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FILIÈRE PORCINE
Le financement des projets conduits pour la Filière
Porcine provient des cotisations de la filière, du
Programme de Productivité Agricole en Afrique de
l’Ouest (PPAAO/WAAPP) et du Contrat de Désendettement et de Développement / Projet d’appui
à la relance des Filières Agricoles de CÔte d’ivoire
(C2D/PARFACI).
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Objectifs
Professionnalisation de la filière, aide à l’amélioration de la production et promotion de la viande porcine.
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Résultats obtenus

Le détail des résultats par rubrique
- Recherche
Mise au point de formules alimentaires performantes et compétitives pour l’alimentation des porcs modernes en Côte d’Ivoire :
4 formules relatives aux « aliment verrat et truie vide », « Aliment
truie gestante » « Aliment truie allaitante » et « Aliment pour porc
à l’engrais » ont été caractérisées et fabriquées. L’expérience a permis de réduire le coût du kg de l’aliment de 37%, 31%, 33% et 19%,
respectivement pour l’aliment verrat et truie vide, truie gestante,
truie allaitante et porc à l’engrais. Les fiches techniques relatives
aux différents types d’aliments ont été élaborées.
Amélioration génétique porcine :
Les résultats enregistrés portent sur (i) la mise en place d’une ferme
d’amélioration génétique porcine à Azaguié, avec la constitution
du noyau de base du sommet de la pyramide du schéma d’amélioration génétique, avec 36 cochettes G4 (à raison de 18 Large white,
9 Land race et 9 Piétrain) et de 06 verrats (à raison de 2 Large white,
2 Land race et 2 Piétrain), (ii) l’installation complète de 9 multiplicateurs (dont 3 femmes) à Azaguié (2), Bouaflé, Korhogo, Bouaké,
Abengourou, Man, Daloa et Yamoussoukro, avec 124 reproducteurs
améliorés, (iii) la mise à disposition de 504 géniteurs, de 117 éleveurs (dont 22 femmes) , et (iv) la formation de 29 personnes à la
technique de l’insémination artificielle.
- Conseil agricole
Actualisation de programmes de prophylaxie en élevage de porcs
modernes en Côte d’Ivoire, avec la confection (élaboration et édition) de 9 fiches techniques sur les pathologies majeures de l’élevage porcin ivoirien et l’élaboration du plan sanitaire de l’élevage
porcin.
Filière Porcine

I 5

Mise en place au sein de l’INTERPORCI d’une cellule de suivi technico-économique des élevages porcins. 633 éleveurs d’Abidjan et périphérie (Yopougon, Bingerville, Anyama, Songon, Grand Bassam, Azaguié, Adzopé, Dabou et Tiassalé) ont bénéficié de l’appui de cette
cellule. L’effectif du cheptel suivi est de 7 395 truies et 651 verrats.
Elaboration d’un Guide des bonnes pratiques de production en élevage
de porcs. Ce guide a été édité et diffusé en 3 880 exemplaires.
Redynamisation de 14 Groupements de Défense Sanitaire (GDS) dans
les localités de Bingerville, Anyama, Songon, Grand Bassam, Man, Bouaflé, Yamoussoukro, Bouaké, San Pédro, Daloa, Korhogo, Ferké, Ouangolo et Agnibilekro.
Installation d’unités pilotes pour la production de biogaz
avec la réalisation de 8 unités de biogaz dans les fermes
porcines à Grand Bassam, Anyama, Azaguié - Ahoua,
Bouaké, Bouaflé, Man, Tiassalé et Azaguié-M’bromé.
Construction et équipement de 9 points de vente
de la viande porcine à Abobo, Yamoussoukro,
Bouaflé, Man, Bouaké, Abengourou, Daloa, Korhogo et San Pedro.
Réalisation de diverses actions de promotion des
produits porcins, avec l’appui à l’organisation des journées porcines et la publicité générique dans la presse
écrite et la radio.
- Formation / Encadrement
Elaboration du Répertoire des métiers existant tout au long de la chaîne
de valeur de la filière, avec la production de documents techniques permettant d’assurer la professionnalisation des producteurs.
Formation des vendeuses de viande porcine à la comptabilité simplifiée : Cette formation a permis de renforcer les capacités techniques de
50 vendeuses sur le plan économique et de mettre à leur disposition
des outils de gestion comptable.
Formation de vendeuses de viande porcine aux bonnes pratiques d’hygiène : cette formation qui, s’est déroulée en plusieurs sessions, a permis
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de renforcer les capacités techniques de 151 vendeuses de viande
porcine sur les mesures idoines pour assurer et maintenir un bon
niveau sanitaire de leurs produits.
Formation technique d’éleveurs de porcs : cette formation qui,
s’est déroulée en plusieurs sessions, a permis de renforcer les capacités techniques de 401 éleveurs en biosécurité et en gestion technico-économique d’une exploitation porcine.
Formation à la gestion coopérative et à l’esprit associatif des organisations de la Filière Porcine : cette formation qui, s’est déroulée en plusieurs sessions, a permis de renforcer les capacités de 98
responsables de 34 organisations de la filière porcine à la gestion
coopérative et à l’esprit associatif.
- Etudes
Recensement national des éleveurs modernes de porcs de Côte
d’Ivoire : Ce projet a permis de disposer d’une base de données
dynamique et de confectionner des cartes d’éleveurs de porcs.
Etude de faisabilité pour la création d’un centre de gestion pour
l’APPORCI : Cette étude a permis de disposer d’un projet de redynamisation du centre de gestion.
Etude de faisabilité du projet de redynamisation de la Filière Porcine : Cette étude a permis d’élaborer un document de projet sur
la relance de la Filière Porcine.
Etude sur la compétitivité des produits porcins locaux : Cette étude après avoir fait
le diagnostic de la structure, des pratiques et des performances des
acteurs directs de la chaîne des
valeurs de la filière porcine ivoirienne, a proposé un plan d’actions articulées autour des 5
axes stratégiques suivants :
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(i)

Amélioration de la
productivité des
élevages ;

(iv)

(ii)

Renforcement du
cadre institutionnel, fiscal
et réglementaire ;

Amélioration des
capacités
de mise à
marché ;

(v)

(iii)

Amélioration des
capacités
techniques
et financières des
acteurs ;

Amélioration
de la promotion des produits porcins
locaux auprès
des consommateurs.

- Appui aux OPA
• Appui à la création de l’Interprofession Porcine (INTERPORCI)
Réalisation de l’étude qui a abouti à la création de l’interprofession et renforcement des capacités du secrétariat de
l’INTERPORCI.

8 I

Filière Porcine

2-

Perspectives

Le financement des programmes de la
Filière Porcine reste un objectif majeur
pour le FIRCA dans le cadre de la réalisation de ses activités.
Il s’avère que les ressources mobilisées
par le FIRCA ne sont pas suffisantes pour
atteindre les objectifs fixés. Compte tenu
des potentialités existantes au sein de la
filière, il conviendrait d’encourager ses acteurs à contribuer de manière significative au financement de leurs propres programmes.
Pour cela, un accent particulier sera mis
sur les concertations avec la Filière Porcine
pour l’élargissement de l’assiette des cotisations aux éleveurs n’abattant pas leurs
animaux à l’abattoir de la SIVAC, et le suivi du dossier du reversement d’une partie des prélèvements compensatoires au
FIRCA pour le financement des programmes de recherche, de conseil agricole et de formation de la Filière Porcine.
Le FIRCA, malgré la difficulté de mobilisation des ressources pour le financement
des projets d’élevage, continuera son engagement auprès de la Filière Porcine
pour son développement.
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Cocody II Plateaux, 7ème tranche – 01 B.P. 3726 Abidjan 01
–
Tel. : 22 52 81 81/Fax : 22 52 81 87
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–
Tel. : 22 52 81 81/Fax : 22 52 81 87

Perspectives
Le financement des programmes de la Filière Avicole reste un objectif majeur pour le FIRCA dans le cadre de la réalisation de ses
activités.
Il s’avère que les ressources mobilisées par le FIRCA ne sont pas
suffisantes pour atteindre les objectifs fixés.
Compte tenu des potentialités existantes au sein de la filière, il
conviendrait d’encourager ses acteurs à contribuer de manière significative au financement de leurs propres programmes.
Pour cela, un accent particulier sera mis sur les concertations avec
la Filière Avicole pour la détection et l’élargissement de l’assiette
des cotisations à l’ensemble des couvoirs existants sur le territoire
national, et l’analyse du dossier du reversement d’une partie du
fonds de développement avicole au FIRCA pour le financement
des programmes de formation professionnelle et de renforcement des capacités des Organisations Professionnelles de la Filière Avicole.

Filière Avicole
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- Appui aux OPA
Appui à la mise en place de sociétés coopératives d’aviculteurs
Ce projet a permis la création de 10 sociétés coopératives dans les localités cibles de Bouaké, Anyama, Port-Bouët, Daloa, Yamoussoukro,
Gagnoa, PK-17 (Yopougon), Brindoukro (Agnibilekro) et Bingerville.
- Etudes
Etude de faisabilité pour la redynamisation du centre de gestion
de l’UACI
Cette étude a permis de disposer d’un projet de redynamisation du
centre de gestion.
Elaboration d’un guide sur les normes dans la fabrication de l’aliment de volailles
Un guide sur les normes dans la fabrication de l’aliment de volailles
a été élaboré afin de contribuer à la production d’aliments de bonne
qualité, en rapport avec les normes requises par l’ensemble des opérateurs de ce secteur.
Elaboration de normes sur les bonnes pratiques de production et
de transformation dans le secteur avicole ivoirien
Ce projet, qui avait pour objectif d’élaborer des normes dans le secteur avicole ivoirien en vue de contribuer au développement harmonieux et durable de l’aviculture moderne, a permis l’élaboration
d’un rapport final qui comprend 2 grandes parties portant sur la cartographie de l’aviculture ivoirienne et le guide normatif du secteur
avicole ivoirien.
La partie relative à la cartographie aborde (i) les généralités sur l’aviculture ivoirienne, (ii) l’analyse de la filière avicole ivoirienne et (iii) le
cadre juridique actuel du secteur avicole ivoirien.
Quant à la partie sur le guide normatif du secteur avicole ivoirien elle
traite à la demande de l’IPRAVI, des propositions (i) pour l’amélioration
de la législation applicable au secteur avicole ivoirien, (ii) de normes
techniques sur les infrastructures d’élevage, la production et la commercialisation des poussins, la fabrication des aliments de volailles,
l’abattage et la commercialisation des volailles, et (iii) une analyse
perspective de professionnalisation du secteur avicole ivoirien.
Filière Avicole
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permis de renforcer les capacités
techniques de 126 aviculteurs de
ces zones en matière de zootechnie, santé animale et alimentation.
Formation technique des GDS
à la prévention des maladies
aviaires
Cette formation a permis de (i)
renforcer les capacités techniques
de 22 responsables de Groupements de Défense Sanitaire (GDS)
avicoles sur les méthodes de collecte des informations sanitaires
et d’alertes précoces dans le but
de prévenir les maladies ; et (ii)
améliorer la connaissance desdits
responsables sur leur rôle d’information, de sensibilisation et de
conseil des éleveurs face aux facteurs de risques sanitaires d’élevage avicole.
Formation des responsables des
organisations de producteurs de
la filière avicole à la gestion coopérative et à l’esprit associatif
2 sessions de formation sur la
gestion coopérative et l’esprit
associatif ont été organisées et
ont permis à 80 responsables
d’organisations de producteurs
présents de se familiariser aux
textes conçus pour la gestion des
coopératives et de renforcer leurs
capacités en matière de bonne
gouvernance.
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Appui à la lutte contre la grippe aviaire
2 appuis ont été fait au Comité National de Lutte contre la Grippe
Aviaire (CNLGA) et à l’IPRAVI en 2006 et en 2015, dans le cadre de la
lutte contre la grippe aviaire. Ces appuis ont contribué à (i) la sensibilisation et la formation des aviculteurs, (ii) la communication grand public,
(iii) la mise en place de la biosécurité, et (iv) aux frais de déplacement
des équipes de détection de la maladie.
Appui à la mise en place de GDS au sein de la filière avicole
Cet appui a permis de mettre à la disposition de l’IPRAVI des équipements et fournitures (motos, atomiseurs, paires de bottes et désinfectants) afin de rendre opérationnel 9 GDS (Groupement de Défense Sanitaire) au sein de la filière avicole.
- Formation / Encadrement
Formation en gestion technico - économique des aviculteurs
Cette formation a permis à 37 aviculteurs
de se familiariser aux outils conçus pour la
gestion de leurs exploitations.
Formation des aviculteurs en biosécurité
2 sessions de formation sur la biosécurité ont été
o r ganisées pour les aviculteurs et ont permis de renforcer les capacités
techniques de 81 aviculteurs sur les pratiques et mesures conçues pour
prévenir l’introduction, le maintien, la diffusion d’agents pathogènes et
à l’utilisation de médicaments et des substances chimiques.
Formation des gestionnaires de couvoirs à l’hygiène et à la gestion
sanitaire du couvoir
Cette formation a permis de renforcer les capacités techniques de 17
gestionnaires de couvoirs à l’hygiène et la gestion sanitaire du couvoir.
Formation technique des aviculteurs à la conduite d’une bande
3 sessions de formation sur la conduite d’une bande ont été organisées
pour les aviculteurs des zones Est, Centre-Nord et Sud-Ouest qui ont
5
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Objectifs
Contribuer à l’amélioration des productions avicoles dans le cadre
du Plan Stratégique de Relance de l’Aviculture (PSRA).
Les résultats obtenus
Le détail des résultats par rubrique
- Recherche appliquée
Projet pilote d’amélioration de l’aviculture villageoise en Côte
d’Ivoire
Ce projet initié dans le cadre du PPAAO/WAAPP, avec pour objectif d’améliorer la productivité de l’aviculture villageoise en vue de
renforcer la sécurité alimentaire, a permis pour 281 bénéficiaires
(dont 33 femmes) : (i) la construction de 151 poulaillers améliorés
moins coûteux avec des matériaux locaux, (ii) l’élaboration d’une
formule alimentaire à partir des matières premières locales, (iii)
l’introduction de 3900 coqs améliorateurs et la définition des critères de réussite de cette introduction, (iv) la formation de 60 vaccinateurs villageois et la formation de 281 éleveurs aux techniques
d’élevage avicole traditionnel amélioré, (v) l’élaboration d’un calendrier sanitaire, (vi) la mise à disposition de 120 couveuses artisanales, (vii) l’élaboration d’un manuel sur l’aviculture villageoise,
(viii) l’installation de 5 plateformes multi acteurs et (ix) l’accroissement de la production de 45 poussins par poule par an (dans les
élevages retenus) contre 32.
- Conseil agricole
Vaccination des volailles traditionnelles contre la pseudo peste
aviaire (maladie de Newcastle) dans la zone Nord de la Côte
d’Ivoire
Ce projet initié en collaboration avec la Direction des Services Vétérinaires dans le cadre du PPAAO/ WAAPP, a permis de vacciner dans les régions du Poro, Tchologo, Bagoué, Bounkani, Gbèkè,
Hambol, Worodougou, Beré, Kabadougou et Folon, sur 3 campagnes de vaccination, 21 352 571 volailles traditionnelles réparties
dans 5 019 localités et appartenant à 246 620 bénéficiaires (dont
62 234 femmes).
Filière Avicole
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