). En plus, il y a des associations qui interviennent au niveau des régions mais de 

manière informelle. 

 

 Les Forces des organisations professionnelles de la filière des ruminants sont  l’existence d’un cadre 

politique, institutionnel et juridique, et la participation à la cohésion sociale. 

 

6.2.2. Autre organisation 

 

La Caisse Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Eleveurs (CMECEL), créée en 2004, est une institution 

de micro-finance pour le secteur de toutes les filières de l’élevage. L’objectif de la CMECEL est 

d’assurer le développement des activités d’élevage à travers la mobilisation de l’épargne de ses 

membres en leur consentant des crédits à des taux adaptés aux rentabilités des projets. Les services 

offerts sont les comptes d’épargne (épargne à vue, épargne simple, épargne crédit), les tontines et les 

micro-assurances. 

 

 

6.3. Les Organisations Non Gouvernementales  (ONGs) qui agissent dans l’appui aux 

filières   

 

Concernant certains intrants, seuls les distributeurs d’aliments médicamenteux et de médicaments 

vétérinaires sont organisés en association partenaire dénommée Groupement des Vétérinaires 

Grossistes – importateurs (GVG). 

 

De manière officielle, il n’existe pas d’ONGs  nationales et internationales agréées  intervenant dans 

le secteur de l’élevage avec des récépissés de dépôt (ou de déclaration) et des agréments délivrés par 

les services compétents du MIRAH. 
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7. PROJETS NATIONAUX ET REGIONAUX DONT BENEFICIENT LES FILIERES   

 

7.1. Projets nationaux d’élevage  en cours au niveau du MIRAH  

 

Les principaux projets d'élevage en cours dans le pays et leurs principaux domaines  d'intervention 

sont: 

 

7.1.1. Projet d’Appui au  Développement de l’Elevage en Côte d’Ivoire   

 

Le Projet d’Appui au  Développement de l’Elevage en Côte d’Ivoire (PADE-CI) a été créé par  arrêté 

n°017/MIPARH/CAB du 10 mars 2010.  Il est sous la tutelle de la de la DPE. Le projet est chargé 

d’assurer la couverture des besoins nationaux en viande et produits d’élevage et d’améliorer le 

revenu des éleveurs par le développement des élevages des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles 

(modernes et traditionnelles), par la promotion des élevages en développement et par l’organisation 

des filières d’élevage. Le budget prévisionnel du projet est de  24 259 000 000 F CFA à rechercher, 

pour une durée de cinq  ans. Le financement du projet sera assuré par la Côte d’Ivoire et les 

partenaires au développement. 

 

7.1.2. Projet de Gestion Intégrée des Ranches et Stations  

 

Le  Projet de Gestion Intégrée des Ranches et Stations (PROGIRS) a été créé par arrêté 

n°016/MIPARH/CAB du 10 mars 2010 et est mis sous  la tutelle de la DPN. Il est chargé de 

coordonner les activités des ranches et centres d’élevage dans le cadre de l’harmonisation des 

politiques de  développement génétique en vue d’obtenir une plus grande efficacité technique et 

économique. Le budget prévisionnel est de 16 726 575 000 FCFA  à rechercher, pour une durée de 

cinq ans. Le financement du projet sera assuré par la Côte d’Ivoire et les partenaires au 

développement. 

 

7.1.3. Projet d’Amélioration de la Santé Animale et de l’Hygiène Publique Vétérinaire  

 

Le Projet d’Amélioration de la Santé Animale et de l’Hygiène Publique Vétérinaire (PASA-HPV) a été 

créé par arrêté n°018/MIPARH/CAB du 10 mars 2010. Il est sous la tutelle de la DSV  et est chargé 

d’améliorer la santé animale et de garantir la sécurité sanitaire des denrées animales et d’origine 

animale en Côte d’Ivoire. La durée prévue du projet est de cinq ans avec un a un budget prévisionnel 

de 15 000 000 000 FCFA  à rechercher.  Le financement du projet sera assuré par la Côte d’Ivoire et 

les partenaires au développement.  

 

Les partenaires des projets en cours sont entre autres l’ANADER, le LANADA, le CNRA, le FIRCA, 

les sociétés cotonnières (IVOIRE COTON, COIC, CIDT, OLAM), les vétérinaires privés (grossistes 

importateurs, clientèle rurale) et l’Association et l’Ordre des Vétérinaires de Côte d’Ivoire. 

 

7.2. Projets régionaux   

 

La Côte d’Ivoire est bénéficiaire des projets suivants au niveau des partenaires au développement, 

des organisations régionales et internationales (CEDEAO, UEMOA, UA-BIRA, OIE, FAO, UE, etc.): 
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 Projets FAO: Programmes de Coopération Technique -TCP et Programme d’Appui Institutionnel 

et Multisectoriel à la Sortie de Crise (PAIMSC),  avec le soutien des bailleurs de fonds, 

notamment la BAD et l’Union Européenne.  

 Projet OIE: Approche de l’Outil PVS de l’OIE.  

 Projets UA-BIRA, FAO, CEDEAO, OIE: Programme de Renforcement de la Gouvernance 

Vétérinaire en Afrique (VET-GOV), Mécanisme de Coordination Régionale Intégrée pour la 

prévention et le contrôle des maladies animales transfrontalières et des zoonoses en Afrique 

(MCRI).  

 Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) de la CEDEAO, sous 

l’égide du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD).  

 Plan Régional d'Investissement Agricole de la CEDEAO (PRIA). 

 Accords de Partenariat Economique (APE) en cours de négociation avec l’UE (UEMOA, 

CEDEAO). 
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8. POLITIQUES ET STRATÉGIES    

 

Dans le domaine de l’élevage, le  PNIA est le nouveau cadre de référence des interventions publiques 

ayant pour objectifs de:  

 Favoriser l’alignement du budget de l’Etat sur les priorités stratégiques définies dans ledit 

Plan.  

 Décliner de façon opérationnelle les résultats attendus des actions de développement. 

 Obtenir une plus grande cohérence dans l’accomplissement des actions publiques.  

 Réduire la déperdition des ressources.  

 Minimiser les doublons dans le financement des actions. 

 

 

8.1. Politiques des ressources naturelles 

 

Pour l’amélioration de l’environnement physique, les grandes orientations pour le développement de 

l’élevage se résument comme suit:  

 La gestion durable des terres constitue un moyen efficace de réduction des risques de conflit 

foncier. De ce fait, elle permettra de garantir, pour le futur, la conduite d’activités agricoles 

rentables. 

 La promotion de la maîtrise de l’eau, à travers la réalisation des aménagements hydro-

agricoles, assurera la disponibilité de l’eau pour l’irrigation des cultures et l’abreuvement des 

animaux.  

 La gestion durable de la faune assurera une meilleure planification des activités 

cynégétiques et un meilleur revenu aux populations rurales. En effet, le gibier reste en Côte 

d’Ivoire l’une des principales sources de protéines animales des populations, notamment des 

populations rurales, dont il couvre environ 70pour cent des besoins. Sa commercialisation 

permet en outre à ces populations d’améliorer leurs revenus.  

 La gestion de la transhumance et des parcours permettra de prévenir et de gérer les conflits 

agriculteurs-éleveurs et d’appuyer la production de fourrage et de semences fourragères. 

 La mise en œuvre de la loi relative au foncier rural reste une préoccupation majeure des 

autorités ivoiriennes. Aujourd’hui, il s’agit d’impliquer de façon participative les populations à 

la gestion des ressources naturelles qui sont des sources de garantie de revenus durables 

pour ces dernières, particulièrement en milieu rural. 

 

 

8.2. Motivations ou dissuasion aux producteurs et consommateurs   

 

Depuis les années 1960 jusqu’à ce jour, la volonté politique pour développer l’élevage en Côte 

d’Ivoire s'est toujours traduite par la création d’un  Ministère en charge de l’élevage, des productions 

animales, des ressources animales et halieutiques selon l’appellation des différents gouvernements 

formés.  

 

L'Etat, à travers les projets/programmes dans le secteur des ressources animales, consacre 

d'importantes ressources financières externes et internes au développement de l'élevage en 

apportant son soutien aux filières dans les domaines de la recherche, la vulgarisation, la formation, le 

crédit ainsi que le foncier. 



60 

 

Les actions entreprises par le Gouvernement pour le développement de la filière bétail/viande se 

résument comme suit: 

 Pour protéger la production nationale animale, le Gouvernement a instauré les prélèvements 

compensatoires (loi n°001/MINAGRI/MEF/MPCI/MPCE/MDA du 04 janvier 1999) sur les 

importations de viandes extra-africaines. Par ailleurs, le Gouvernement a supprimé les taxes 

de convoyage depuis 2011. Ces taxes par chargement camion-remorque ou par wagon-train 

variaient entre 350 000 à 600 000 FCFA. 

 En vue de promouvoir le développement des filières d’élevage, l’Etat de Côte d’Ivoire a 

octroyé des sièges dans l’enceinte de la cour des services de la pharmacie et de la clinique 

vétérinaires près du Lycée Technique d’Abidjan aux organisations professionnelles du secteur 

Elevage (IPRAVI, APPORCI, INTERPORCI, UACI, CMECEL, COFENABVI-AO, 

FENACOFBVI-CI). 

 Le PADE-CI a un volet crédit (taux d’intérêt de 10pour cent) pour financer la création des 

élevages bovins, ovins, caprins, porcins, avicoles et des élevages des filières en 

développement. 

 L’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire par la définition des programmes 

régionaux de développement dans le cadre de la politique de décentralisation (District, 

Conseils régionaux, Conseils municipaux). 

 L’amélioration de l’environnement socio-économique favorable au développement de 

l’élevage et à l’initiative privée, tout en maintenant et en renforçant les acquis par  un 

désengagement de l’Etat de toutes les fonctions de la chaîne des valeurs (production, 

commercialisation, transformation et distribution) en suscitant une prise en charge par les 

éleveurs, les opérateurs du secteur privé et les organisations socio- professionnelles, et les 

fonctions d’encadrement. 

 

 

8.3. Politiques des crédits   

 

Le financement du secteur des productions animales en Côte d'Ivoire s'appuie sur  trois mécanismes:  

 Le crédit bancaire actuellement difficile à obtenir pour les productions animales et coûteux 

en l'absence d'une banque de développement agricole.  

 Les lignes de crédit octroyées par les projets pour les créations ou les extensions d'élevage 

ou autres comme les fonds de commercialisation des produits d’élevage et de roulement 

pour l’acquisition d’intrants (aliments, médicaments). Les crédits sont en nature ou en espèce 

avec des remboursements en nature (plus rare) ou en espèce. De 1994 à 2013, les crédits 

alloués par ces projets dépassent 3,5 milliards de F CFA.  

 Le crédit en nature mis en œuvre dans les opérations "Noyaux d'Elevage" qui consiste à 

prêter un cheptel reproducteur sur une période correspondant au cycle reproductif de 

l'espèce concernée. L’opération noyaux d’élevage commencée en 1962 a fait l’objet d’un 

financement global de 626 millions deFCFA. Elle a permis d’installer 618 exploitants avec 9 

740 bovins et 1 194 ovins, et d’équiper quelques élevages en matériels. 

 

Les banques n’ont pas de conditions particulières applicables aux secteurs bétail/viande et lait. Les 

crédits octroyés sont analysés dans les mêmes conditions que celles du secteur du commerce 

général. 
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La Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA), la Banque Nationale pour l’Investissement 

(BNI) et les micro-finances (COOPEC) appliquent les mêmes taux d’intérêt et les mêmes conditions 

que les grandes banques commerciales. 

 

Au niveau de la filière avicole, la Caisse Mutuelle d’Epargne et Crédit des Eleveurs (CMECEL) est une 

institution de micro-finance ayant pour objectif de mobiliser l’épargne de ses membres en vue de leur 

consentir des crédits adaptés aux montants épargnés. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA, il est prévu la mise en œuvre d'un mécanisme de 

financement dans le secteur de l’agriculture et des élevages. Il s’agit de:  

 Mettre en place des facilités pour supporter le taux d'intérêt du crédit agricole.  

 Favoriser la création et le développement d’institutions de financement en milieu rural.  

 Mettre en place un fonds de soutien au développement agricole et à la petite transformation. 

 Développer un environnement favorable à la gestion, la distribution et le recouvrement du 

crédit agricole. 

 

 

8.4. Politiques du commerce international   

 

 La Côte d’Ivoire entretient des relations étroites avec les organisations sous-régionales (CEDEAO, 

UEMOA, etc.), régionales (UA-IBAR) et internationales (OIE, FAO, OMC, CODEX Alimentarius, 

etc) en ce qui concerne les accords multilatéraux et bilatéraux. Ces organisations jouent un rôle 

considérable dans l’harmonisation des politiques d’élevage, notamment dans les domaines des 

programmes de santé animale, d’hygiène alimentaire, des normes et du commerce international des 

denrées animales et d’origine animale. 

 

La Côte d’Ivoire applique les différents accords de l’OMC, notamment l’accord sur l’application des 

mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et l’accord sur les obstacles techniques au commerce 

(OTC). Les règles générales d’hygiène pour les aliments sur la base des principes du système HACCP  

de l’UE sont également appliquées par la Côte d’Ivoire pour l’exportation des produits animaux. 

 

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a déjà adopté les textes réglementaires relatifs à la pharmacie 

vétérinaire, aux mesures phytosanitaires, zoo sanitaires et de sécurité sanitaire des aliments de 

l’UEMOA afin de rester en phase avec les derniers progrès scientifiques et de se conformer aux 

normes internationales. 

 

 Le commerce du bétail dans la région de l’Afrique de l’Ouest a bénéficié des efforts de la CEDEAO 

et de l’UEMOA en vue de réduire les restrictions sur le commerce régional des produits 

traditionnels. Par conséquent, il n’existe pas de taxe officielle à l’exportation ou à l’importation 

d’animaux entre les 8 pays de l’UEMOA. 

 

Des dispositifs institutionnels et réglementaires dans les différents domaines de développement de 

l’élevage et de la santé animale existent à travers les résultats des différents programmes. Plusieurs 

directives ont été prises par la CEDEAO et l’UEMOA pour réglementer l’élevage et la santé animale 

au niveau sous-régional.  
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Dans le cadre des grandes commissions mixtes, la Côte d’ivoire a paraphé des accords de production 

et de santé animale avec la Guinée, le Burkina Faso et le Mali. Mais aucun de ces accords n’est en 

application. 

 

 

8.5. Actes, règlements et lois qui gouvernent les filières   

 

8.5.1. Textes législatifs et réglementaires  existants en Côte d’Ivoire 

 

Les textes législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, circulaires, notes de services, etc.), dans 

le domaine de l’élevage sont relatifs à:  

 l’alimentation animale; 

 l’hygiène des aliments; 

 la pharmacie vétérinaire;  

 la santé animale;  

 l’exercice de la profession vétérinaire;  

 la police sanitaire;  

 la faune sauvage;  

 la répression des fraudes;  

 l’organisation des éleveurs;  

 l’installation des élevages;  

 la transhumance;  

 les laboratoires;  

 les intrants de la production animale;  

 le désengagement de l’Etat des secteurs de la production, de la commercialisation et des 

prestations de services. 

 

Ces textes sont issus des différents Ministères chargés de l’Elevage et d’autres Ministères. 

 

 

8.5.2. Réglementation relative aux accords de coopération régionale et internationale  

 

La réglementation relative aux accords de coopération sous-régionale tels que la Communauté 

Economique du Bétail et de la Viande (CEBV), le Comite Permanent Inter-Etats de Lutte contre la 

Sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Centre International de Recherche et de Développement pour 

l’Elevage  en Zone Humide en Afrique de l’Ouest (CIRDES), UEMOA et la , CEDEAO, ainsi que 

régionale et internationale (UA/BIRA, FAO, OIE, OMC, CODEX ALIMENTARIUS, etc.) appliquée 

par la Côte d’Ivoire concerne l’ensemble de toutes les activités touchant l’élevage au sens large du 

terme. 

 

A cet effet, les recommandations de l’OIE et le Codex Alimentarius (FAO/OMC) pour la gestion des 

risques sanitaires au commerce international s’imposent à tous les pays signataires de ces accords. 
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8.6. Contraintes  «majeures» qui requièrent les interventions de la politique   

 

8.6.1. Contraintes physiques et environnementales 

 

Les filières bétail/viande et lait sont soumises aux contraintes physiques et environnementales 

suivantes:  

 la résurgence des maladies animales et la menace des épizooties;  

 les conflits entre agriculteurs et éleveurs;  

 l’installation anarchique des élevages en zone urbaine et périurbaine;  

 l’insuffisance et la vétusté des infrastructures de base ( les marchés à bétail, les 

aménagements pastoraux et les abattoirs). 

 

8.6.2. Contraintes institutionnelles 

 

Les contraintes institutionnelles de l’élevage et de ses productions sont liées à: 

 L’insuffisance d’actualisation de la réglementation nationale pour une harmonisation avec les 

normes internationales. 

 L’insuffisance de coopération entre les institutions de recherche, les administrations en 

charge de l’élevage, les organisations des éleveurs et les institutions d’encadrement pour la 

définition des programmes de développement des ressources animales. 

 L’absence d’une Loi agricole et du développent rural. 

 L’insuffisance de l’appui de l’Etat aux institutions chargées du recueil des données statistiques 

fiables, le manque d’expérience et d’expertise des collectivités locales à gérer les espaces 

pastoraux et les problématiques y afferents. 

 Les difficultés d’appliquer et de respecter les politiques définies par l’Etat dans les domaines 

de la réglementation, la santé animale, l’alimentation et le financement. 

 

8.6.3. Contraintes socio-économiques 

 

Les contraintes socioéconomiques des filières bétail-/viandes et lait sont les suivantes:  

 La pauvreté grandissante et l’insécurité alimentaire de la ruralité. 

 Le prix élevé des produits animaux.  

 L’absence d’une interprofession structurée et organisée dans la filière bétail/viande et lait. 

 L’insuffisance de l’organisation du système productif des petits producteurs (viande et lait) et 

de l’approvisionnement des marchés.  

 Le faible niveau d’utilisation et d’accessibilité aux intrants (sous produits agro-industriels et 

produits vétérinaires).  

 La non professionnalisation des acteurs de la filière bétail/viande et lait. 

 Les inégalités liées au genre et aux faibles taux d’instruction et d’alphabétisation des acteurs.  

 L’absence de système d’information intégrée des marchés (production, traçabilité, marché). 

 Le manque de financement adapté aux investissements à réaliser dans la filière bétail/viande 

et lait.  

 Les tracasseries routières.  

 Le manque de formation des acteurs.  

 Le caractère traditionnel des activités dans la filière. 
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8.7. Suggestion des politiques pour assouplir les opérations des filières viande et lait   

 

8.7.1. Proposition des instruments des politiques  pour résoudre les problèmes actuels 

des filières bétail/viande et lait 

 

Les instruments de politique publique se réfèrent aux champs suivants: 

 

 

a)  Instruments de réglementation des politiques d’élevage  

 

Ces instruments sont régis par divers textes législatifs et réglementaires nationaux qui sont 

mentionnés  à l’annexe 8.1.  Cependant,  compte tenu de l’évolution du contexte régional et 

international, ces textes doivent être harmonisés comme suit:  

 Intégrer les conditions de transport des animaux, des denrées d’origine animale et le 

transport des fourrages dans la Loi n°96-563 du 25 juillet 1996, relative à l’inspection 

sanitaire et qualitative des denrées animales et d’origine animale avec les textes d’application 

(décrets, arrêtés). 

 Clarifier les rôles des différents acteurs afin d’éviter les conflits en réactualisant  les 

définitions du  décret n°93-312 du 11 mars 1993, fixant les conditions d’exercice des 

professions touchant au commerce des animaux, des denrées animales et d’origine animale 

destinés à la consommation humaine. 

 Actualiser les textes législatifs et réglementaires sur la police des animaux (loi n°63-323 du 25 

juillet 1963 et ses textes d’application) et la pharmacie vétérinaire (loi n°96-561 du 25 juillet 

1996 et ses textes d’application) en les harmonisant avec la réglementation sous régionale et 

internationale. 

 Actualiser le décret 86-454 du 25 Juin 1986 portant transfert de compétence de l’Etat aux 

communes et à la ville d’Abidjan en matière d’hygiène publique vétérinaire pour qu’une partie 

des taxes provenant de l’exploitation des abattoirs (taxes d’abattage et d’inspection), des 

marchés à bétail (droits de parcage) des boucheries (taxes de place sur les marchés) soit 

destinée à l’entretien des infrastructures , au renouvellement des équipements et à la prise 

en charge du fonctionnement des services d’inspection de l’Etat. 

 Actualiser la loi n°2003-2008 du 07 Juillet 2003 portant transfert et répartition des 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales et son décret d’application n° 2005-250 

du 07 Juillet 2005 afin de préciser les sphères de compétences des Districts, des Conseils 

Régionaux et des Conseils Municipaux dans le cadre de la nouvelle politique de 

décentralisation. 

 Elaborer des normes relatives aux moyens de transport (bétaillères), afin d’améliorer les 

conditions de transport des animaux (bien-être animal) et des produits animaux (viande, lait 

et produits dérivés). 

 Réactualiser les textes réglementaires relatifs à l’organisation de la distribution des intrants 

en appuyant la fixation des prix des grossistes et des détaillants afin de permettre l’accès des 

producteurs aux aliments de bétail et produits vétérinaires à bon marché. 

 Contrôler l’existence légale des organisations socio-professionnelles de la filière bétail/viande 

et lait conformément à la réglementation en vigueur en vue de leur redynamisation. 

 Mettre en œuvre la loi relative au domaine du foncier rural. 
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 Tous les textes législatifs et réglementaires  doivent être diffusés en vue de s’assurer de leur 

connaissance et de leur appropriation par toutes les parties prenantes de la filière 

bétail/viande et lait. 

 

b) Instruments d’intensification des productions et de modernisation des exploitations  

 

 Créer un fonds de garantie pour les banques octroyant des crédits afin d’appuyer la 

réalisation d’infrastructures de production, de commercialisation et de transformation 

(abattoirs, marchés à bétail, mini-laiteries, petites unités de transformation de la viande et des 

produits laitiers). 

 Mettre en place des dispositifs de formation adaptés aux acteurs de la filière bétail-viande et 

lait. 

 Appuyer la structuration et l’organisation des interprofessions, notamment les fédérations de 

la filière bétail, en vue de réorienter leurs activités. 

 Appuyer les centres de recherche (CNRA) et laboratoires pour l’amélioration des races 

locales et la production laitière.  

 Appuyer  la création d’unités de fabrication d’aliments du bétail.  

 

c) Instruments de politique commerciale  

 

 Elaborer des programmes de soutien aux produits locaux et à l’investissement à long terme.  

 Effectuer des missions de sensibilisation et d’information dans les pays sahéliens en vue de 

redynamiser le cadre de concertation sous-régional. 

 

d) Instruments de soutien aux prix des denrées animales et d’origine animale et 

instruments de gestion des risques  liés  aux prix 

 

 Poursuivre  la politique de prélèvements compensatoires au niveau des importations de 

viandes, de lait et leurs produits dérivés en vue de réguler les marchés  et stabiliser les prix. 

 Mettre en place un système de contrôle de la suppression des taxes illégales liées aux 

convoyages des animaux sur pied afin de réduire le prix de la viande. 

 Mettre en place un Système d’Information de Marché  (SIM) en créant un logiciel pour la 

gestion des informations sur les prix des animaux et produits animaux sur toute l’étendue du 

territoire national. 

 Renforcer le contrôle des instruments de mesure en vigueur sur tout le territoire national. 

 Concevoir des outils de contractualisation entre les différents acteurs des filières 

(production, commercialisation et transformation). 

 

e) Instruments de soutien aux populations les plus vulnérables 

 

 Mettre en place un dispositif de suivi de la vulnérabilité et de prévention des crises des 

denrées animales et d’origine animale. 

 Encourager la protection sociale des producteurs dans le cadre de l’Assurance Mutuelle 

Universelle à mettre en place en Côte d’Ivoire.  
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 Concevoir des outils de contractualisation avec les producteurs locaux pour les programmes 

d’alimentation, de collecte et de conservation du lait au niveau des petits producteurs. 

 

f) Instruments de préservation de la durabilité environnementale 

 

Le changement climatique, la gestion et la préservation des ressources rares (eau, terres arables, 

ressources naturelles, forestières et halieutiques, etc.) demandent  aux politiques agricoles et 

d’élevage de se doter d’instruments spécifiques permettant d’assurer la durabilité de la production. 

 

Ces instruments se résument comme suit:  

 

 Adopter la loi sur la transhumance avec l’application des différents textes réglementaires 

(décrets, arrêtés, circulaires) et la création d’un observatoire de la transhumance. 

 Renforcer le cadre légal et réglementaire du secteur agricole  à travers l’adoption de la loi 

d’orientation agricole et des textes réglementaires d’application. 

 Redynamiser les comités locaux de gestion des barrages agro-pastoraux et les aires 

protégées (nationales ou communautaires) afin d’améliorer la gestion des écosystèmes 

forestiers. 

 

g) Financement des politiques d’élevage 

 

 Appuyer la mobilisation des contributions des producteurs et de leurs organisations 

socioprofessionnelles à travers le FIRCA ayant pour objectif de mobiliser un financement 

pérenne pour le développement des activités de recherche agricole, de vulgarisation, de 

conseil et de renforcement de capacités des organisations de producteurs.  

 Mettre en place un fonds de développement de l’élevage en vue de promouvoir la production 

locale par le financement de la recherche, de l’encadrement, du renforcement des capacités, 

de l’alimentation des animaux. 
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9. CONTRAINTES TOUCHANT LES FILIERES VIANDE ET LAIT, ET 

SOLUTIONS PROPOSEES  

 

9.1. Forces, faiblesses, Opportunités, Menaces (FFOM) de la filière bétail/viande 

 

L’analyse de FFOM de la filière bétail/viande est donnée dans le tableau 13 ci-dessous. 

 

Tableau 13: Analyse SWOT/FFOM filiere betail viande (elevage des bovins et petits ruminants) 

 
Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 Existence de structures 

compétentes 

d’encadrement des 

éleveurs et des 

organisations 

professionnelles d’élevage. 

 Existence de structures de 

formation et de 

recherche. 

 Existence d’organisations 

professionnelles au sein 

des filières animales. 

 Existence de projets 

d’installation des éleveurs.  

 Existence d’infrastructures 

de production animale 

(ranchs, stations d’élevage, 

barrages, retenues d’eau, 

etc.). 

 Existence de textes 

réglementaires régissant le 

secteur agropastoral.  

 Existence d’infrastructures 

de transformation;  

 Existence de vétérinaires 

privés installés en clientèle 

rurale et urbaine. 

 Existence de laboratoires 

de diagnostic (LANADA, 

LACENA, LANEMA, 

Institut Pasteur).  

 Disponibilité de 

personnel technique et 

administratif qualifié 

reparti sur l’ensemble du 

territoire (DR et DD du 

MIRAH). 

 Cheptel traditionnel bien 

adapté à l’environnement 

naturel 

 

 Absence de financement 

pérenne en matière de  

production, d’encadrement et 

de la recherche agricole.  

 Elevage en majorité traditionnel 

avec des élevages de type 

familial.  

 Accessibilité économique et 

géographique limitée aux 

intrants (aliments et 

médicament).  

 Faible productivité du matériel 

génétique local. 

 Inexistence de fiscalité pour le 

secteur;  

 Textes réglementaires régissant 

le secteur inadapté. 

 Faible organisation en matière 

de production et 

d’approvisionnement en 

intrants;  

 Faible équipement des 

infrastructures de 

commercialisation du bétail. 

 Insuffisance des programmes de 

recherche sur l’élevage et faible 

diffusion des résultats obtenus. 

 Faible niveau de formation et 

d’organisation des opérateurs 

du secteur;  

 Faiblesse du cadre juridique et 

réglementaire (actualisation).  

 Faible couverture nationale des 

campagnes annuelles de 

vaccination;  

 Mauvaise gestion des 

ressources en eau, des 

pâturages et des équipements 

communautaires.  

 Non-respect des  calendriers 

agropastoraux  adoptés;  

 Attrait 

grandissant pour 

l’élevage au 

niveau des 

populations. 

 Environnement 

de production 

propice au 

développement 

de l’élevage.  

 Capitalisation des 

acquis des anciens 

projets. 

 Existence de 

vastes parcours 

naturels. 

 Existence 

d’infrastructures 

hydro-agro-

pastorales 

 Existence de 

marché de 

consommateurs.  

 Disponibilité des 

ressources en eau 

avec les cours 

d’eau. 

 Existence d’usines 

d’aliments du 

bétail.  

 Existence de 

sous-produits 

agro-industriels 

produits 

localement. 

 Existence 

d’industriels dans 

le domaine de 

l’élevage. 

 

 

 Absence de 

sécurisation 

foncière et de 

politique 

cohérente de 

gestion de 

l’espace rural. 

 Conflits 

récurrents entre 

agriculteurs/éleve

urs inhérents à la 

coexistence sur 

l’espace rural. 

 Résurgence des 

maladies animales 

et menace des 

épizooties  

 Pratique des feux 

de brousse 

incontrôlés 

réguliers; 

 Installation 

anarchique des 

élevages  

 Avènement des 

calamités 

naturelles 

(sécheresse, 

inondations, etc.). 

 Incursion des 

populations 

riveraines, des 

braconniers et 

des exploitants 

forestiers au 

niveau des 

ranches et 

stations d’élevage. 

 Instabilité 

politique et 

sociale du pays. 
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Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 Existence des 

associations 

agropastorales et des 

comités de gestion 

des barrages. 

 Absence de matrices 

performantes. 

 Vétusté des 

infrastructures de 

production, de 

transformation et de 

commercialisation 

 Inexistence de 

structures  respectant 

toutes les normes 

technologiques et 

sanitaires au niveau de 

la chaîne de valeur 

des filières. 

 Insuffisance des 

moyens de travail 

(logistique, matériels 

techniques, etc.). 

 Existence d’un réseau 

routier national 

dense.  

 Climat favorable à la 

culture fourragère. 

 Changement 

climatique et 

détérioration 

des pâturages et 

assèchement des 

points d’eau. 

Source: IFOR, 2013 

 

 

9.2. Contraintes (Goulots dans la disponibilité des intrants dans les zones, questions 

logistiques, infrastructures, politiques, etc.) 

 

Les filières bétail/viande et lait sont confrontées à des contraintes majeures au niveau de la 

production, de la  transformation, de la commercialisation et de la distribution qui sont les suivantes.  

 

9.2.1. Contraintes liées au développement de la production  

 

Les principales contraintes au niveau de la production sont: 

 Insuffisance de la production nationale. 

 Faiblesse du potentiel génétique des races.  

 Faiblesse de la structuration et de la professionnalisation des acteurs rendant les 

organisations professionnelles d’éleveurs non fonctionnelles.  

 Insuffisance de l’alimentation et de la maîtrise de l’eau.  

 Insuffisance des infrastructures et des équipements de production.  

 Problèmes fonciers entraînant des conflits entre agriculteurs et éleveurs.  

 Mortalités élevées des animaux dues à la non maîtrise des maladies animales.  

 Difficultés de respecter et d’appliquer les textes réglementaires en vigueur.  

 Manque de synergie entre les différents acteurs (producteurs, transformateurs et 

importateurs). 

 Manque de statistiques fiables (effectifs, paramètres zootechniques et socio-économiques 

croissance, etc.).  

 Manque de formation des acteurs. 
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9.2.2. Contraintes liées à la transformation 

 

a) Viande 

 

Les principales contraintes au niveau de la transformation sont entre autres:  

 Insuffisance des infrastructures de transformation. 

 Manque de statut juridique pour les infrastructures existantes.  

 Etat vétuste des infrastructures et équipements.  

 Manque de financement adapté aux activités de transformation.  

 Manque et/ou faible accès aux sources d’énergie.  

 Insuffisance de compétences techniques (personnel des abattoirs, bouchers et autres 

professionnels).  

 

b) Lait 

 

Les principales contraintes au niveau de la transformation sont entre autres:  

 Manque de structure de conservation et de transformation. 

 Manque  de circuit moderne de collecte et de traitement du lait. 

 

9.2.3. Contraintes liées à la commercialisation et la distribution 

 

Les principales contraintes au niveau de la commercialisation sont:  

 Caractère traditionnel du commerce du bétail et de sa transformation en viande; 

 Faiblesse de la commercialisation.  

 Absence de crédits de commercialisation liés à l’inexistence de professionnels confirmés.  

 Inadaptation des textes et leur faible appropriation par les professionnels.  

 Absence des associations et organisations professionnelles de commercialisation structurées 

et dynamiques.  

 Commercialisation des animaux et de leurs produits échappant aux nationaux,  

 Absence de fluidité dans l’acheminement du bétail.  

 Inadaptation des moyens de transport relatifs au bétail et aux produits d’élevage (viande et 

produits dérivés, lait et produits dérivés).  

 Multiplicité des taxes non autorisées ou illégales augmentant les prix  des viandes et produits 

dérivés.  

 Faiblesse du réseau de collecte et de distribution du lait local.  

 

 

9.2.4. Contraintes liées aux différents intervenants du secteur public et privé (Etat, 

structures d’encadrement, d’appui et de recherche) 

 

Les principales contraintes sont:  

 Insuffisance des moyens logistiques et financiers pour l’encadrement et la formation des 

acteurs de la filière bétail/viande et lait.  

 Non maîtrise par l’Etat et les autres intervenants des politiques et de toutes les contraintes 

institutionnelles, socioéconomiques et de gouvernance des filières d’élevage.  
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 Nombreuses entraves au commerce du bétail et de la viande avec des réseaux complexes et 

des politiques nationales qui ne sont pas toujours convergentes. 

 

 

9.3. Solutions proposées  

 

9.3.1. Production primaire 

 

Les principales solutions proposées consistent à:  

 Identifier et recenser les éleveurs. 

 Poursuivre  l’amélioration des systèmes d’élevage traditionnel.   

 Augmenter la productivité des élevages à travers l’intensification  par une meilleure maîtrise 

des facteurs limitant, singulièrement les aliments de bétail et autres intrants zootechniques et 

vétérinaires.  

 Valoriser les sous-produits agricoles dans l’alimentation animale.  

 Appuyer  la recherche et  l’amélioration génétique.  

 Appuyer l’organisation et le renforcement des capacités techniques des producteurs et un 

accompagnement à la structuration des organisations professionnelles des filières. 

 

La filière lait des petits producteurs villageois devrait être soutenue par la:  

 Valorisation du potentiel des zones de production par l’identification de bassin laitier et 

l’installation de mini laiterie pour permettre aux populations d’avoir un meilleur accès aux 

produits laitiers et aux éleveurs des revenus convenables. 

 Appui à  la  recherche-développement pour l’amélioration génétique et la nutrition des 

vaches laitières et la lutte contre les maladies.  

 Vulgarisation des normes approuvées  par la commission du Codex Alimentarius pour 

permettre  le perfectionnement des systèmes de collecte.  

 Incitation  et soutien à l’émergence de réseaux de petites et moyennes entreprises 

spécialisées dans la collecte, la transformation et la distribution de produits laitiers paysans, 

car bien insérés dans le tissu local, ils valoriseraient la production en étant en parfaite 

adéquation avec la demande locale. 

 

9.3.2. Transformation, Commercialisation et Distribution 

 

Les principales solutions proposées se résument comme suit:  

 Identification et recensement des différents acteurs en vue de leurs formations sur les 

bonnes pratiques d’hygiène et de commercialisation.  

 Formation des acteurs en commerce international après identification précise des besoins en 

formation.  

 Réhabilitation  des équipements des abattoirs et aires d’abattage des animaux au niveau 

d’Abidjan et des villes de l’intérieur.  

 Amélioration de la qualité des produits basée sur un système de contrôle sanitaire et de 

salubrité, ainsi qu’un système de traçabilité.  

 Appui  au développement d’un réseau de transport et de distribution des viandes en 

élaborant des textes respectant les normes internationales.  
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 Renforcement des  niveaux de production des entreprises existantes afin de passer à un 

système de transformation industrielle à grande échelle. 

 Identification des débouchés commerciaux et leurs exigences.  

 Appui aux acteurs à réaliser eux-mêmes des prospections commerciales dans d’autres pays 

et régions.  

 Mise en place des mécanismes de facilitation d’accès au financement des acteurs pour leur 

permettre d’accroître leur capacité financière et de  faciliter leur approvisionnement auprès 

des producteurs et des fournisseurs.  

 

9.3.3. Acteurs 

 

Les actions qui seront entreprises à ce niveau doivent permettre de professionnaliser les acteurs. 

Ces actions visent à:  

 Identifier et recenser les différents acteurs. 

 Renforcer les interprofessions en les responsabilisant à prendre en charge les problèmes de 

leurs filières. 

 Concevoir et promouvoir une politique de formation professionnelle et d’information des 

acteurs du secteur.  

 Développer une offre de service logistique adaptée aux produits animaux, notamment les 

opérateurs de logistiques par la route, le train ou l’avion. 

 Promouvoir une politique incitative pour les partenariats d’entreprises avec des entreprises 

étrangères capables de transférer le savoir-faire surtout au niveau de la transformation et de 

l’exportation de la viande.  

 Diversifier et moderniser les systèmes de production (élevage à cycle court et nouveaux 

systèmes d’élevage bovins et ovins).  

 Créer un environnement économique des productions favorable à l’initiative privée. 

 

9.3.4. Etat et Structures d’appui 

 

Les axes d’intervention sont:  

 Le désengagement de l’Etat des fonctions de production, d’approvisionnement et de 

commercialisation et le renforcement de ses capacités à accomplir les missions de service 

public (élaboration de politique, suivi évaluation, contrôle réglementaire, lutte contre les 

épizooties, hygiène publique vétérinaire…). 

 L’organisation des services de l’élevage, l’émergence d’organisations professionnelles et la 

formation du monde des éleveurs.  

 L’incitation des acteurs du secteur privé à prendre en charge les filières notamment grâce à la 

promotion du mouvement coopératif et des organisations professionnelles.  

 La formation et l’encadrement du monde rural basés sur une approche par filière et par 

thème d’encadrement en privilégiant le conseil de gestion et la diffusion des résultats de la 

recherche.  

 La valorisation des ressources disponibles et l’optimisation de leur utilisation. 
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9.4. Domaines d’intervention prioritaire  

 

Les domaines d’intervention prioritaire pour corriger les insuffisances constatées dans la 

professionnalisation des filières bétail/viande et lait se résument comme suit:  

 Définition d’une politique nationale de sécurité sanitaire des aliments en général, et de la 

filière bétail/viande et lait en particulier, prenant en compte les exigences réglementaires 

internationales et sous-régionales. 

 Définition, élaboration et mise en œuvre d’une stratégie nationale participative d’appui à la 

sécurité sanitaire et environnementale des denrées animales et d’origine animale au sein 

d’une agence unique d’exécution. 

 Allocation  des ressources budgétaires suffisantes pour le développement de la sécurité 

sanitaire des denrées animales et d’origine animale et la gestion des infrastructures. 

 

Ces actions prioritaires se déclinent en axes prioritaires et en grandes orientations stratégiques. 

 

 

9.4.1. Axes stratégiques et grandes orientations 

 

a. Axes stratégiques d’intervention du MIRAH 

 

 Améliorer l’environnement institutionnel par la mise en œuvre:  

 d’un cadre législatif et réglementaire;  

 d’une recherche-développement;  

 de l’encadrement;  

 d’une définition des politiques;  

 d’une prise en compte des impacts environnementaux de l’association agriculture élevage. 

 

 Améliorer l’environnement sociopolitique en:  

 valorisant les produits d’élevage;  

 réduisant les conflits  entre agriculteurs  et éleveurs;  

 mobilisant les financements;  

 améliorant  la réceptivité des groupes socio-professionnels  aux orientations proposées. 

 

 

b. Grandes orientations 

 

Les grandes orientations se résument comme suit:  

 L’amélioration de l’élevage traditionnel par la consolidation des acquis pour maintenir la  

production. 

 La création d’un environnement favorable à l’initiative privée. 

 La mise en œuvre des politiques incitatives (prélèvements  compensatoires, fonds de 

développement de l’élevage, accessibilité aux facteurs de production, notamment les intrants 

sous-produits agroindustriels, les produits vétérinaires).  
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 L’encouragement  des organisations socioprofessionnelles et les services des  filières 

bétail/viande et lait  à prendre en charge tous les maillons de la chaîne des valeurs 

(production, commercialisation, transformation et distribution).  

 L’orientation des formations et des programmes de développement en fonction d’une 

approche économique et  globale des exploitations. 

 

Pour la mise en œuvre des programmes définis, la Gestion Axée sur les Résultats (AGAR) sera 

utilisée, à savoir:  

 Mettre l’accent sur l’atteinte des résultats et des changements induits par ces interventions 

sur le bien-être des populations bénéficiaires.  

 Privilégier la participation de toutes les parties prenantes au suivi et à l’évaluation des 

différents indicateurs de performances et à leur implication au processus de prise de 

décisions, à travers le principe de l’évaluation des résultats par les bénéficiaires (ERB).  

 Renforcer les conditions de la responsabilisation des structures d’exécution en établissant 

des lignes de conduite s’inscrivant dans les valeurs des partenaires techniques et financiers 

attendus.  

 

9.4.2. Inventaire des politiques disponibles sur les filières bétail/viande et lait au niveau 

national   

 

Les programmes de relance de l’élevage en Côte d’Ivoire entrepris par le MIRAH concernent:  

 La mise en place d’un Plan d’urgence de deux ans adossé sur le Fonds Présidentiel 

d’Urgence.  

 Les études réalisées par le Cabinet IFOR, 2013 (rapports provisoires du bilan diagnostic 

du secteur de l’élevage et du Plan de  Relance de l’Elevage en Côte d’Ivoire par  

 

Les projets des Termes de Références des études élaborés par le MIRAH notamment:  

 L’étude diagnostique des infrastructures de la transhumance en Côte d’d’Ivoire. 

 L’étude de l’Actualisation du plan directeur des équipements d’abattage et des 

infrastructures de commercialisation du bétail et de la viande en Côte d’Ivoire.  

 L’étude de l’Actualisation de l’avant-projet sommaire  de la construction du Complexe 

Abattoir- Marché à bétail d’Abidjan – Anyama, Janvier 2013. 

 

Les autres actions prévues par le MIRAH  pour l’année 2013 concernent l’organisation des  états 

généraux de l’élevage, l’élaboration et l’adoption des lois sur la transhumance et la pharmacie 

vétérinaire. 

 

Pour la mise en œuvre du PND (2012-2015) et  du PNIA (2010-2015), les 10 projets identifiés du 

MIRAH ont été soumis aux bailleurs de fonds et aux partenaires au développement en vue de 

trouver des financements. 

 

La Côte d’Ivoire participe au programme d’intégration économique au niveau sous régional et 

mondial. 
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9.5. Projets et programmes suggérés (plan d’investissement) 

 

9.5.1. Identification des gaps   

 

Conformément aux orientations stratégiques et aux objectifs de développement du secteur agricole 

dans son ensemble, les documents (PND et PNIA) élaborés par le Gouvernement ne prennent pas 

en compte de manière spécifique la politique de développement de l’élevage, notamment les filières 

bétail/viande et lait pour une promotion durable de ce secteur. 

 

Pour l’encadrement des éleveurs, l’Etat a entrepris d’importantes réformes agricoles à partir de 

1993-1995 pour se désengager des filières de production en créant l’ANADER pour le conseil 

agricole, le CNRA pour la recherche agronomique , le FIRCA pour le financement de la recherche et 

du conseil agricole et l’installation des vétérinaires privés en clientèle rurale pour l’encadrement des 

éleveurs. En dépit de cette restructuration, le conseil agricole présente des faiblesses du fait de 

l’insuffisance des conseillers d’élevage et l’absence de structure de conseil spécifique à l’élevage, 

notamment la filière des ruminants. Les volets insuffisamment pris en compte concernent 

l’encadrement des acteurs de la chaîne des valeurs pour l’amélioration de la  production laitière, la 

professionnalisation et le renforcement de la filière bétail/viande. 

 

9.5.2. Projets et programmes suggérés 

 

Pour corriger ces gaps, il est proposé dans cette étude un Plan National de professionnalisation et 

d’amélioration des filières bétail/viande et lait avec les  programmes suivants:  

 Programme  d’Appui à la Relance de la Filière Lait en Côte d’Ivoire (annexe 10.1);  

 Programme de renforcement de la  filière bétail/viande (annexe 10.2). 

 

a)  Estimation des coûts de chaque programme identifié et un calendrier indicatif de 

leur mise en œuvre  

 

Les principales sources de financement sont constituées par les ressources propres de l’Etat, les 

ressources du secteur privé, les contributions des acteurs et d’autres contributions sous forme de 

prêts et/ou de dons des Partenaires Techniques et Financiers.  

 

La durée du Plan d’Amélioration des filières bétail/viande et lait est estimée à cinq  ans (2014-2019).  

Le Coût total indicatif des programmes est estimé pour les cinq ans (2014-2019) à 5 670 150 000 

FCFA repartis dans le tableau 14 ci-dessous.  

 

Tableau 14: Cout estimatif du plan d’amelioration de la filiere betail/viande et lait 

 
Programmes Coût (FCFA) 

Programme de renforcement de la  filière bétail/viande 2 344 750 000  

- Fonctionnement 609 635 000 

- Investissements 1 735 115 000 

Programme d’Appui à la Relance de la Filière Lait en Côte d’Ivoire 3 325 400 000 

- Fonctionnement 368 800 000 

- Investissements 2 956 600 000 
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Le budget sera traduit en coûts détaillés par composante (investissement et fonctionnement) par 

année après les études de faisabilité. Le calendrier indicatif de la mise en œuvre des programmes est 

en annexe 10.3. 

 

b) Projets de construction des abattoirs en Côte d’Ivoire (à réactualiser) 

 

La finalisation et la mise en œuvre des projets de construction et d’équipement des abattoirs et des 

marchés permettraient d’améliorer considérablement les processus de transformation et de 

valorisation des viandes de bœufs et de petits ruminants. 

 

En effet, il faut rappeler que l’objectif majeur du Gouvernement est de doter les grands centres 

urbains en établissements et infrastructures de transformation et de distribution des viandes. C’est 

dans ce cadre que la DCGTx a élaboré en 1988 un «Plan Directeur des équipements d’abattage et de 

commercialisation du bétail et de la viande». Ce programme a fait l’objet d’une série d’études 

techniques ayant abouti à des avant-projets pour les centres urbains choisis (1996) comme décrit ci-

dessous. 

 

 Le projet du complexe bétail-viande/abattoir Abidjan-Anyama (DCGTx, 1996) 

 

Il s’agit d’un abattoir de type non frigorifique ayant pour caractéristiques: 

 construction sur 10 hectares avec 200 ha de pâturages dont 175 aménagés; 

 capacité d’accueil de 500 à 600 bovins par jour; 

 capacité d’abattage de 360 à 420 bovins et 480 à 560 ovins caprins par jour à court 

terme, et, 

 540 à 630 bovins/jour à moyens et long terme, soit annuellement 130 000 bovins et 

80 000 ovins-caprins. 

 

 Le projet du complexe bétail-viande/abattoir de Bouaké (DCGTx, 1995) 

 

Il s’agit d’un abattoir de type non frigorifique avec les caractéristiques suivantes: 

 site de 48 ha dont 5 réservés à l’abattoir et 100 ha de pâturages; 

 capacité d’abattage à court terme de 140 à 180 bovins et 25 à 30 petits ruminants par jour; 

 capacité d’abattage moyen et long terme de 250 voire 300 bovins et 30 à 40 ovins-caprins par 

jour.  

 

 Le projet marché à bétail- Abattoir de Korhogo (BNETD, 1999) 

 

Il s’agit d’un abattoir de type non frigorifique répondant aux caractéristiques suivantes: 

 site de 25 ha pour les bâtiments et les infrastructures; 

 capacité d’accueil du marché 250 à 260 bovins et 200 à 210 ovins-caprins par jour; 

 capacité d’abattage 125 à 130 bovins et 150 à 155 ovins-caprins par jour. 

 

 Le projet marché à bétail- Abattoir de Daloa (BNETD, 1999) 

 

Il s’agit d’un abattoir de type non frigorifique ayant pour caractéristiques: 

 site de 60 ha dont environ 20 pour les bâtiments et 40 pour les pâturages; 
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 capacité d’accueil du marché à bétail de 150 à 160 bovins et 100 à 110 ovins-caprins par jour; 

 capacité d’abattage à court terme de 100 à 110 bovins et 70 à 80 ovins-caprins par jour. 

 

Le traitement des déchets et des eaux usées est prévu dans les projets de construction et 

d’équipement, pour satisfaire aux exigences minimales de sécurité et de salubrité de l’environnement. 

 

 

c)  Estimation des coûts des études 

 

Le coût estimatif des différents projets d’études dont certains TDR ont été élaborés  au niveau des 

filières bétail/viande et lait est estimé à 1 036 837 015 FCFA comme décrit dans le tableau 15 ci-

dessous:  

 

 Tableau 15: Estimation des couts des etudes 

 
Titre activité Coût (FCFA)  

- Etude d’actualisation du plan directeur des équipements d’abattage et des 

infrastructures de commercialisation du bétail et de la viande en Côte d’Ivoire  

86 869 240  

- Etat des lieux des infrastructures en corrélation avec la transhumance 161 896 000 

- étude d’actualisation de l’avant-projet sommaire et des cahiers des charges du projet 

de construction du complexe marché à bétail et abattoir d’Abidjan-Anyama 

240 000 000 

- Etude sur les pathologies majeures des ruminants 85 000 000 

- étude d’amélioration génétique 182 000 000 

- Appui à la mise au point des formules alimentaires 234 419 000 

- Etude diagnostique de la libéralisation de la profession vétérinaire en Côte d’Ivoire et 

perspectives  

46 652 775 

 

Ces différentes études peuvent être réalisées au cours des deux premières années de la mise en 

œuvre des programmes identifiés.  

 

 

d)  Mécanisme pour incorporer les programmes identifiés dans les documents clé de la 

     politique nationale   

 

Pour l’amélioration de la coordination des interventions en vue d’incorporer les programmes 

identifiés dans le PNIA, les activités à mettre en œuvre se résument comme suit:  

 Mettre en place  une cellule de coordination avec un comité technique et un comité de 

pilotage. 

 Impliquer les autorités préfectorales et les collectivités territoriales (District, Conseils 

Régionaux, Conseils Municipaux) dans le cadre de la politique de décentralisation afin de 

faciliter la mobilisation sociale, l’appropriation et la pérennisation des réalisations au niveau 

local.  

 Mettre en place des mécanismes efficaces de gestion optimale des ressources mobilisées 

(financières, matérielles, humaines) dans le cadre de la redynamisation de la filière. 

 Rechercher la communication synergique avec les autres structures nationales en charge de 

la coordination et du suivi-évaluation des actions dans le cadre de la mise en œuvre du PND 
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et du PNIA. Il s’agit de respecter les orientations stratégiques du gouvernement pour le 

développement du secteur du développement rural. 

 Actualiser les informations périodiquement  et les mettre à la disposition de toutes les 

parties prenantes des programmes. 

 Intégrer le système de Suivi-évaluation des programmes  au système de suivi-évaluation défini 

par le Secrétariat Technique du PNIA en liaison avec les partenaires au développement. 

 Organiser des revues semestrielles et  revues annuelles du plan opérationnel pour apprécier 

le niveau d’atteinte des résultats par rapport aux objectifs initiaux pour l’orientation des 

objectifs non atteints. 

 Effectuer une évaluation à mi-parcours et finale de la mise en œuvre des programmes (audits 

et études périodiques).  

 Appliquer l’exonération des droits de douane et taxes pour des commandes en liaison avec 

le projet peut favoriser une plus-value qui aiderait à bonifier davantage les bénéfices attendus.  

 

La pérennisation des acquis des programmes identifiés est tributaire de la forte implication des 

acteurs de la filière, de l’établissement de partenariats concrets, de la prise en charge des coûts 

récurrents engendrés par le projet et de la forte implication financière de l’État.  
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10. Conclusions  

 

La Côte d'Ivoire est un pays importateur de bétail vif, de viande et d’abats des différentes espèces 

animales (bovins, ovins, porcs et volailles). L’élevage, considéré comme une activité économique 

secondaire, affiche une grande potentialité de croissance. En effet, le pays importe 55 pour cent de 

ses besoins en viande et 85 pour cent des produits laitiers.  

 

La chaîne des valeurs de la filière bétail/viande et lait est caractérisée par un manque d’organisation 

de l’interprofession de nombreux acteurs qui exercent  dans les segments de la production, la 

commercialisation, la transformation et la distribution. Par ailleurs, les opérateurs économiques des 

filières bétail/viande et lait manquent de formation dans le domaine des métiers de la viande et de la 

transformation du lait. L’exercice de leurs différents métiers se fait au mépris des textes législatifs et 

réglementaires en vigueur, ce qui est à la base des nombreuses incompréhensions entre 

l’administration et ces Opérateurs pour le respect et l’application de la réglementation. Les conflits et 

les oppositions nés de ces incompréhensions entravent souvent le bon approvisionnement du 

marché en bétail et viande.  

 

Les filières bétail/viande et lait couvrent 27 pour cent de la consommation de viande bovine et 

18pour cent de celle des petits ruminants. La valeur ajoutée de cette production nationale de viande  

des ruminants est estimée à 44,53 pour cent.  L’apport des importations de bétail sur pied du Sahel 

et les importations de viandes extra-africaines permet de couvrir les besoins de la population en 

protéines animales à cause de l’insuffisance des  productions intérieures de viandes, sous-produits et 

dérivés. Les productions intérieures disposent d’un potentiel élevé qui reste à être exploité, à la 

faveur d’incitations nouvelles et de facilitation au niveau de l’approvisionnement en facteurs de 

production. Les avantages comparatifs sont favorables au développement de l’élevage, notamment de 

les filières bétail/viande et lait. 

 

Les infrastructures de transformation et de commercialisation des denrées animales et d’origine 

animale, conçues pour une certaine capacité d’abattage et de stockage sont devenues obsolètes, 

fonctionnent en surcapacités. La construction et l’équipement des complexes marchés à bétail-

abattoirs permettraient d’améliorer considérablement les processus de transformation et de 

valorisation denrées animales et d’origine animale, dans des conditions de sécurité et de salubrité 

conformes aux normes internationales. 

 

Pour faire face aux nombreux défis et contraintes des filières bétail/viande et lait, le renforcement 

des capacités au  niveau de tous les acteurs (opérateurs économiques, organisations professionnelles, 

acteurs institutionnels) est nécessaire pour l’atteinte des objectifs stratégiques du secteur, à savoir 

garantir  la sécurité et l’autosuffisance alimentaires des ménages et du pays. La contractualisation des 

transactions ne peut se faire valablement et efficacement qu’à travers des structures appropriées bien 

organisées 

 

L’analyse des politiques actuelles sur les filières bétail/viande et lait et l’identification des axes 

d’intervention montrent que toutes les composantes de la chaîne des valeurs ne sont pas prises en 

compte dans le PNIA pour l’amélioration des pratiques traditionnelles et modernes d’élevage en 

Côte d’Ivoire.  
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Pour corriger ces gaps, il est proposé dans cette étude un plan national d’amélioration des   filières 

bétail/viande  et lait. Les projets prioritaires d’investissement doivent tenir compte des aspects 

suivants:  

 L’identification et le recensement de tous les acteurs de la chaîne des valeurs de la filière 

bétail/viande et lait en vue de la structuration et de la professionnalisation des organisations 

du secteur.  

 Le renforcement des programmes  d’amélioration  génétique. 

 L’étude sur les pathologies majeures des ruminants.  

 L’appui à la mise au point des formules alimentaires efficientes.  

 L’appui aux structures d’encadrement (ANADER) et aux vétérinaires privés en clientèle 

rurale.  

 L’appui aux structures de Recherche (CNRA) et aux laboratoires (LANADA). 

 La formation des acteurs de la chaîne des valeurs (production, commercialisation, 

transformation). 

 L’appui à l’amélioration des infrastructures (production, commercialisation et transformation) 

pour leur réhabilitation et leur modernisation à travers de nouvelles constructions.  

 L’appui au financement des filières bétail/viande et lait. 

 

Les objectifs visés demeurent l’augmentation de la production nationale en vue d’améliorer la 

couverture en besoins nationaux, le renforcement de la capacité de transformation des produits 

animaux et laitiers, la structuration et le renforcement des groupements afin de créer  des 

coopératives par filière.  

 

Les projets d’amélioration de la filière bétail/viande et lait identifiés dans le cadre de cette étude 

doivent respecter les orientations stratégiques du gouvernement pour la mise en œuvre du PND et 

du PNIA. A cet effet, le suivi-évaluation de ces projets s’intégrera  au système de suivi-évaluation 

défini par le Secrétariat Technique du PNIA en liaison avec les partenaires au développement. 

 

La pérennisation des acquis du projet est tributaire de la forte implication des acteurs de la filière, de 

l’établissement de partenariats concrets, de la prise en charge des coûts récurrents engendrés par le 

projet et de la forte implication financière de l’État.  

 

Les instruments de politique publique doivent se référer à la réglementation, à la normalisation, aux 

facteurs incitatifs et à la régulation des marchés. 

 

Les appuis institutionnels, logistiques et financiers de l’Etat et des partenaires au développement sont 

devenus indispensables pour la réhabilitation et l’équipement de toutes les infrastructures de 

production, de transformation et de commercialisation en vue  d’augmenter la productivité du 

cheptel, la production alimentaire, l’efficacité des procédés de transformation et d’améliorer les 

pratiques commerciales favorisant l’insertion des nationaux dans le circuit économique. 

 

Le développement des filières doit être soutenu à la fois par les politiques nationale et régionale en 

faveur du financement des infrastructures de production, de commercialisation et de la 

transformation en vue de satisfaire les besoins de consommation de la population ivoirienne en 

protéine animale.  
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La Côte d’Ivoire est appelée à appliquer les  nouvelles stratégies d’intervention privilégiant une 

approche concertée de coopération  entre les pays de l’UEMOA et de la CEDEAO afin de 

rationaliser les échanges de bétail/viande et de stabiliser son approvisionnement en protéines 

animales. 

 

Les pays de la CEDEAO doivent appliquer les textes communautaires élaborés dans le cadre de la 

politique agricole commune. Ceci va leur permettra de mieux s’insérer dans le marché mondial des 

denrées alimentaires et  d’améliorer la compétitivité de l’élevage de la sous-région de l’Afrique de 

l’Ouest. 
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12. ANNEXES 

 

Annexe 1: PERSONNES RENCONTREES 

 

 Nom et Prénoms Fonction /Institutions/ Structures Contacts 

1 Dr Kouakou Denis Vétérinaire, Directeur de Cabinet MIRAH 49 90 01 45 

phyenyd@yahoo.fr 

2 YAPO Il s’agit d’un 

abattoir de type non 

frigorifique avec les 

caractéristiques 

suivantes: 

Dagou Guillaume 

Sous-Directeur Suivi-évaluation /DPP MIRAH 07549803 

dagouyapo@yahoo.fr 

3 Kouamé Adingra Directeur DNAGEP/MIRAH 05 01 27 77/02870548 

20218875 (poste 118) 

Dnagep.ci@gmail.com 

4 Dr ATTIE Firmin Vétérinaire, Chef de Service Ressources 

Animales, BNETD 

07 19 74 51 

attiefirmin@yahoo.fr 

5 Dr GNANDJI Danielle Vétérinaire, Directeur des Productions d’Elevage 

(DPE)/MIRAH 

adjodana@yahoo.fr 

6 Dr BAKAYOKO 

Ibrahima 

Vétérinaire, Sous-Directeur /DPE/MIRAH ibrabakayo@yahoo.fr 

07586934 

7 Dr KOFFI Pacôme 

Serges 

Vétérinaire, Chef service SICOSAV/MIRAH comokps@yahoo.fr 

8 Dr TACLE TRAORE 

Mamadou 

Vétérinaire, Chargé de programme, Fonds 

Interprofessionnel pour la Recherche et le 

Conseil Agricole (FIRCA) 

22 52 81 99/ 07 69 79 06 

Email :firca@firca.ci 

9 COULIBALY Djakariya Directeur de la Planification et des 

Programmes/MIRAH 

20 21 94 62  / 05 77 15 73 

djiakariyac@yahoo.fr 

10 Dr SOULEYMANE 

Fadiga 

 

Vétérinaire, Coordonnateur du projet 

BAD/FAO/PAIMSC 

Tél : 22 40 59 12 

Fax : 22 41 14 58 

Cel : 57 12 00 01 

souleymanefadiga@hotmail.com 

11 Coulibaly Salif Président Fédération Nationale des Coopératives 

de la Filière Bétail Viande de Côte d’Ivoire 

(FENACOFBVCI-CI) 

22 44 42 42 

01 98 96 08 

12 BONI Roger Secrétaire Général  FENACOFBVCI-CI 22 44 42 42/01 72 79 90 

bonirfn@yahoo.fr 

13 Dr TRAORE Moussa Vétérinaire, Chef de Projet PADE-CI/MIRAH 20 22 50 20 

Traoremouss2000@yahoo.fr 

14 Alain YAO Ingénieur des Techniques d’Elevage,Chef de 

Service Statistique et Réglementation  DPE 

/MIRAH 

07 41 85 86 

yask74@yahoo.fr 

15 Dr AHOUA Tanoh Sous Directeur Technique et Scientifique 

LANADA 

07 41 81 01 

ahouatanoh@yahoo.fr 

16 Dr Sy Savané Fahama 

Mamadou 

Vétérinaire privé en clientèle rurale à Boundiali 05 64 57 05  

syfahama@yahoo.fr 

17 Ouattara Aboubakar Ingénieur Agronome, chargé du suivi-évaluation 

au projet PADE-CI 

47 52 38 63/57 10 09 21 

Wattabou_2099@yahoo.fr 

18 Dr KALLO Vessaly Vétérinaire, Projet PASA-HPV, Direction des 

Services Vétérinaires 

07 47 00 04/02 50 10 40 

vessalykallo@yahoo.fr 

mailto:ibrabakayo@yahoo.fr
http://fr.mc1332.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ahouatanoh@yahoo.fr
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19 Dr Ouattara Mamadou Conseiller Elevage au MIRAH- Côte d’Ivoire 06 74 96 56 

Mgouattara9yahoo.fr 

20 Dr Ouattara Issa Directeur de l’Hygiène Alimentaire et des 

Abattoirs, District d’Abidjan 

21 27 81 48 

02 93 21 10/05 27 51 00 

dr_ouatt@hotmail.com 

21 Madame GOULIVAS-

CALLE Aude Viviane 

Ingénieur Agro-économiste, FIRCA 22 52 81 81 

07 52 94 95/05 74 84 14 

audegoulivas@yahoo.fr 

22 Landouré Amadou Courtier en bétail, Abattoir Port-Bouët-Abidjan 07 08 02 06 

23 Dr N’Gouan oi 

N’Gouan 

Chef service Ressources Animales, ANADER 

Abidjan 

07 73 36 66/01 04 69 85 

Ngouan_2007@hotmail.com 

24 Dr Sery Koudou Basile Gérant de la Société Centrale de Prophylaxie 

Vétérinaire (CPV) ; Abidjan 

03 28 59 12 

25 Acka Tano Abdoulaye Service Marché à bétail Port-Bouët- Abidjan 40 66 24 40 

05 50 60 32 

26 Zoungrana Rasmane Sécrétaire Général Adjoint du Collectif des 

Syndicats de Bouchers de Côte d’Ivoire (CSBL) 

05 84 31 57 

4883 56 21 

27 Baly Goly Bernard Boucher détaillant, membre du CSBL 007 37 23 88 
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Annexe 2: Schéma des intervenants de la filière bétail-viande dans quelques localités de l’intérieur 

du pays (Bouaké, Korhogo, Tengrela) - Source: Bibliographie et enquête du Consultant, Mai 2013 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3: Situation des importations des aliments en 2012 

Marchands de bétail 

(Sahéliens) 

Intermédiaires (sahéliens) 

Chevillards  

(Sahéliens) 

 

 
Supermarchés 

 
Ecoles ; 

Hôpitaux ; 
Camps 

militaires ; 
Prisons ; 
Hôtels 

Bouchers 

Abattants-détaillants 

(92% sahéliens) 

Vendeurs de viande braisée 

 

 
Ménages 

Producteurs sahéliens 

résidants au sahel 

Producteurs sahéliens 

résidants en RCI 

Producteurs ivoiriens 
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Désignation:    Poids  

 Matières premières   

Farine de poisson   23 515,81     tonnes  

Farine de soja   4 400,00     tonnes  

Lysine   83,88     tonnes  

Méthionine   97,75     tonnes  

Choline 60%)   3,50     tonnes  

CMAV pondeuse 30%   20,00     tonnes  

CMAV chair 30-35%    110,00     tonnes  

Concentré porc   9,73     tonnes  

concentré Layer 17-35%  poule pondeuse   20,00     tonnes  

Concentré poulet de chair 30-35%   240,00     tonnes  

Concentré chair 5%   26,00     tonnes  

Concentré ponte 5%   17,00     tonnes  

Premix poulet 1%   14,00     tonnes  

Premix pondeuse 1%   7,00     tonnes  

Prémix ponte 0,25%   16,13     tonnes  

Prémix chair 0,25%   12,13     tonnes  

Prémix porc 0,25%   6,23     tonnes  

Breeder premix 0,25%   37,50     tonnes  

Layer premix 0,25%   10,00     tonnes  

Addimix salinomycine   2,30     tonnes  

Youpig 28 + CTC   26,25     tonnes  

Hydrogenoorthophosphate de calcium   129,18     tonnes  

Pr Phyhase   5,05     tonnes  

Novasil plus domestic export   2,40     tonnes  

Exal   1,50     tonnes  

Bicarbonate de soude   7,63     tonnes  

Phosphate bicalcique   17,00     tonnes  

POULCOX 20%    4,00     tonnes  

Starlap confort robe (aliment lapin)   26,75     tonnes  

SALINOPHARM 12% (en T)   5,00     tonnes  

Sulfate de Fer   3,18     tonnes  

Dicalcium phosphate   12,00     tonnes  

TOXFIN   2,00     tonnes  

Tonnage total   28 890,86     tonnes  

Coût (FCFA)    5 083 477 124    F CFA  

Fret et autres (assurance,…)    547 549 272        F  CFA 

Total F CFA 
 

5 631 026 396    F CFA 

Valeur de l’exonération 7,50% 422 326 980       F CFA  
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Annexe 4: Segmentation du marché par classes thérapeutiques  des produits vétérinaires 2011 

 

Classes pharmaceutiques  Chiffres d'affaires 

(Euros)  

Chiffres d'affaires 

(FCFA)  

%  

Vaccins aviaires  1 168 674,53  766 600 239  26,62  

Vaccins carnivores  29 076,21  19 072 743  0,66  

Vaccins porcins  1 451,00  951 794  0,03  

Vaccins ruminants  28 724,96  18 842 339  0,65  

PRODUITS D’IMMUNITE  1 227 926,70  805 467 115  27,96  

Antibactériens  863 139,52  566 182 410  19,66  

Antibactériens+Autres classes 

thérapeutiques  

25 008,20  16 404 304  0,57  

Antistress  220 138,50  144 401 390  5,01  

ANTIBACTERIENS  1 108 286,22  726 988 104  25,24  

Antiparasitaires externes  97 744,24  64 116 018  2,23  

Antiparasitaires internes  329 088,38  215 867 826  7,49  

Antiparasitaires sanguins 

(Trypanocides) 

547 256,24  358 976 561  12,46  

Anticoccidiens  293 091,66  192 255 526  6,68  

Antimycosiques  5 776,18  3 788 926  0,13  

Endo-ectoparasiticides  62 651,15  41 096 460  1,43  

ANTIPARASITAIRES  1 335 607,85  876101317  30,42  

Compléments 

alimentaires/Suppléments 

nutritionnels  

346 628,19  227 373 188  7,89  

Hépato protecteurs et ou 

Néphroprotecteurs  

95 790,51  62 834 456  2,18  

Vitamines  105 876,41  69 450 372  2,41  

Minéraux  49 255,89  32 309 746  1,12  

vitamines, minéraux, compléments 

alimentaires, suppléments 

nutritionnels, enzymes, hépato et 

néphroprotecteurs  

597 551,00  391 967 762  13,6  

Anti-inflammatoires  12 963,52  8 503 512  0,30  

Anesthésiques et Tranquillisants  269,79  176 971  0,01  

Hormones  7 133,40  4 679 204  0,16  

Autres médicaments vétérinaires  1 732,56  1 136 485  0,04  

Désinfectants, produits d'hygiène et 

de soin  

68 447,02  44 898 302  1,56  

Matériels vétérinaires  30 858,37  20 241 764  0,70  

DIVERS  121 404,66  79 636 238  2,77  

TOTAL  4 390 776,43  2 880 160 535  100  
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Annexe 5: Liste des établissements agréés pour la fabrication, l’importation, l’exportation et la 

commercialisation des produits destinés à l’alimentation  animale au titre de l’année 2012 

 

N° ETABLISSEMENTS  responsables contacts Situation géographique 

1 Phytagri KONIN Kabran 21 35 36 15 Bietry boulevard de marseille 

2 CI protéines   21 25 56 36 

05 94 07 14 

Tri postal 

3 KDS  KENGNE Beaujeannot 21 35 50 75 

66 11 24 63 

Treichville ARRAS derrière 

maquis notre dame 

4 Proveto  DR N’GUETTA 22  52  82  92  Angré 7ième tranche 

5 ALCI  ZAROUR Hassan 23 46 66 30 Yopougon zone industrielle 

6 MARIDAV DAPPAH KOUADIO 21 35  32 42 

05 02 61 61 

 Zone 4C  en face de EUROF  

7 POULTRY FARM-CI TIA FAHE AMOS  23 45 25 39 

23 45 39 77 

45 87 29 27  

06 11 93 65 

Autoroute du nord PK 44 

8 IPROPHARMA  22 52 56 07 Zone 4 face a SODREP 

9 LMCI  LAMBERT ACKAH 23 53 07 80 Yopougon zone industrielle a 

coté de SIPRA 

10 CIPIC  TARRAF KOJOK 

TARREK 

21 24 17 10 

 21  24 09 32 

Treichville, Avenue 8 juste avant 

le rond point 

11 CAPCI  GHAZI HOTAIT 21 25 38 85 Port de pêche  

12 GMA  21 21 74 00 Treichville 

13 HACHIENDA MAGARIAN  

VALERIE ALINE 

MARIANNE 

21 34 10 41 Zone 4 boulevard de marseille 

14 FACI Mme NAMMOUR 23 46 60 57 

23 46 64 92 

Yopougon zone industrielle 

15 S2M (San Pedro) TUO METONGO 23 46 01 34 San pedro 

16 SAVAN GRAIN 

(korhogo) 

SANOGO IBRAHIME 36 85 12 01 

03 31 10 42 

08 39 89 41 

05 28 65 78 

Korhogo 
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Annexe 6: Coûts d’intervention des vétérinaires privés en clientèle rurale selon les actes posés 

 

Désignations Coûts d’intervention 

Trypanocides curatifs 

Trypanocides préventifs 

Antibiotique 20% 

Anti-inflammatoire 

Déparasitage interne 

Déparasitage externe 

Reconstituants et vitamines 

Sulfamides 

Vaccin rage 

Périvax 

Symptôvax 

Pastovax 

Peste de petits ruminants 

Pseudo peste 

Vermifuge volaille 

Complexe vitamine-antibiotique volaille 

500 f/animal 

700 f/animal 

100 f/ml 

90 f/ml 

250 f/animal 

80 f/animal 

60 f/animal 

70 f/animal 

4.000 f/chien 

250 f/animal 

150 f/animal 

150 f/animal 

100 f/animal 

50 f/volaille 

75 f/volaille 

40 f/volaille 

Source: Cabinet vétérinaire privé, Dr Sy Mamadou Fahama à Boundiali 
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Annexe 7: Typologie des différents réseaux de distribution 

 

 Etals de marché Etals de quartiers Boucheries 

semi-modernes 

Boucheries 

modernes 

Supermarchés 

 

Importateurs/Exportateurs 

Localisation marchés quartiers quartiers quartiers aisés quartiers aisés  Abidjan, Bouaké, Ferké, Korhogo, 

Daloa,Yamoussoukro, Mali,Burkina 

Faso, Niger 

Système de 

froid 

Inexistant 

Conservation en 

gros 

inexistant conservation 

en gros 

(conservation 

morceaux) 

conservation en gros 

conservation 

morceaux 

conservation 

en gros 

conservation 

morceaux 

conservation 

en gros 

conservation 

morceaux 

Types de 

produits 

Viande au kg Viande au kg viande au kg 

découpe 

découpe découpe viande au kg 

sans os 

Origine du 

produit 

Viande locale 

viande importée 

Viande locale 

viande importée 

viande locale  viande locale  

viande importée 

viande locale 

viande importée 

viande 

importée 

clientèle ménages 

restaurants 

traditionnels 

ménages 

restaurants 

traditionnels 

ménages 

restaurants 

ménages aisés 

restaurants, 

hôtels, 

collectivités 

(ambassades, prisons, 

armée, écoles) 

ménages aisés Ménages 

Revendeurs 

Concurrence Vendeurs 

ambulants 

Importateurs, 

abattages 

clandestins 

Vendeurs 

ambulants 

Importateurs, 

abattages 

clandestins 

Importateurs supermarchés Importateurs Importateurs 

"fictifs" 

Source: Bibliographie, Enquêtes et synthèses du consultant, Mai 2013 
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Annexe 8: Nombre d’acteurs des filières par composant/segment 

 

Fonctions  Activités Filière Ruminant et lait 

Production Elevages Bovins: 74 523 éleveurs dont 58 829 hommes (79%) et 15 694 femmes (21%), Ovins: 326 116 éleveurs dont 

300 150 hommes (92%) et 26 966 femmes (8%), Caprins: 290 288 éleveurs dont 270 305 hommes (93%) et 

12 19 983 femmes (7), bouviers, bergers 

Commercialisa 

tion 

Commerce des animaux sur 

pied 

District Abidjan: 78 courtiers ou tuteurs agréés (commerçants, marchands de bétail) 

Commerce de la viande District Abidjan : 64 Chevillards agréés, 1500 bouchers  dont 115 bouchers détaillants avec 345 apprenti-

bouchers, soit 3 apprentis par boucher ; 14 Tripiers agréés 2 établissements de traitement de peaux et 

cuirs. 

Transport Transport des animaux sur pied Bergers, convoyeurs 

Transport de la viande Convoyeurs, chauffeurs (taxis, véhicule 4X4 bâchées), brouette, charrette 

Transformation Abattage Chevillards 

Découpe Bouchers 

Produits alimentaires 

traditionnels 

Restaurants traditionnels, maquis, braiseurs ou rôtisseurs de viande, 6 ateliers de traitement artisanaux 

Produits alimentaires industriels Entreprise de transformation industrielle ; 7 usines de transformation 

 

Distribution Distribution de gros 64 Chevillards, 115 bouchers grossistes, 8 Charcuteries et les plus importantes exportent vers les pays de la 

sous région, 75 importateurs possédant une chambre frigorifique supérieure à 50 tonnes  

Distribution au détail 1500 étals de vente de viande bouchers détaillants, 135 entrepôts frigorifiques d’une capacité inférieure à 50 

tonnes dans le District d’Abidjan et près de 40% sont situés dans la commune de Yopougon, deux hyper 

marchés et 17 supermarchés 

Consommation Consommation particulière La restauration à caractère commercial: 20 restaurants d’établissements hôteliers, 15 pâtisseries, 125 

établissements de restauration commerciale indépendante des hôtels, 01 établissement de préparation de 

plats cuisinés à l’avance (Abidjan Catering à l’Aéroport), SIPRA: un réseau de 50 stands braiseurs de volailles, 

6 gammes de produits riches de 26 variétés (poulets effilés, poulet PAC, produits de saison, découpes de 

poulets, charcuteries, etc.) 

Consommation collective La restauration collective à caractère social, public et  privé: 16 cantines scolaires et d’établissements de 
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formation, 05 cantines d’hôpitaux publics, 18 cantines de cliniques publiques, 20 restaurants d’entreprises, 1 

prison (MACA) 

Importation ou exportation autres pays: Mali, Burkina FASO, Niger 

Principaux 

intervenants de 

l’environnement 

technique et 

institutionnel 

Fournisseurs intrants (aliments, 

Produits vétérinaires) 

17 Importateurs et fabricants d’aliments animaux ; 13 Vétérinaires privés en clientèle ;(urbaine et rurale) ; 10 

Vétérinaires privés Grossistes importateurs 

Encadrement, Recherche ANADER: 1 843 agents dont 1 098 Techniciens de base (enquêteurs, Animateurs de Développement Rural-

ADR, techniciens spécialisés,etc.), CNRA: 3 personnes, FIRCA: 3 personnes, Institut Pasteur: 2 chercheurs 

vétérinaires, Universités et grandes Ecoles: 3, ONG et Secteur privé 

Politique, réglementation, appui 

institutionnel, financement 

1 514 acteurs du MIRAH et projets d’appui Organisations sous régionales (UEMOA, CEDEAO), régionales 

(UA/BIRA) et internationales (OIE, FAO, OMC/CODEX ALIMENTARIUS)   

 

Source: Bibliographie, Enquêtes et synthèses du consultant, Mai 2013 

 

 

Annexe 9: Arrivages d’animaux contrôlés par pays fournisseurs au marché à bétail de Port-Bouët –Abidjan -2012 

 

Désignation Bovins Ovins/Caprins 

Mali  Côte 

d’Ivoire 

Burkina 

Faso 

Niger Total 

général 

Burkina 

Faso 

Mali Niger Total général 

Effectif 

animaux 

102 005 48 154 18 702 95 169 131 138 480 51 185 550 190 215 

Taux (%) 60,37 28,50 11,07 0,06 100 72,80 26,91 0,29 100 

Source: Direction de l’Hygiène Alimentaire et des Abattoirs du District d’Abidjan, 2012. 
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Annexe 10: Répartition des arrivages des animaux locaux par grandes régions administratives  

                   au marché à bétail de Port-Bouët (Abidjan) 

 

N° Régions Nombre d’animaux Pourcentage par région (%) 

1 PORO 4 249 8,82 

2 TCHOLOGO 21 165 43,95 

3 HAMBOL 9 101 18,90 

4 BAGOUE 4 611 9,58 

5 BELIER 1 376 2,86 

6 BOUNKANI 1 603 3,33 

7 GBEKE 3 048 6,33 

8 HAUT SASSANDRA 71 0,15 

9 MARAHOUE 600 1,25 

10 N’ZI 109 0,23 

11 KABADOUGOU 101 0,21 

12 WORODOUGOU 319 0,66 

13 NAWA 34 0,07 

14 BAFING 76 0,16 

15 BERE 871 1,81 

16 AGNEBY-TIASSA 776 1,61 

17 LOH DJIBOUA 36 0,07 

18 ME 8 0,02 

TOTAL 48 254 100 

Source : Direction de l’Hygiène Alimentaire et des Abattoirs du District d’Abidjan,  2012.  

 

Annexe 11: Acteurs exerçant des activités commerciales au sein du complexe abattoir/marché  

        à bétail de Port-Bouët-  (Synergies avec les autres activités)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Direction de l’Hygiène Alimentaire et des Abattoirs du District d’Abidjan, 2012, 

N° Activités déclarées Nombre 

d’acteurs 

1 Bouchers 52 

2 Tripiers agréés (officiels) 30 

3 Autres tripiers 63 

4 Rôtisseries 18 

5 Restaurants/maquis 47 

6 Boutiques et superettes 24 

7 Emballages/couteaux 14 

8 Vendeurs de fagots et charbons 8 

9 Kiosques à café 9 

10 Pousse poussiers 1 

11 Vendeurs de pagnes 17 

12 Vendeurs  de fruits et légumes 8 

13 Vendeurs de volailles/Oeufs 48 

14 Diverse activités connexes 12 

Total 351 
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Annexe 12: Production des autres viandes et ressources halieutiques de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Indicateurs clés CountryStat Côte d’Ivoire (1er Atelier CountrySTAT du Groupe de Travail 

Technique (GTT), 19-21 Mars 2013, Hôtel Mantchan de Grand-Bassam) 

 

Productions Quantité (tonnes) 

1. Productions  de viandes  

Viande de gibier  130 

Viande de volaille 38,836 

Viandes divers (élevage en développement, etc.) 21,431 

2.  Productions  halieutiques  

Production des captures 48 037 

Production de l’Aquaculture  1 700 

Croissance annuelle de la valeur ajoutée du secteur de l’élevage (%) 7,75 

Indice de production brut de nourriture (référence 1999-2001) 

(2007) 

115 
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Annexe 13: Situation des infrastructures de l’élevage 

 

Désignation Nombre Localisation Etat Observations 

Fonctionnel Non fonctionnel 

Centres de 

Reproduction 

6 Bovins: Nioroningué, 

Panya,Toumodi, Toumokro 

(Yamoussoukro); Ovins: Toumodi, 

Béoumi 

3 3 (Nioroningué, 

Panya, Béoumi) 

non fonctionnels à réhabiliter 

Ranches 3 Abokouamékro, Sipilou, Marahoué 2 1 (Sipilou) non fonctionnel à réhabiliter 

Fermes semencières 2 Badikaha, Abokouamékro 

(Yamoussoukro) 

1 1 (Badikaha) -non fonctionnel à réhabiliter 

-Projet de création  de cinq (5) centres de 

production des fourrages prévu à Doropo, 

Man, Tiassalé, Korhogo et yamoussoukro 

Abattoirs  19 Chefs lieux de régions et de 

départements 

19 - Etat défectueux 

Aires d’abattages 300 Départements et Sous-préfectures 300 - Etat défectueux 

Sites de transformation 

(lait, viande, œuf, etc.) 

48 Principaux départements 48 - - 

Postes d’entrée 

(Stations de 

Quarantaine) 

5 Tienko, Tengrela, Niellé, Ouangolo, 

Doropo 

5 -  6 Annexes : Gbeya, Minignan, Booko, 

Koonan, Kalamon et Tougbo 

Laboratoires 

vétérinaires 

3 Bingerville, Bouaké, Korhogo 3 -  

Principaux marchés à 

bétail 

197 Toutes les communes 

fonctionnelles (Districts, Régions, 

Départements et Sous-Préfectures) 

197 - Etat vétuste 

Cliniques Vétérinaires 

publiques 

251 (19 Régions, 58 Départements, 174 

postes d’élevages) 

132 119 Pas de fonds de roulement pour les 

cliniques vétérinaires. Les 

approvisionnements en produits 

vétérinaires sont à la charge des agents 
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fonctionnaires en fonction de la demande 

des propriétaires d’animaux 

Cliniques Vétérinaires 

du Secteur privé  

12 Abidjan, Bouaké, Korhogo, 

Boundiali, Ferké, Ouangolo, Bouna, 

Agnibilékro 

12 12 - 

Importateurs et 

fabricants d’aliments 

animaux 

17 Toute l’étendue du territoire dont 

les principaux sont installés à 

Abidjan, Toumodi, 

Agnibilékro,Bouaké, Korhogo 

17 - Principaux fournisseurs d’aliments : 

Voir Annexe n°4.6.3 

Barrages agro-

pastoraux 

362 Villages des Régions de Korhogo, 

Ferké, Boundiali, Bouna, Odienné, 

Touba et Bouaké 

20% 80% Etat vétuste 

Source: Bibliographie, Enquêtes et synthèses du consultant, Mai 2013. 
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Annexe 14: Prévisions de la demande domestique de la viande bovine dans le district d’Abidjan   

                     

Désignation SCENARIO DE BASE 
SCENARIO 1 

MINIMUM MAXIMUM 

Années Populations 
Demande en 

viande   TEC 
Effectif en bovins (*) 

Demande en 

viande TEC 

Effectif en 

bovins 

Demande en 

viande TEC 
Effectif en bovins 

2012  4 719 925  41 063  298 643  41 125  299 090  41 351  301 184  

2013  4 844 623  42 148  306 533  42 211  306 992  42 443  309 141  

2014  4 970 830  43 246  314 518  43 311  314 990  43 549  317 195  

2015  5 098 303  44 355  322 584  44 422  323 067  44 666  325 329  

2016  5 226 852  45 474  330 717  45 542  331 213  45 792  333 532  

2017  5 356 257  46 599  338 905  46 669  339 413  46 926  341 789  

Désignation 
SCENARIO 2 

Minimum Maximum 

Années Populations Demande en viande TEC Effectif en bovins Demande en viande TEC Effectif en bovins 

2012  4 719 925  40 776  296 552  41 002  298 195  

2013  4 844 623  41 853  304 387  42 085  306 073  

2014  4 970 830  42 943  312 316  43 181  314 046  

2015  5 098 303  44 045  320 325  44 289  322 100  

2016  5 226 852  45 155  328 402  45 405  330 221  

2017  5 356 257  46 273  336 533  46 530  338 397  

Source : Estimations BNETD,  Septembre 2012. 

(*) Estimé sur la base d’un bovin de 250 kg de poids vif avec un rendement carcasse de 55%. 
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Annexe 15: Synthèse des simulations des prix à la cheville de la viande bovine rendue à l’Abattoir de Port-Bouët selon les circuits. 

 

Circuits/axe 
Mopti-Pogo-

Abidjan 

Korhogo-

Abidjan 

Mopti -

Toumoukoro 

–Abidjan 

Boundiali –

Abidjan 

Ferkessédou

gou-Abidjan 

Bamako – 

Abidjan 

Race bovine Zébus Taurins Zébus Taurin Zébus Zébus 

Poids vif estimé en kg 210 200 230 190 230 260 

Rendement carcasse 
55% avec os 

et 40% sans os 

55% avec os et 

40% sans os 

55% avec os et 

40% sans os 

55% avec os et 

40% sans os 

55% avec os et 

40% sans os 

55% avec os et 

40% sans os 

Prix de revient du bovin au 

chevillard en FCFA 
205 000 255 000 235000 195 000 255 000 279 500 

Coût d’abattage 6700 6700 6700 6700 6700 6700 

Vente cinquième quartier 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 

Coût de revient carcasse 

181 700 

(1501,62 

FCFA/kg.e.c) 

231 700 

(2106,4 

FCFA/kg.e.c) 

211 700 

(1673,52 

FCFA/kg.e.c) 

166 748 

(1595 

FCFA/kg.e.c) 

211 700 

(1674 

FCFA/kg.e.c) 

236 186 

(1652 

FCFA/Kg.e.c) 

Marge chevillard sur la carcasse 

26 200 

(226,84 

FCFA/kg.e.c) 

- 33700 

(77 FCFA/kg.e.c) 

16000 (126,48 

FCFA/kg.e.c) 

23199 

(222 

FCFA/kg.e.c) 

28 083 

(222 

FCFA/kg.e.c) 

31 800 

(222 

FCFA/kg.e.c) 

Prix de vente avec os en 

F.CFA/kg.e.c 
1800 1800 1800 1818 1896 1874 

Prix de vente sans os en F.CFA/kg 2475 2475 2475 2494 2606 2577 

Source : Etabli à partir des résultats d’enquêtes-BNETD Mai 2012. 
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Annexe 16: Prix moyens indicatifs de la viande à la cheville  à l’abattoir de » Port-Bouët- 

                         Abidjan, 2012 

 

Espèces animales Organes Présentation Prix moyen (F CFA) 

Bovins Viandes Kg 1700-1800 

Tête Unité 15 000-20 000 

Cœur Unité 1 000-1 200 

Langue Unité 1 500 

Rein Unité 400-500 

Foie et tripe Kg 1 300-1 500 

Queue Unité 6 000-8 000 

Peau Unité 12 000-15 000 

Pattes Unité 1 200-1 500 

Poumons Unité 2 000 

Rate Unité 1 000 

Petits ruminants Viande Kg 2 500-3 000 

Têtes et pattes Unité 4 000-5 000 

Tripe unité 3 500-4 000 

Source: Rapport annuel 2012, Direction de l’Hygiène Alimentaire et des Abattoirs du District d’Abidjan 

 

 

Annexe 17: Abattages mensuels des animaux contrôlés en  2012 au marché à bétail de Port-Bouët -

Abidjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rapport annuel 2012, Direction de l’Hygiène Alimentaire et des Abattoirs  

             du District d’Abidjan 

 

Désignation 

 

Bovins Ovins et Caprins 

Janvier 11 511 6 982 

Février 11 241 7 401 

Mars 10 879 6 869 

Avril 11 478 8 030 

Mai 14 318 12 080 

Juin 15 068 12 121 

Juillet 15 250 13 024 

Août 15 313 12 189 

Septembre 14 469 12 647 

Octobre 14 546 10 007 

Novembre 14 545 7 843 

Décembre 16 330 12 273 

Total 

général 

164 948 121 466 
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Annexe 18: Commercialisation des peaux et cuirs enregistrés par la Direction de l’Hygiène 

Alimentaire et des Abattoirs du District d’Abidjan (abattoir/marché à bétail de Port-Bouët) 

                                                     (Année 2012) 

 

Désignation Bovins Ovins et 

Caprins 

Total Observations 

Destination Qualité 

Peaux fraîches 1 131 502 131 503 Bouaké ; Togo 

Peaux tannées ou semi-tannées 

(weet blue) 

- 39 897 39 897 Pays-Bas ; Maroc ; 

Japon ; Italie ; 

Peaux séchées (rasées ;  non 

rasées ; semi-tannées, weet blue 

15 132 954 132 969 Canada ; Hong Kong ; 

Pays-Bas ; USA ; Japon ; 

Italie ; France ; 

République Tchèque 

Total général 16 304 353 304 369 

Taux par espèce - 99,999 100 

Source: Bibliographie consultant, Mai 2013 

 

 

 

 

 

 

Annexe 19: Valeurs de la production de lait (sous toutes les formes) en millions de FCFA par unité 

de transformation de 2008 à 2010 (Laits liquide, en poudre ou concentré) 

 

 

Source : Rapport final Côte d’Ivoire,  Etude relative à la formulation du programme d’actions détaillé de 

développement de la filière lait en zone UEMOA; Daouda DAO /CIRAD ; Avril 2013 ; source Institut National 

de la Statistique (INS) 

 

Sociétés 2008 2009 2010 

EUROLAIT  962 702 212 

INTERFOOD     

MICRODIS 2 677 827 1 606 

NESTLE CI  755 475 979 

NORMANDIA  179 178 189 

Production Formelle 3 482   

Production Informelle 2 127 2 177 2 240 

Production Totale 6 740 4 422 5 971 
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Annexe 20: Valeurs des produits laitiers et dérivés (Crème de lait, lait fermenté, yaourts et 

desserts) en millions de FCFA par unité de production de 2008 à 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rapport final Côte d’Ivoire,  Etude relative à la formulation du programme d’actions détaillé de 

développement de la filière lait en zone UEMOA, CIRAD ; Daouda DAO; Avril 2013; source Institut National 

de la Statistique (INS) 

 

 

 

Annexe 21: Valeurs des productions de Beurre et fromage et dérivés (lactose, caséine) en millions 

de FCFA par unité de production de 2008 à 2010 

 

Sociétés 2008 2009 2010 

EUROLAIT  3481 2601 2891 

MILKANA  3481 - - 

NORMANDIA  - - - 

Production Formelle - 2601 2891 

Production Informelle  1661 1709 2245 

Production Totale  5142 4310 5136 

Source : Rapport final Côte d’Ivoire,  Etude relative à la formulation du programme d’actions détaillé de 

développement de la filière lait en zone UEMOA; Daouda DAO /CIRAD ; Avril 2013; source Institut National 

de la Statistique (INS) 

 

Sociétés 2008 2009 2010 

DEGUE DELICE-SUARL  263 213 202 

EURODARY  - - - 

EUROLAIT  3 152 2 640 2 806 

FINAMARK (FAN MILK CI)  988 1 191 1 135 

ID (IVOIRE DEGUE)  - 56 90 

LE GLACIER DE BIETRY  184 184 127 

MICRODIS  45 89 1 044 

MILKANA  - - - 

NORMANDIA  - - - 

SAICO  37 123 144 

SAPLED  725 691 628 

SAPROLAIT 1 240 954 914 

SITACI  146 146 182 

Production formelle 6 781 6 288 7 284 

Production informelle  8 005 8 237 8 567 

Production Totale  14 786 14 525 15 851 
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Annexe 22: Valeurs des produits de Glaces, sucettes, et autres produits laitiers en millions de FCFA 

par unité de production de 2008 à 2010 

 

Sociétés 2008 2009 2010 

LA PALMERAIE EYNARD  - - 702 

MILKANA  - - 853 

NESTLE CI  741 842 7 246 

SAICO  689 90 14 

SAPLED 6 039 6 326 8 815 

SAPROLAIT 51 33 - 

Production Formelle 7 520 8 102 - 

Production Informelle 2 186 2 949 2 809 

Production Totale  10 306 11 051 11 624 

Source : Rapport final Côte d’Ivoire,  Etude relative à la formulation du programme d’actions détaillé de 

développement de la filière lait en zone UEMOA; Daouda DAO /CIRAD; Avril 2013; source Institut National 

de la Statistique (INS) 

 

 

 

 

Annexe 23: Valeurs des importations des produits laitiers et dérivés (en millions de FCFA) de 2000, 

2005 et 2010 

 

Produits  2000 2005 2010 

Beurre et Fromage et Dérivés (Lactose, Caséine)  1257 2977 3015 

Crème de lait, lait fermenté, yaourts et desserts  378 568 567 

Glaces, Sucettes et autre produits laitiers  90 183 3125 

Lait (liquide solides, sous toutes les formes)  23244 27773 25693 

Total  24969 31501 31533 

Source: Rapport final Côte d’Ivoire,  Etude relative à la formulation du programme d’actions détaillé de 

développement de la filière lait en zone UEMOA; Daouda DAO /CIRAD; Avril 2013; source Institut National 

de la Statistique (INS) 
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Annexe 24: Liste des organisations professionnelles d’élevage 

 

N° FILIERES STRUCTURE RESPONSABLE CONTACTS 

NOM & PRENOMS FONCTION 

1 

ELEVAGE DE 

RUMINANTS 

APROCASUDE M. KOUAO SYLVAIN PRESIDENT 
Cél. : 07 82 92 98 

 

2 Collectif des elevers du Nord Korhogo M. SILUE LACINA PRESIDENT 
Cél. : 05 40 03 10 

 

3 
PROPERKO (Producteurs des Petits 

Ruminants de Korhogo) 
M. COULIBALY Salifou Président 

Adresse postale : BP 20 Napié 

 

4 
GEPRUFER (Groupement des Eleveurs de 

Petits Ruminants de Ferké) 
M. LAMINE Ouattara Président 

Adresse postale : BP 29 Ferké 

B.P 08 Niellé 

5 
FEDEK (Fédération Départementale des 

Eleveurs de Korhogo) 

M.BAMBA Kassoum Président Adresse postale: B.P 28 Korhogo Tel : 

(00225) 05 96 91 30 

6 

APRODJALCI (Association pour la 

Promotion de la Race Ovine Djallonké en 

Côte d’Ivoire) 

M.KONAN kouakou 

(Béoumi) 

Président Adresse postale : 01 BP 1366 Bouaké 

01 ; 

Tél : (00225) 07-77-14-58 

7 
COFERTOU (Coopérative des Fermiers de 

Toumodi) 

Mme KONAN Ferrand Présidente Adresse postale: B.P 820 TOUMODI 

Tél(00225) 22-44-64-54 

8 

APEBOC (Association Professionnelle des 

Eleveurs de Bovins du Centre) 

M. N’GUESSAN Konan Président Adresse postale: 01 B.P 841 Bouaké 

01 ; Tél : (00225) 31 63 18 04 (M. 

Samaké) 

9 
APROLAITSUD (Association des 

Producteurs Laitiers du Sud 

M. ODIACHO Ekissi 

Abraham 

Président Adresse postale : B.P 8 Azaguié 

Tél: (00225) 20-22-35-50 

10 

COLOPECI (Collectif des Organisations 

Professionnelles d’Eleveurs de Côte 

d’Ivoire) 

M. AMICHIA 

NIAMKEY Désiré 

Président Adresse postale: B.P 662 Grand 

Bassam ; Tel : (00225) 21 25 38 29 

(00225) 07 66 37 99 / 07 57 48 15 

10 
Association des Eleveurs Modernes de 

Côte d’Ivoire (ASEMCI) Yamoussoukro 

N’ZI Kouadio Séverin 

 

Président Tel : 08 471 685 

 

12 Coopérative des Eleveurs du Moyen- Mme AFFOUA Présidente Tel : 07 98 34 91 
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Comoé (CEMC) Abengourou  

13 
Coopérative des Producteurs Laitiers du 

Sud (COOPROLAIT) 

EDI EDI Samson Président Tél : 20 22 35 50 

14 
APEMC 

TOUMODI 

M. ANGOUA 

N’GUESSAN FELIX 
PRESIDENT 

Cél. : 48 37 55 94 

 

15 
FENACOFBVI-CI 

ABIDJAN 
COULIBALY SALIF PRESIDENT 

Cél. : 01 98 96 08/05 18 18 21 

E-M. : facoulservice@yahoo.fr 

16 

Confédération des Fédérations Nationales 

de la Filière Bétail/Viande  de l’Afrique de 

l’Ouest (COFENABVI-AO) 

Sawadogo PRESIDENT 

Tél : (00225) 22 44 42 42 

Fax :(00225) 22 44 17 35  

Cofenabvi_ao@yahoo.fr 

17  FENAPPRU-CI Kouao Sylvain Président 07 82 92 98 / 22 48 54 36 

18 
Transformation et 

commercialisation 

COMABA (Coopérative des Marchands de 

Bétail d’Abidjan) 

M.COULIBALY 

ISSIAKA 

PRESIDENT Adresse postale : 12 B.P611Abidjan 

11 ; Tel : 05 04 39 05 / 05 04 65 59 

19 Elevage et agriculture ANOPACI N’GOAN  Aka Mathias 

Président du 

Conseil 

d’Administration 

Tél : (00225) 22 44 11 76 

Fax : (00225) 22 48 91 96 

Cel : (00225)  05 88 86 08 

E-mail: anopaci@yahoo.fr 

Sources: DPE/MIRAH et Rapport Chef de Service Productions Animales FIRCA  

 

Anexe 25: Spéculations des Organisations Professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: MIRAH/DOPC/Annuaire des Statistiques des Productions Animales et Ressources Halieutiques; Décembre 2010

Spéculations Effectif Fréquence relative (%) 

Bovin-viande 12 50 

Ovin-Caprin 7 29 

Peau et Cuir 2   8,33 

Lait 2   8,33   

Bétail 1 4,34 

Total 24 100 

mailto:anapimci@yahoo.fr
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Annexe 26: Atouts et contraintes et solutions pour la filière bétail/viande et lait 

 

Désignation Atouts Contraintes Demande et actions à mener 

1. Bovins    

1.1 Production  Races rustiques (cheptel 

traditionnel bien adapté à 

l'environnement naturel et 

susceptible d’intensification  

 Coût de production faible 

(compétitif par rapport au 

marché mondial) 

 Forte demande des produits 

d’élevage, donc un marché 

porteur 

 Programmes gouvernementaux 

de promotion de l’élevage, 

malgré l’insuffisance des moyens 

financiers de l’Etat ; 

 Investissement de certains privés 

dans l’élevage moderne (capital 

disponible) 

 Absence de crédit rural et a 

fortiori d'un crédit adapté aux 

spéculations d'élevage.  

 Faible productivité des races locales (faible 

performance, taux d’exploitation non 

optimum). 

  Insuffisance d’intégration des ressources 

(génétique, foncier, intrants et sous-

produits agro-industriels, crédit, recherche 

appliquée, information zootechnique) 

 Absence de groupements d’éleveurs 

structurés et insuffisance de 

professionnalisation.  

 Insuffisance des infrastructures et absence 

d’équipement. 

 Problèmes sanitaires persistants. 

 Conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

 Actions insuffisantes des vétérinaires privés 

et des structures d’encadrement sur le 

terrain. 

 Barrages agro-pastoraux en mauvais état à 

cause des difficultés (comités villageois 

défaillants). 

 Améliorer la productivité des élevages et les 

performances des élevages, à travers 

l’amélioration génétique (programmes à 

réactualiser). 

 Recenser et organiser les opérateurs du 

secteur. 

 Améliorer la couverture sanitaire des 

élevages (mettre en place un partenariat 

entre éleveurs, vétérinaires privés et 

structures d’encadrement). 

 Réhabiliter et équiper les infrastructures 

existantes dans l’attente de nouvelles 

constructions, 

 Former les éleveurs en restaurant  les 

conditions de bonnes pratiques et d’hygiène 

des élevages (bonne conduite). 

 Appuyer l’organisation des filières. 

 Aider les exploitants à la gestion des 

barrages agro-pastoraux. 

 Mettre en œuvre la composante Ressources 

animales du PNIA.  

1.2. 

Commercialisation 

/transformation 

 Existence d’abattoirs et de 

marchés à bétail 

 Marché complexe et d’accès difficile par les 

nationaux. 

 Inorganisation du circuit de 

commercialisation (production, 

commercialisation et 

transformation/Distribution). 

 Recensement des acteurs et Appui à 

l’organisation des professionnels du secteur. 

2. Petits ruminants 

(ovins, caprins) 
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2.1 Production  Les mêmes atouts que ceux des 

bovins. 

 Elevage traditionnel pratiqué dans 

tous les villages. 

 Race rustique et prolifique 

(caprin). 

 Mêmes contraintes que celles des bovins . 

 Petit format des animaux. 

 Non maîtrise des coûts de production 

 Connaissance insuffisante du cheptel 

ivoirien, notamment les caprins. 

 Non maîtrise des techniques d’élevage. 

 Divagation permanente des animaux 

 Insuffisance de la couverture sanitaire. 

 Réactualiser les programmes de sélection 

ovine (PNSO, CNO) pour améliorer la 

productivité des élevages. 

 Former les éleveurs aux techniques de 

production et à la maîtrise des coûts. 

 Renforcer la connaissance du cheptel 

ivoirien. 

 Améliorer la productivité des élevages, 

notamment les races locales 

 Améliorer le format des races locales de 

caprins. 

2.2 

Commercialisation 

et transformation 

 Existence d’une demande de 

viande ovine et caprine. 

 Niveau d’organisation faible (APEMC). 

  

 Faible implication des producteurs dans le 

circuit de commercialisation. 

 Formation aux techniques de 

commercialisation (fixation des prix). 

 Renforcement des capacités des 

professionnels du secteur. 

3. Lait       

3.1 Production  Les mêmes atouts que ceux des 

bovins. 

 Forte demande de lait.  

 Existence de quelques spécialistes 

en insémination artificielle. 

 Mêmes contraintes que celles des bovins. 

 Animaux peu performants. 

 Investissements élevés. 

 Faible niveau de technicité des éleveurs. 

 Redynamiser le Centre National 

d’Insémination Artificielle (CNIA) du 

LANADA 

 Promouvoir les organisations 

professionnelles du secteur 

 Promouvoir la production laitière  

3.2 

Commercialisation 

et transformation 

 Marché potentiel important. 

 Existence d’un circuit traditionnel 

pour la collecte de lait. 

 

 Produit très périssable. 

 Manque de structure de conservation et de 

transformation. 

 Pas de circuit moderne de collecte et de 

traitement du lait. 

 Promouvoir les techniques de conservation 

et de transformation du lait local au niveau 

des petits producteurs 

 Améliorer la collecte du lait au niveau du 

circuit traditionnel, à travers l’organisation 

des producteurs. 

Source: Bibliographie, Enquêtes et synthèses du consultant, Mai 2013 
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Annexe 27: Forces, Faiblesses et actions correctives de la filière bétail/viande et lait 

 

Eléments 

du 

Dispositif 

Forces Faiblesses Actions correctives 

Cadre 

politique, 

Institutionnel 

et Juridique  

 Transfert de compétences aux 

collectivités territoriales en matière 

de sécurité sanitaire. 

 Niveau d’allocution budgétaire insuffisant.  Définir une politique 

nationale de sécurité 

sanitaire des aliments en 

général, et de la filière 

bétail/viande et lait en 

particulier, prenant en 

compte les exigences 

réglementaires 

internationales et sous-

régionales. 

 

 Définir, élaborer et mettre 

en œuvre une stratégie 

nationale participative 

d’appui à la sécurité 

sanitaire et 

environnementale des 

denrées animales et 

d’origine animale au sein 

d’une agence unique 

d’exécution. 

 Intérêt et appui des partenaires et des 

organisations sous-régionales 

(UEMOA, CEDEAO) à la filière 

bétail/viande et lait. 

 Faiblesse de la prise en compte dans les dispositions 

nationales. 

 Faiblesse des appuis aux professionnels. 

 Recouvrement de redevance 

(collectivités, Etat). 

 Vétusté des infrastructures. 

 Insuffisance de l’hygiène environnementale. 

 Implications de plusieurs ministères et 

institutions nationales. 

 Absence d’une stratégie nationale exécutée par une 

structure unique. 

 Faiblesse des capacités institutionnelles. 

 Faiblesse du financement. 

 Base juridique constituée de normes, 

lois, décrets, arrêtés et autres textes 

réglementaires. 

 Obsolescence des textes 

 Insuffisance des textes: pas de textes d’application 

(décrets, arrêtés, notes diverses), domaines non 

couverts. 

 Méconnaissance des textes existants. 

 Non respect de l’application des textes en vigueur. 

 Existence de fédérations et 

confédérations. 

 Insuffisance d’organisation. 

 Faiblesse des capacités. 

 Associations et fédération des 

consommateurs. 

 Insuffisance d’organisation. 

 Faiblesse des capacités. 

Gestion par 

les 

 Exploitation par les districts et 

communes. 

 Absence d’entretien et de renouvellement des 

équipements. 

 Prévoir des ressources 

budgétaires suffisantes 
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collectivités 

municipales 

 Perception de taxes et redevances 

diverses. 

 Insuffisance des moyens de travail (matériel technique, 

logistique, etc.). 

pour le développement de 

la sécurité sanitaire des 

denrées animales et 

d’origine animale et la 

gestion des infrastructures.  

Santé 

animale 

 Organisation de 

l’épidémiosurveillance. 

 Résurgence de maladies éradiquées : Brucellose, 

Tuberculose, Trypanosomiase, Charbon, PPCB, PPR. 

 Mettre en place des 

programmes de lutte 

spécifique. 

 

Source: Rapport Atelier sur la professionnalisation de la filière bétail/viande et maîtrise des prix de la viande; Grand-Bassam, 11-13 Novembre 2008; MIRAH, FIRCA, 

District d’Abidjan 
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Annexe 28: Programme  d’Appui à la Relance de la Filière Lait en Côte d’Ivoire 

 

Intitulé projet 1 Programme d’Appui à la Relance de la Filière Lait en Côte d’Ivoire 

Domaine d’intervention Production/transformation/commercialisation/formation. 

Programme PNIA 

Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions 

animales, végétales et halieutiques. 

Développement des filières. 

Amélioration de la gouvernance du secteur. 

Sous- Programme PNIA 

Amélioration de l’accessibilité et de l’utilisation des intrants agricoles et 

vétérinaires. 

Renforcement des services de conseil agricole, recherche – 

développement et formation. 

Redynamisation des productions alimentaires végétales et animales. 

Instance de mise en œuvre  CEDEAO/Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 

Zone d’intervention Territoire national 

Durée: 5 ans Début: 2014 Fin: 2019  

2.1.1 Objectif Général 

L’objectif général du programme est de relancer la filière lait en Côte d’Ivoire en vue d’accroitre la 

couverture des besoins en lait et produits laitiers et de contribuer à réduire la pauvreté.  

 

2.1.2 Objectifs Spécifiques 

Il s’agit spécifiquement de: 

 Améliorer les performances des vaches locales. 

 Améliorer la disponibilité alimentaire pour les animaux. 

 Renforcer la couverture sanitaire des éleveurs. 

 Renforcer les capacités de collecte, de transformation et de commercialisation du lait. 

 Renforcer les capacités des parties prenantes au développement de la filière lait. 

Bénéficiaires : 

Les bénéficiaires directs: Eleveurs, Transformateurs de lait, Commerçants de lait, Organisations 

Professionnelles. 

 

Les bénéficiaires indirects: Fournisseurs d’intrants, Consommateurs, Conseil agricole, Structures de 

recherche, Structures de financement, Etat de Côte d’Ivoire, CEDEAO. 
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Grandes lignes du projet 

 

Contexte et 

justification 

La Côte d’Ivoire accuse un déficit important en matière de lait et produits 

laitiers destinés à la consommation domestique de sa population. La 

production nationale estimée à environ 31 300 TEqL en 2011 couvre à peine 

20% des besoins de consommation. Le différentiel de la demande est couvert 

par les importations massives extra africaines de lait et de produits laitiers, 

aux dépens d’importantes sorties de devises nationales d’environ 24 milliards 

de FCFA en moyenne par an depuis plus de 20 ans. 

Composantes  Composante 1: Appui à la production 

Composante 2: Appui à la collecte, à la transformation et à la 

commercialisation du lait 

Composante 3: appui aux renforcements des capacités des éleveurs et à la 

structuration de la filière 

Activités à conduire Composante 1: Amélioration de la productivité du cheptel bovin 

laitier 

 

Amélioration génétique 

- Renforcement des programmes de sélection ; 

- Appui à la vulgarisation de l’insémination artificielle. 

- Réhabilitation du centre national d’insémination artificielle 

 

Appui à l’installation de fermes  

- Création de fermes satellites autour des zones urbaines ; 

- Création de pool de développement laitier 

 

Amélioration de l’alimentation du bétail 

développement des plantes fourragères et semences fourragères; 

valorisation des sous-produits agro-industriels; 

mise en place de formules alimentaires; 

appui à la production du maïs et de soja. 

 

Amélioration de la couverture sanitaire 

Renforcement des programmes de prophylaxie sanitaire. 

 

Composante 2: Appui à la collecte, à la transformation et à la 

commercialisation du lait 

 

Amélioration de la collecte et du transport du lait 

- Création des centres de collecte ;  

- Appui aux structures de collecte existantes ; 

- Renforcement des équipements de collecte et de transport de lait. 

 

Amélioration de la transformation du lait 

- Appui aux structures de transformation locale ; 
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- Appui à l’amélioration des conditions de stockage et d’emballage ;  

- Renforcement des équipements et des structures de contrôle sanitaire 

(laboratoire, Directions Centrales, Services décentralisés). 

 

Amélioration de la commercialisation du lait 

- Appui à la création des points de vente. 

- Appui à l’acquisition d’équipement de transport et de conservation. 

 

Composante 3: Appui aux renforcements des capacités des 

éleveurs et à la structuration de la filière 

 

- Appui à la structuration et à l’organisation de la filière lait (coopérative, 

fédération, interprofession, etc.). 

- Renforcement des capacités des éleveurs. 

- Mise en place du fonds de développement de la filière lait.  

- Formation des éleveurs et des services d’inspection (en production 

laitière, en hygiène et biosécurité, en Comptabilité simplifiée,…). 

- Appui à la structuration et organisation de la filière lait (coopérative, 

fédération, interprofession,…). 

Produits attendus - Les zones de productions laitières sont identifiées. 

- Les performances des races locales sont améliorées.  

- Des fermes de production de lait sont installées. 

- Des formules alimentaires performantes sont élaborées. 

- La production de plantes fourragères et de semences fourragères est 

accrue. 

- La valorisation des sous-produits agro-industriels est assurée.  

- La couverture sanitaire des élevages est améliorée.  

- Le fonds de développement de la filière lait est disponible.  

- Des centres de collecte et de transformation du lait sont 

construits/réhabilités, équipés et fonctionnels.  

- Des points de vente adaptés au lait et produits laitiers sont installés  

- La filière lait est structurée et professionnalisée.  

Impact du projet Amélioration de la couverture nationale des besoins en lait et produits 

laitiers et réduction des importations.  

Coût global 3 325 400 000 F CFA 

Bailleurs  2 956 600 000 F CFA 

Gouvernement    368 800 000 F CFA 

 

NB: Le financement du Gouvernement servira au fonctionnement du projet et la part bailleurs aux 

investissements  
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Annexe 29: Programme de Renforcement de la filière bétail viande en Côte d’Ivoire 

 

Intitulé projet 1 Programme de Renforcement de la filière bétail viande de Côte d’Ivoire 

Domaine d’intervention Production/transformation/commercialisation/formation 

Programme PNIA 

Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions 

animales, végétales et halieutiques. 

Développement des filières. 

Amélioration de la gouvernance du secteur. 

Sous- Programme PNIA 

Amélioration de l’accessibilité et de l’utilisation des intrants agricoles et 

vétérinaires. 

Redynamisation des productions alimentaires végétales et animales; 

Instance de mise en œuvre  CEDEAO/Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 

Zone d’intervention Territoire national 

Durée: 5 ans Début: 2014 Fin: 2019  

2.1.1 Objectif Général 

L’objectif général du programme est de renforcer la filière bétail/viande en Côte d’Ivoire en vue 

d’accroitre la couverture des besoins en viande et de réduire la pauvreté.  

 

2.1.2 Objectifs Spécifiques 

Il s’agit spécifiquement de: 

- Améliorer la productivité des élevages bovins naisseurs en Côte d’Ivoire.   

- Appuyer la réhabilitation et l’équipement des infrastructures de gestion de la transhumance. 

- Promouvoir un système d’information des marchés. 

- Améliorer les infrastructures d’accès au marché.  

- Organiser les acteurs de la filière avec la mise en place d’une interprofession de la filière 

bétail/viande.   

- Créer un cadre institutionnel de concertation entre acteurs de la filière. 

Bénéficiaires: 

 

- Les bénéficiaires directs: Éleveurs, Collecteurs, Courtiers/Négociants, Chevillards, Bouchers, 

Charcutiers, Organisations professionnelles. 

 

- Les bénéficiaires indirects: Fournisseurs d’intrants, Consommateurs, Conseil agricole, Structures de 

recherche, laboratoires, Structures de financement, Etat de Côte d’Ivoire et partenaires divers. 

 

Grandes lignes du projet 

 

Contexte et 

justification 

L’élevage reste encore une activité économique secondaire avec une contribution 

d’environ 4,5 % au PIB agricole et 2 % au PIB total. Il constitue, néanmoins, une 

activité importante qui concerne un grand nombre d’éleveurs et concourt à 

l’accroissement de la sécurité alimentaire, à la diversification et à l’augmentation 
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des revenus des paysans et des éleveurs, à l’amélioration de l’équilibre de la 

balance des paiements, à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, 

en particulier par le développement de l’association agriculture-élevage. 

Le secteur élevage a, depuis une quinzaine d’années, enregistré des progrès réels 

grâce aux moyens mis en place par l’Etat (les projets ont permis de poser les 

bases d’un véritable développement de l’élevage) et au dynamisme d’un secteur 

privé qui intervient de plus en plus.  

Toutefois, la production de viande demeure encore faible et la Côte d’Ivoire 

importe plus de 40% de sa consommation.  

Composantes  Composante 1: Appui à la production 

Composante 2: Appui à la commercialisation 

Composante 3: Amélioration de la gouvernance de la filière 

Activités à 

conduire 

Composante 1: Appui à la production 

- Amélioration de la productivité des races locales (bovins naisseurs, Petits 

ruminants). 

- Création de centre d’embouche bovine. 

- Appui à la réhabilitation et l’équipement des infrastructures de gestion de la 

transhumance. 

- Création d’un centre de formation aux métiers de la viande. 

- Réhabilitation et équipement des laboratoires d’analyse. 

 

Composante 2: Appui à l’amélioration des infrastructures de 

transformation et de commercialisation  

 

- Réhabilitation et construction des abattoirs et marchés à bétail  

- Amélioration des infrastructures d’accès au marché. 

- Renforcement des capacités des infrastructures de stockage et conservation 

des denrées alimentaires d’origine animale. 

 

Composante 3: Appui à la gouvernance de la filière 

- Organisation des acteurs de la filière avec la mise en place d’une 

interprofession de la filière bétail/viande. 

- Promotion du système d’information des marchés. 

- Promotion du conseil de gestion aux exploitations. 

- Renforcement des statistiques. 

- Création d’un fonds de développement de la filière bétail/viande. 

Produits attendus - Les performances des races locales (bovins naisseurs, Petits ruminants) sont 

améliorées. 

- Les infrastructures de transhumances sont réhabilitées. 

- Un Système d’Information des Marchés (SIM) est mis en place. 

- Les infrastructures d’accès au marché sont améliorées. 

- Le stockage et la conservation de la viande bovine sont améliorés. 

- L’interprofession bétail/viande est créée et fonctionnelle. 

- Le fonds de développement de la filière bétail viande est disponible et 
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fonctionnel. 

Impact du projet Amélioration de la couverture nationale en viande  

Budget global  2 344 750 000 FCFA 

Sources de financement 

Montant (x 1000 F 

CFA) 

Montant (en 1000 US Dollars) 

% 

Gouvernement Ivoirien                        562 740                                          1 276    24% 

Partenaires au 

développement                     1 735 115                                          3 935    74% 

Bénéficiaires                          46 895                                             106    2% 

Coût total du projet                     2 344 750                                          5 317    100% 

NB: Le financement du Gouvernement et des bénéficiaires serviront au fonctionnement du projet et 

la part bailleurs aux investissements.  
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Annexe 30: Calendrier de mise en œuvre des programmes identifiés en Côte d’Ivoire  

                                                                                                                                                                                                                  

Actions prioritaires Responsable Coûts (1 000 F CFA) Total coûts  

Années 

1 2 3 4 5 

1. Programme de renforcement de la  filière bétail/viande 

1.1 Fonctionnement Etat, bénéficiaires 121 927 121 927 121 927 121 927 121 927   609 635 

1.2 Investissement Bailleurs de fonds 340 000 1 000 000 300 000   95 115 - 1 735 115 

Sous-Total 1 461 927 1 121 927 421 927 217 042 121 927 2 344 750 

2. Programme d’Appui à la Relance de la Filière Lait en Côte d’Ivoire 

2.1 Fonctionnement Etat, bénéficiaires 73 760 73 760 73 760 73 760 73 760 368 800 

2.2 Investissement Bailleurs de fonds 591 320 1 182 640 600 000 300 000 282 640 2 956 600 

Sous-Total 2  665 080 1 256 400 673 760 373 760 356 400 3 325 400 

Total général  1 127 

007 

2 378 327 1 095 687 590 802 478 327 5 670 150 
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