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COMMISSION DE LA CEDEAO 

 

 

PROCESSUS DE PREPARATION DU PLAN 

 

V La pr®paration de ce plan sôinscrit dans le cadre de la mise en îuvre des recommandations 
de la r®union des Ministres de lô®levage, du commerce et de la s®curit® des Etats membres 

de la CEDEAO lors du Forum R®gional sur lôElevage de Niamey tenu 4 f®vrier 2009. Il 

sôinscrit dans la mise en îuvre de la politique agricole de la CEDEAO 

(ECOWAP/PDDAA). Elle a principalement bénéficié des résultats des six programmes 

r®gionaux dôinvestissement et des quinze programmes nationaux dôinvestissement agricole 

de lôECOWAP. 

V Les termes de références et les orientations du plan ont été validés à Cotonou, du 9 au 13 

Ao¾t 2010 par un groupe dôexperts.  

V Le projet de plan ainsi d®fini conna´tra deux ®tapes techniques et une ®tape politique. Côest 
ainsi que le projet sera examiné successivement par les membres de la Task Force courant 

février 2011, par les Experts des Etats membres et des organisations régionales en Mars 

2011 puis enfin le document sera soumis aux Ministres en charge de lôElevage et du 

Commerce pour validation au cours du même mois de Mars 2011. Cette dernière phase se 

tient à Bamako au Mali depuis le lundi 7 mars 2011. 

 

 

 

Résumé exécutif 
 

A- Introduction 

 

1. A l’issu du processus de dialogue politique associant les Etats membres, les acteurs 

socioprofessionnels, la société civile et les organismes de coopération, les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement ont adopté en janvier 2005, la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) 

comme instrument de mise en œuvre du PDDAA. Dans ce contexte, la commission de la 

CEDEAO et le Secrétariat du NEPAD ont travaillé pour mettre en place un cadre unique de 

programmation et d’intervention pour le secteur agricole, l’ECOWAP/PDDAA.  

 

2. Au niveau régional, l’opérationnalisation de l’ECOWAP/PDDAA s’est traduite par la 

formulation de trois programmes mobilisateurs régionaux adoptés en fin 2009 et dont la mise en 

œuvre repose sur l’exécution de programmes d’investissements au niveau régional (PRIA) 

venant en appui aux initiatives nationales (PNIA).   
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3. Le plan d’investissements agricoles régional 2010-2015, pour la mise en œuvre des programmes 

mobilisateurs, ambitionne que l’Afrique de l’Ouest assure la majeure partie de ses besoins en 

produits et sous-produits animaux à travers la promotion de l’élevage régional. Sur la base de 

cette vision, le Forum sur le développement de l’élevage, tenu en février 2010 à Niamey 

(Niger), a fait des recommandations  relatives à la définition d’un Plan d’action régional pour le 

développement et la transformation de l’élevage dans l’espace CEDEAO.  

 

4. Le Plan d’action s’inscrit dans le cadre global du programme régional d’Investissement et 

s’insère en particulier dans lôobjectif sp®cifique nÁ1 : Promotion des produits stratégiques pour 

la sécurité et la souveraineté alimentaires. 

 

5. Les termes de références et les orientations du plan ont été validés à Cotonou, du 9 au 13 Août  

2010 par un groupe d’experts. 

 

 

B- Contexte et probl®matique du secteur de lô®levage de lôAO 

 

6. Du point de vue macroéconomique, l’élevage joue un rôle essentiel au sein de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en contribuant à hauteur de 44% au 

PIB agricole régional. Aussi, ce sous-secteur assure des moyens de subsistance à des millions de 

personnes engagées dans diverses activités de production, de transformation, de 

commercialisation et de services  de la chaîne de l’élevage. 

 

7. En dépit de cette importance, les investissements et appuis en faveur du secteur de l’élevage ont 
été relativement faibles ces dernières années. Les politiques mises en œuvre ne tiennent 

généralement pas compte de la complémentarité entre les zones de la région. En conséquence, le 

potentiel de production animale est encore rarement optimisé. La région continue d’importer de 

grandes quantités de produits animaux afin de satisfaire les besoins croissants des populations, 

en réponse à la faible disponibilité de la viande et du lait dans la région. Avec un taux de 

croissance annuel estimé à 4%, cette demande en produits animaux, particulièrement des pays 

côtiers, augmentera de plus de 250 % d’ici à 2020. 

 

8. L'élevage ouest africain pratiqué majoritairement selon un mode extensif, est également soumis 

à de nombreuses contraintes de production, de transformation et de commercialisation, parmi 

lesquelles :  (i) les contraintes de production et dôalimentation du bétail, en raison du faible 

potentiel génétique des races animales et de l’accès difficile aux ressources pastorales et intrants 

zootechniques ; (ii) les contraintes de transformation et de commercialisation par manque 

d’infrastructures répondant aux normes internationales  et à l’existence de nombreux obstacles à 

la circulation des produits animaux; (iii) les contraintes sanitaires avec la persistance des 

maladies transfrontalières y compris les zoonoses et le faible niveau de conformité des services 

vétérinaires aux normes de l’OIE; (iv) les contraintes dôordre institutionnel, l®gislatif et 

règlementaire provenant de l’inadaptation ou de la non application des textes, de la faible 

capacité d’intervention des services de l’élevage et l’insuffisance dans le système d’information 

sanitaire et zootechnique ;  (v) les contraintes financières marquées par la faiblesse des 

investissement et les difficultés d’accès au financement ; (vi) les contraintes dôordre social et 

environnemental  liées à l’approche, aux effets du changement climatique et à la faible 

alphabétisation des éleveurs ; (vii) la fragile et faible niveau dôorganisation professionnelle 

des acteurs des filières bétail, viande et lait. 

 

9. En cherchant à promouvoir le développement de l’élevage dans une perspective de croissance 

économique et de réduction de la pauvreté, plusieurs actions ont été mises en œuvre ou sont en 

cours de réalisation dans la région à travers des programmes et projets nationaux et régionaux 
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initiés par les Etats, les organisations sous-régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS) en 

collaboration ou non avec les partenaires au développement.  

 

10. Tout cela se déroule dans un contexte mondial influencé par une croissance rapide de 

l’économie et de l’innovation technique et marqué l’expansion de l’élevage intensif spécialisé 

au détriment des petites exploitations, le déplacement géographique de l’offre et de la demande 

vers les pays en développement et la mondialisation des sources d’approvisionnement et des 

échanges. Concernant la protection des pays et des régions contre les risques de propagation 

rapide des maladies animales transfrontalières y compris les zoonoses que le commerce des 

produits animaux peut provoquer, l’OIE prône les concepts de « Bien Public mondial »,  de « un 

monde, une seule santé »  et de « Bonne Gouvernance des services vétérinaires»  

 

11. Le défi majeur de l’ECOWAP/PDDAA est celui de nourrir convenablement une population 

ouest-africaine de plus en plus nombreuse et fortement urbanisée, en s’appuyant sur une 

optimisation des potentialités de l’élevage régional. Le développement et la transformation de 

l’élevage dans l’espace CEDEAO requiert donc une vision communautaire exprimée à travers 

un plan d’action spécifique. 

 

 

C- Liens cohérents avec les orientations et axes de lôECOWAP/PDDAA 

 

12. Le Plan d’action pour le développement et la transformation de l’élevage dans l’espace 

CEDEAO est en liens cohérents avec les orientations et axes de l’ECOWAP/PDDAA. Il 

s’inspire des programmes d’investissements nationaux (PNIA) et régionaux (PRIA), et traduit 

en actions concrètes la composante 2 du premier programme mobilisateur régional de 

l’ECOWAP/PDDAA portant sur la : « Promotion des produits stratégiques pour la 

souveraineté alimentaire ». 

 

 

D- Logique dôintervention du plan dôaction 

 

1- Objectifs et résultats attendus 

 

13. L’objectif global recherché par le Plan est la transformation et valorisation économique des 

filières bétail, viande et lait pour satisfaire de manière durable la sécurité alimentaire, réduire la 

pauvreté et procurer des revenus décents à ces actifs, tout en préservant les ressources 

naturelles. 

 

14. Les résultats attendus constituant les composantes du plan sont les suivants :  

(1)  La promotion des filières bétail, viande et lait ; 

(2) La sécurisation de la mobilité transnationale et réduction des conflits ; 

(3) La structuration des filières des productions animales. 

(4) La création d’un environnement favorable au développement des filières bétail, 

viande et lait  

 

2- Description des composantes et sous composantes : 

 

a. Composante 1 : Promotion des filières bétail, viande et lait 

 

15. Objectifs : La présente composante vise à accroitre le rendement de la production et de la 

productivité animales, et à améliorer la compétitivité des filières bétail viande et lait en Afrique 

de l’Ouest. Elle est déclinée en trois sous-composantes : 
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¶ Amélioration de la santé animale à travers les activités  suivantes :  (i) Renforcer les 

capacités de diagnostic d’un réseau de laboratoires au niveau régional ; (ii) Renforcer 

l’alerte précoce et la réponse régionale en matière de santé animale (maladies animales 

transfrontalières et les zoonoses) ; (iii) Produire et contrôler les intrants vétérinaires ; (iv) 

Faciliter l’accès aux prestations vétérinaires ; (v) Renforcer le cadre législatif et 

règlementaire ; (vi) Appuyer la création de réseaux régionaux de socio-économie de 

l’élevage, des laboratoires, et de l’épidémiologie vétérinaire. 

¶ Promotion et lôam®lioration de lôacc¯s ¨ lôalimentation du b®tail  grâce aux activités ci-

après : (i) Réaliser des aménagements pastoraux ; (ii) Mettre en place un dispositif 

d'alerte précoce sur les risques de crises fourragères et hydriques ; (iii) Promouvoir 

l’intégration agriculture-élevage ; (iv) Améliorer le système d’approvisionnement en 

aliment du bétail et en semences fourragères. 

¶ Amélioration de la performance des races animales locales en mettant les activités 

suivantes : (i) Evaluer et harmoniser la réglementation sur la gestion des ressources 

génétiques ; (ii) Mettre en réseau les centres d’étude génétique des races animales  

locales et renforcer leurs capacités 

 

Coût estimatif : 20 millions USD  

 

b. Composante 2 : Sécurisation et facilitation de la mobilité transfrontalière du 

bétail et réduire les conflits  

 

16. Objectifs : L’objectif principal de la composante est de créer les conditions d'une exploitation 

durable et non conflictuelle des ressources pastorales transfrontalières en vue d'améliorer les 

conditions de vie des populations.  Les sous-composantes techniques sont :  

¶ D®veloppement dôam®nagements transfrontaliers et contr¹le de la transhumance 

avec les activités : (i) Actualiser, baliser et protéger les couloirs de transhumance ; 

(ii) Réaliser des aménagements connexes aux couloirs de transhumance ; (iii) Mettre 

en place des infrastructures zoo-sanitaires aux frontières ; (iv) Faciliter l’utilisation 

du certificat international de transhumance  (CIT) ; (v) Relire et harmoniser les 

textes sur la transhumance transfrontalière ; (vi) Mettre en place un cadre régional de 

règlement et de prévention des conflits ; 

¶ Elaboration dôune charte r®gionale et promotion dôun observatoire régional de la 

transhumance en exécutant les activités : (i) Mettre en place et assurer le 

fonctionnement d’un Observatoire régional sur la transhumance ; (ii) Elaborer une 

charte régionale sur la transhumance  

 

Coût estimatif : 52 millions USD 

 

c- Composante 3 : Structurer les filières de productions animales 

 

17. Objectifs : construire des filières de manière cohérente et équitable  pour garantir la juste 

rémunération des producteurs dans un esprit solidaire. Pour atteindre ces objectifs,  la 

composante est déclinée en  sous-composantes:  

¶ Renforcement de lôorganisation de lôinterprofession et normalisation en mati¯re de 
productions animales avec les activités: (i) Structurer le cadre institutionnel et 

renforcement organisationnel des acteurs des filières bétail, viande et lait ; (ii) 

Promouvoir les Initiatives de partenariat et de contractualisation dans la chaîne de valeur 

des filières bétail, viande et lait. 

¶ Promotion des marchés autogérés à travers les activités : (i) Appuyer les Etats dans le 

développement des marchés autogérés ; (ii) Accompagner et renforcer les stratégies de 

commercialisation des produits. 
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¶ Promotion de la transformation et de la valorisation des produits animaux en mettant en 

œuvre les activités : (i) Promouvoir le développement d’initiatives privées régionales 

dans la transformation agroalimentaire des produits animaux ; (ii) Favoriser la 

spécialisation et l’accréditation de laboratoires de référence régionaux selon les normes 

internationales pour la certification des produits animaux transformés ; (iii)  Améliorer 

les systèmes de transformations et de conditionnement des produits animaux. 

¶ Promotion du  commerce intra-régional des produits animaux. Les activités sont : (i) 

Mettre en place d’un mécanisme de facilitation du commerce intra-régional ; (ii) 

Encourager une meilleure intégration régionale du commerce du bétail. 

 

Coût estimatif : 20 millions USD 

 

d- Composante 4 : Créer un environnement favorable au développement des filières 

bétail, viande et lait 

 

18. Objectifs : garantir un cadre propice susceptible de mobiliser les investissements publics et 

privés dans les filières animales pour répondre à une demande en produits animaux sain s et de 

qualité. La composante s’articulera autour de  4 sous-composantes :  

¶ Promotion de la science, la technologue, la recherche et la formation vétérinaire. Les 

activités identifiées sont : (i) Appuyer l’actualisation des paramètres zootechniques ; (ii) 

Capitaliser et vulgariser les technologies et les bonnes pratiques ; (iii) Conduire des 

activités de recherche pour le développement de la filière bétail-viande ; (iv) Harmoniser 

les curricula de la formation vétérinaire et mettre en réseau les institutions 

d’enseignement supérieur en science et médecine vétérinaires ; (v) Promouvoir la mise 

en réseau instituts régionaux de recherche et d’enseignement  en science et médecine 

vétérinaires.  

¶ Promotion des mécanismes assurantiels contre les risques climatiques et 

environnementaux avec les activités suivantes : (i)  Garantir la pérennité de 

l’exploitation par un dispositif assurantiel ; (ii)  Préservation de l’outil se solidarité 

national et régional. 

¶ Promotion de lôapproche genre en exécutant les activités que sont : (i) Développer des 

outils et des approches tenant compte de la dimension de genre; (ii) Préparer et utiliser 

des listes de contrôle pour s'assurer la prise en compte de la dimension de genre. 

 

Coût estimatif : 20 millions USD 

 

 

 

Le document dans son intégralité est téléchargeable sur le site de Inter-réseaux – Développement 

rural : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/doc_DRAFT_LIVESTOCK_STRATEGY_PLAN-FRENCH.doc 
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