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1. Diagnostic économique et social 

1.1. Vue d’ensemble de la filière bétail-viande 

Les produits d’élevage, des systèmes pastoral et agropastoral, constituent le 1er poste en valeur des 
échanges intra-régionaux dans l’espace CÉDÉAO parmi les produits agropastoraux et le 2ème si l’on 
considère l’ensemble des produits échangés. D’après les données du CILSS/USAID portant sur 
l’estimation des flux réels (hormis les flux Tchad-Niger-Nigeria qui représentent un volume très important), 
les flux de bétail ruminants portent sur une valeur annuelle moyenne (2013-15) de 398 millions de dollars 
(¾ bovins ; ¼ petits ruminants), soit six fois plus que les flux de céréales. 
 
Les produits d’élevage constituent le sous-secteur le plus emblématique des complémentarités entre les 
bassins de production et de consommation en Afrique de l’Ouest. On peut parler d’un véritable système 
de production et d’échanges intégré à l’échelle régionale, fondé sur de multiples interactions et 
interdépendances, sur les plans de la gestion et de l’exploitation des ressources naturelles (sécurisation de 
l’approvisionnement fourrager par la mobilité pastorale transfrontalière), des interactions entre agriculture 
et élevage (traction animale, transferts de fertilité, valorisation des résidus de culture pour l’alimentation 
animale, etc.), de la gestion des relations sociales, des dynamiques économiques locales induites par les 
services liés à la mobilité et par les marchés à bétail,  de l’approvisionnement des marchés et de la 
satisfaction de la demande. 
 
Un ensemble de transformations à l'œuvre remettent en cause certaines certitudes et doivent être 
mieux appréhendées : (a) au niveau des systèmes d’élevage et de l’offre ; (a) au niveau de la demande 
des consommateurs ; (c) au niveau des circuits de commercialisation, des acteurs et des chaînes de 
valeur. 

1.2. Système d’élevage et offre de bétail 

Le cheptel a fortement progressé. Pour les ruminants, il connaîtrait une croissance du même ordre 
que la croissance démographique, soit un doublement du nombre de têtes en 20 ans. La croissance 
est plus élevée pour les petits ruminants en raison de leur importance dans la consommation lors des 
fêtes religieuses et des cérémonies, et du moindre besoin en capitaux pour investir dans la constitution ou 
l’accroissement du troupeau. Pour cette dernière raison, les petits ruminants sont privilégiés par les 
ménages pauvres, notamment lors de la reconstitution des cheptels reproducteurs suite aux crises 
fourragères/alimentaires. 
 
La progression la plus spectaculaire porte sur la volaille, principalement dans les élevages péri-
urbains. Le sous-secteur bénéficie d’une forte demande tirée par la croissance démographique, 
l’urbanisation et l’amélioration des revenus. Il a aussi bénéficié des mesures d’interdiction d’importation 
liées à la grippe aviaire. Ce sous-secteur de production (oeufs et poulets de chair) s’accompagne du 
développement des accouvoirs (poussins d’un jour) et de la production industrielle d’aliments bétail, 
essentiellement à partir de sous produits agro-industriels régionaux (tourteaux, sons, mélasse, etc.). 
 
Les systèmes de production de ruminants ont profondément évolué et sont fortement diversifiés : 

● Si l’élevage pastoral reste une composante importante, la progression du cheptel est surtout 
alimentée par l’introduction massive de l’élevage dans les zones agricoles du sud des pays 
sahéliens et du nord des pays côtiers. 

● Les conditions plus difficiles de l’élevage pastoral ont conduit une proportion importante (mais mal 
évaluée) d’éleveurs-pasteurs à privilégier la semi-sédentarisation lorsqu’ils pouvaient accéder à 
du foncier. 

● La sécurisation de l’approvisionnement fourrager du cheptel en saison sèche ne passe plus 
seulement par la mobilité, mais combine cette dernière avec des pratiques croissantes de 
culture des fourrages, de fauche et de stockage (voir la stratégie d’APESS). 

● Les transhumances, en particulier transfrontalières, sont confrontées à des évolutions  rapides du 
contexte dans les zones d’accueil (compétition croissante pour les ressources naturelles, 
« fermeture » des accès aux zones de pâturages et des couloirs de passage par l’extension des 
cultures, « privatisation » de l’accès aux points d’eau, etc.). Tout ceci se traduit par des entraves à 
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la transhumance croissantes, y compris les taxes formelles et informelles des collectivités 
locales et des corps habillés, et par la multiplication des conflits, de plus en plus meurtriers (voir 
l’initiative du RBM de dialogue sur la « transhumance apaisée »). 

● Le coût de la transhumance (estimé à plus d’1,2 millions de FCFA en moyenne par famille, dont la 
moitié est consacrée à l’aliment bétail et dans lequel les passages de frontières et droits d’accès 
représentent 60.000 FCFA environ1) est assumé grâce à la commercialisation d’une partie du 
bétail entrant dans les pays côtiers. Ces animaux qui ne reviennent pas de transhumance (5 % 
des bovins et 11 % des petits ruminants) ne sont pas comptabilisés dans les flux commerciaux et 
pas pris en compte dans l’estimation des « flux réels » réalisée par le CILSS et la Confédération 
des Fédérations Nationales de la Filière Bétail Viande des Pays de l’Afrique de l’Ouest 
(COFENABVI-AO) dans le cadre du ProFAB (Programme CÉDÉAO/USAID). 

● La finition des animaux à travers l’embouche se développe rapidement car elle est 
relativement facile à maîtriser sur le plan technique, et économiquement très rentable. Mais 
elle requiert des capitaux importants : immobilisation du cheptel, accès à l’aliment bétail concentré 
et aux médicaments vétérinaires. 

● Cette embouche est réalisée de façon croissante en périphérie des marchés de regroupement 
et d’exportation. Elle est aussi réalisée à travers la sédentarisation des éleveurs et 
commerçants originaires des pays sahéliens notamment dans le nord des pays côtiers, et 
destinée à approvisionner les marchés côtiers lorsque l’offre sahélienne est faible (janvier-juin) et 
les prix rémunérateurs. 

● De ce fait, l’activité d’embouche est largement captée par les commerçants qui 
s’approvisionnent en jeunes bovins maigres avec un bon potentiel de croissance auprès des 
éleveurs ou des marchés de collecte, et à des prix modérés, voire faibles en année de crise 
lorsque les éleveurs sont contraints de « déstocker » une part importante de leur cheptel pour 
éviter la mortalité. Ils ont alors une capacité de négociation très faible, alors que leurs animaux ont 
un potentiel de « récupération » et de croissance très élevé dès lors qu’ils accèdent à une 
alimentation et un abreuvement, réguliers et de qualité.  

 
Dès lors, cohabitent des logiques traditionnelles de production qui s’inscrivent dans le caractère 
« multifonctionnel » de l’élevage traditionnel (dimensions sociales, environnementales, culturelles, 
économiques, etc.), dominées par des stratégies de précaution et de minimisation des risques, et des 
logiques de production plus directement axées sur la recherche du profit. Les deux logiques sont 
reliées mais elles impliquent des rapports au marché très différents, avec des impacts importants sur la 
stabilité/instabilité de l’approvisionnement du marché. Le rapport des producteurs-éleveurs au marché doit 
être pris en considération dans la réflexion sur la capacité de celui-ci à entraîner « mécaniquement » des 
transformations des systèmes d’élevage et de nouvelles pratiques de commercialisation bénéficiant à 
ceux-là. 

1.3. Demande de produits d’élevage et produits alimentaires carnés 

La demande est très dynamique en raison de : 
● la croissance démographique ; 
● l’urbanisation ; 
● l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, et notamment de l’émergence de la classe 

moyenne. 
 
Mais la croissance de la demande n’est pas linéaire : les produits animaux (viandes et produits laitiers) 
sont variables d’ajustement majeures de la consommation, en fonction des ressources des ménages. 
Lorsque leurs revenus progressent, ces produits, ainsi que les fruits et légumes, permettent une 
diversification de l’alimentation. Mais, les baisses de revenus ou les dévaluations ont une influence inverse 
forte, bien que peu d’enquêtes ou de données statistiques permettent de chiffrer cet effet précisément. 
Actuellement la demande nigériane étant très faible, les flux Sahel-Nigeria se sont pratiquement réduits à 
néant en raison de la forte chute du naira par rapport au franc CFA. La sortie de crise en Côte d’Ivoire s’est 
traduite par une forte reprise de la demande. La récente dévaluation de la monnaie du Ghana pèse aussi 
sur la consommation de viandes d’origine sahélienne, bien que le phénomène soit moins prononcé qu’au 
Nigeria. 

                                                      
1 Étude à paraître  
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La demande est complexe à appréhendée sur le plan des facteurs suivants : 

● tendances de la consommation des ménages ; 
● préférences et autres déterminants de la consommation : statut économique et social du ménage ; 

prix des produits carnés ; notion de qualité et critères d’appréciation de cette notion de qualité. 
 
La différenciation et la segmentation de la demande sont des éléments cruciaux mais complexes à 
appréhender.  

● Le marché des viandes n’est pas étanche entre les espèces : bovins, ovins-caprins, porcins et 
volailles ; 

● Les viandes nobles et moins nobles ne se distinguent pas en fonction de l’espèce mais en 
fonction : 

○ Des morceaux de l’animal ; 
○ De l’origine (importée/congelée ; fraîche/locale) ; 
○ De l’utilisation : viandes grillées, viandes en sauce ; 
○ Du contexte de consommation : habituelle ; fêtes religieuses, cérémonies, funérailles ; 
○ Du mode de restauration : famille, boutiques de rue, restaurant, collectivité ; 
○ De l’importance accordée aux qualités gustatives (viandes rouges, porcs) et à la teneur en 

graisses et cholestérol des viandes. 
 
La plupart des consommateurs, notamment dans les villes côtières, vont consommer différentes qualités 
de viandes rouges et blanches, et vont combiner fréquemment viandes locales et viandes importées. Les 
quantités totales, la fréquence de consommation, le prix, les morceaux vont différencier les ménages, 
notamment en fonction des revenus. 
 
Le secteur de la distribution reste très largement dominé par les bouchers détaillants dans les 
marchés de consommation ou les petites boutiques traditionnelles. Mais de nouvelles formes de 
distribution émergent : boucheries modernes réfrigérées, supermarchés ; 
 
Un élément absolument fondamental à considérer dans la conception du programme porte sur 
l’appréciation de la notion de qualité. Dans les pays côtiers (mais aussi dans les pays sahéliens) : la 
fraîcheur de la viande est considérée comme le principal critère de qualité. Cette fraîcheur est « garantie » 
par l’abattage du jour. Par conséquent les viandes locales sont considérées de qualité. Tout ce qui est 
réfrigéré ou congelé est considéré comme d’origine non-garantie : ce peut être des viandes locales comme 
importées, re-congelées ou réfrigérées après décongélation, etc. 
 
Cette appréciation de la qualité a plusieurs implications : 

● Étant abattue et vendue le jour même, la viande fraîche ne nécessite pas obligatoirement d’entrer 
dans la chaîne de froid pour conserver ses qualités; 

● Les volumes (nombre et poids des animaux, degré d'embonpoint) achetés par les chevillards et les 
bouchers sont déterminés quotidiennement par les volumes de viandes qu’ils sont en capacité 
d’écouler le jour même. C’est ainsi que le marché du Nigeria privilégie les animaux lourds avec un 
très bon embonpoint alors que le marché de Ouagadougou écoule difficilement ce type d’animaux. 
Le passage des animaux sur différents marchés (collecte, regroupement, exportations ou 
transfrontaliers, etc.) et les transactions successives qu’ils induisent permettent par conséquent de 
réaliser des allotements homogènes en fonction des besoins des marchés de destination ou de 
consommation, dans un contexte d’offre atomisée.  

● La préférence des consommateurs pour la viande fraîche rend les marchés fortement dépendant 
de l’offre et de son irrégularité. L’abattage en période de forte production puis le stockage de 
viandes grâce à la congélation, puis déstockées en période d’offre faible est peu développée. Les 
prix fluctuent en fonction de l’équilibre offre-demande, et les importations extra-régionales 
s’avèrent encore plus compétitives en période de faible offre régionale.   

● L’évolution des chaînes de valeur, et notamment l’incitation ou l’accompagnement à travers le 
programme, de filières émergentes à plus forte valeur ajoutée, devra sécuriser les consommateurs 
sur l’origine et la qualité des viandes (traçabilité, labels, sécurité des contrôles sanitaires, 
conditionnements, etc.). 
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1.4. Circuits de commercialisation et acteurs des chaînes de valeur 

Trois couloirs commerciaux principaux structurent les échanges en Afrique de l’Ouest: couloir central : 
Burkina/Mali-Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin et Togo ; couloir Est : Niger/Tchad-Nigeria ; couloir Est : 
Mali/Mauritanie-Sénégal, Guinée, Sierra Léone, Guinée Bissau, Gambie et Libéria. 
 
Carte n°1: Principaux flux de gros bétail  
 

 
 
Source: IRAM-Issala-LARES selon Josserand/ATP, 2013, CEBEVIRHA, 2013, Ministères  et rapports mensuels  

 
Une des principales transformations porte sur le mode de convoyage des animaux : le convoyage par 
camion constitue désormais le mode privilégié en particulier entre le Mali et le Burkina faso d’une 
part, et les pays côtiers d’autre part. Le convoyage à pieds posent des problèmes croissants en raison 
de la traversée des zones urbaines de plus en plus étendue, et des dégâts occasionnés sur les cultures. Il 
reste en vigueur, notamment pour le convoyage des petits ruminants, et pour la 
transhumance/embouche itinérante/commercialisation. Il reste aussi le mode de convoyage quasi 
généralisé entre le Tchad et l’Afrique de l’Ouest, et entre le Niger et les marchés transfrontaliers du 
Burkina Faso. Enfin le train constitue un mode de convoyage significatif sur certains segments desservis 
par le rail, tout particulièrement vers Abidjan. 
 
Le transport par camion repose essentiellement sur le « fret retour » des camions assurant le transit des 
produits des ports côtiers vers l’hinterland. C’est à la fois une opportunité (réduction du coût) et une 
difficulté en raison du non aménagement spécifique des camions. L’aménagement des marchés (couloirs 
et quais d’embarquement) permet de contourner le problème du chargement. Mais les conditions de 
transports restent difficiles sur les trajets longs reliant le Sahel à la Côte, avec un stress important 
des animaux et des risques de pertes (pertes de poids voire mortalité).  
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Carte n°2: Principaux flux de petits ruminants  
 

 
 
Source: IRAM-Issala-LARES selon Josserand, 2013 

 
Le bétail vif est considéré comme un produit du crû dans la nomenclature commerciale régionale. Non 
transformé, il ne nécessite pas un agrément des exportateurs et des produits au SLEC (ce qui n’est pas le 
cas en principe pour les viandes transformées). Pour autant, il subsiste de nombreux obstacles formels et 
informels aux échanges. On estime que ces obstacles représentent de l’ordre de 3 à 5 % de la valeur des 
produits sur le marché de consommation. Ces prélèvements incombent approximativement pour moitié au 
transporteur et pour moitié au commerçant de bétail. Outre les prélèvements, ces multiples contrôles 
occasionnent des pertes de temps. Pour l’axe Ouagadougou-Accra, ces pertes sont de l’ordre de 4 à 5 
heures de temps. Compte tenu de la fragilité de la cargaison, le pouvoir de négociation des transporteurs 
et convoyeurs est faible, l’enjeu principal pour ces derniers étant de rejoindre le plus rapidement possible 
les marchés de destination et surtout, ne pas être contraint d’abreuver ou d’alimenter les animaux, ce qui 
impliquerait le déchargement du camion. Par conséquent, le paiement des prélèvements anormaux liés 
aux contrôles (police, douane, gendarmerie) sur les corridors permet de réduire les temps morts liés à ces 
contrôles et de réduire le temps de transport et les pertes, et il est pleinement intégré dans les coûts et les 
prix de vente aux chevillards ou bouchers. Les observateurs parlent « d’obstacles ou de prélèvements 
illicites» alors que les exportateurs les considèrent comme des « éléments de fluidité » dans le contexte 
actuel. Mais en tout état de cause, ces obstacles obèrent la compétitivité de la filière.  
 
La deuxième principale transformation qui a impacté le fonctionnement du marché au cours des 10-15 
dernières années porte sur la généralisation de l’usage du téléphone portable. La prospection des 
potentialités des zones d’accueil des transhumants est facilitée. Les commerçants connaissent en 
temps réel la conjoncture des marchés (besoins, tendances des prix). Dans les deux cas, la technologie 
mobile améliore la fluidité et la capacité de réaction/adaptation mais génère de nouveaux risques : 
concentration forte et rapide des animaux en transhumance, sur-réaction aux « signaux du marché ». Pour 
autant il est difficile de démontrer l’impact sur la volatilité des prix à la consommation en raison de 
l’absence de système d’information de marchés, au delà du suivi des prix du bétail dans quelques pays 
sahéliens (SIM-Bétail). 
 
L’essentiel du marché régional continue à reposer sur les filières traditionnelles qui conservent 
une forte capacité de résilience et d’adaptation. Cependant, en même temps émergent d’autres 
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filières structurées sur des bases différentes, plus strictement fondées sur l’optimisation des 
itinéraires techniques et de la valorisation économique et financière des produits animaux. Dans 
certains cas, elles prennent la forme de relations contractuelles entre un distributeur et un/des producteurs 
(cas de Carrefour/CFAO en Côte d’Ivoire). Ces filières émergentes prennent de l’importance en raison de 
la part croissante prise par la grande distribution (image de responsabilité sociale et environnementale 
avec l’approvisionnement en produits locaux) et le développement des industries extractives en zones 
rurales, qui ont des besoins importants pour assurer la restauration collective des salariés. Ces nouvelles 
demandes contribuent à faire émerger des relations commerciales fondées sur des produits normés et 
avec une régularité d’approvisionnement.  
 
Les relations entre les différents segments des chaînes de valeur « traditionnelles », 
transnationales, ne suivent pas les descriptions classiques, simplifiées : position et capacité de 
négociation de chaque acteur ; opposition d’intérêt entre les différents acteurs (éleveur, collecteur, 
commerçant, logeur/courtier, etc.). 
 
Les relations commerciales s’inscrivent dans une gestion plus globale et complexe des relations sociales 
au sein des communautés et entre acteurs. On considère habituellement que le monde des éleveurs est 
dominé par la culture peule, qui ferait des relations entre l’Homme, l’animal, la nature et le marché, un 
ensemble qui bénéficie d’une forte rationalité, mais qui serait aussi d’une complexité difficile à décrypter. 
Mais cette multifonctionnalité des stratégies est aussi une caractéristique des filières de 
commercialisation. La communauté des peuls en particulier est une communauté inclusive dans 
laquelle l’élevage est central. L’implication large, la spécialisation des tâches et des fonctions assignées 
aux membres de la communauté sont des objectifs recherchés par les leaders, dans le respect des 
hiérarchies sociales internes. Relations économiques, sociales, commerciales, sont indissociables. 
 
Les réseaux commerçants de bétail sont de plus en plus investis dans (a) la propriété des 
troupeaux, en lien avec la précarisation des éleveurs (crise pastorale/ décapitalisation du cheptel) 
et d’autres facteurs, (b) dans le dernier chaînon de la production, le plus lucratif, l’embouche, qui 
nécessite de disposer de capacités de trésorerie importantes, accès à l’aliment bétail et produits 
vétérinaires. 
 
Les acheteurs sur les marchés terminaux—marchés de destination des pays côtiers—sont 
déterminants pour raisonner les perspectives d’évolution des modes de coordination des acteurs 
au sein de la chaîne de valeur, et en particulier pour les perspectives de contractualisation et les espoirs 
qui sont placés en elle (pour laquelle la plupart des initiatives depuis 20 ans ont tourné court). La 
catégorisation généralement usitée sur ces marchés pour distinguer la qualité des animaux est 
particulièrement sommaire : animaux lourds avec un très bon embonpoint, animaux moyens et animaux 
légers (dont certains sont destinés à l’embouche et d’autre à l’abattage). Certaines catégories comme les 
femelles âgées (réforme) entrant dans une autre catégorie. A l’intérieur de chacune de ces trois catégories, 
la variabilité des poids et des rendements carcasse est importante, et ce dernier est difficile à normaliser. 
Pour le boucher ou le chevillard, seule l’appréciation de visu de l’animal lui permet d’appréhender la 
valorisation qu’il pourra tirer de l’animal, et par conséquent le prix d’achat qu’il peut consentir. Le poids 
n’est pas considéré comme un critère suffisant et sécurisant. Ceci oblige à repenser en profondeur les 
paramètres qui pourraient se substituer à cette approche dans une logique de promotion des contrats entre 
producteurs, groupements de producteurs ou commerçants des pays sahéliens et commerçants 
importateurs ou bouchers des pays de destination. Un dialogue approfondi avec COFENABVI-AO et ses 
membres est indispensable sur ce point pour mieux orienter les appuis envisageables. 
 
Le mode de financement de la filière est une question centrale, trop peu abordée dans la plupart des 
diagnostics existants. Il est au cœur des relations entre les acteurs et des rapports de dépendance au sein 
de la filière. Il détermine partiellement la stratégie de mise en marché des producteurs, la capacité d’achat 
des commerçants et la capacité d’octroyer des crédits (notamment aux chevillards et bouchers). Les 
marchés terminaux se distinguent en partie sur cette question : les acheteurs ghanéens et nigérians paient 
comptant à l’achat alors que les acheteurs ivoiriens échelonnent leur paiement sur plusieurs jours en 
fonction de l’abattage et de l’écoulement des produits (et re-négocient souvent les conditions financières 
de la transaction). La capacité des commerçants est donc fortement dépendante de leurs fonds de 
roulement, de leur capacité d’autofinancement. Le secteur bancaire n’est pratiquement pas mobilisé. 
Compte tenu du volume des capitaux engagés (un chargement de 40 à 60 têtes de bétail peut 
représenter une valeur de l’ordre de 20 millions de FCFA), l’entrée de nouveaux acteurs est difficile, 
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et les positions respectives des acteurs ont tendance à se consolider, notamment les grands 
commerçants, consolidant aussi les relations de dépendances de leurs fournisseurs, collecteurs, courtiers, 
etc. 
 
Le rapatriement des fonds est enfin une question importante. Elle se pose différemment selon que le 
pays de destination est ou non membre de l’UEMOA. Du côté des exportateurs, tous utilisent le FCFA, 
mais le franc CFA CEMAC et le franc CFA UEMOA, s’ils ont la même valeur, n’en doivent pas moins être 
convertis, et ne peuvent être utilisés indistinctement dans les deux zones monétaires. 

● Dans les pays de destination membres de l’UEMOA, la question pour les exportateurs a trait au 
rapatriement des fonds. Le canal bancaire ainsi que les transferts électroniques sont fortement 
utilisés, notamment pour des raisons de sécurité ;  

● Dans les pays hors zone CFA le problème de rapatriement se double du problème de 
change. Il est parfois contourné par l’organisation de “flux de contrepartie” (le commerçant de 
bétail achète dans le pays de vente des animaux, des marchandises qu’il transporte vers les pays 
de l’hinterland où il les commercialise. Mais cette modalité induit une diversification des activités 
commerciales que les commerçants de bétail ne privilégient pas.  

 
En pratique, les exportateurs conduisent une double négociation (une triple si on inclut la négociation du 
transport) : (a) le prix de vente de l’animal en monnaie locale ; et (b) le taux de change de la monnaie, au 
marché « informel». Les transferts et le change à travers le système bancaire officiel sont coûteux 
(décalage entre taux de change formel et informel, commissions de change et de transferts) alors que 
l’instabilité monétaire constitue par conséquent un facteur de risque supplémentaire. A nouveau, ce 
sont les réseaux des commerçants des deux nationalités présents dans le pays de départ et dans le pays 
de destination, qui vont sécuriser les opérations monétaires. 
 
Au final, subsiste une interrogation forte sur l’efficience ou non de la filière traditionnelle transnationale, 
avec un ensemble de questions en suspens: 

● La multiplicité des acteurs est-elle un réel handicap dans un contexte où le “contrat moral et oral” 
sécurise les transactions en l’absence d’instruments performants permettant d’y substituer des 
relations contractuelles formelles et des outils de gestion des risques (assurances mortalité, 
recours juridique, etc.) ?  

● Est-ce cette multiplicité qui affecte les prix aux producteurs et aux consommateurs ? ou les 
stratégies de commercialisation des producteurs : déstockage en période défavorable (animaux en 
mauvais état, non finis, en période de crise fourragère/offre importante; la vente au coup par coup 
en fonction des besoins de trésorerie) ? ou l’absence de fonds propres permettant d’investir dans 
l’embouche et la finition des animaux ? ou les différents obstacles au transport transfrontalier des 
animaux qui concernent les produits d’élevage comme d’autres ? 

● Nécessité de mettre en balance d’un côté la fluidité des échanges liés aux services spécifiques 
rendus par les intermédiaires (négociation, change, sécurisation sur origine du bétail-vol), et d’un 
autre côté, les coûts de ces intermédiations ;  

● Est-ce que le système « traditionnel » de commercialisation affecte la compétitivité des viandes 
locales et constitue un réel frein à la captation du marché /importations du marché mondial ? 

○ Nécessité de distinguer l’analyse en fonction des segments de marché ; 
○ Prendre en compte les déterminants de la consommation du côté des différents segments 

de la distribution et des consommateurs ; 
○ Considérer le fait qu’à court terme, les importations du marché mondial restent nécessaire 

pour combler le déficit régional, mais considérer simultanément que les conditions 
d’importations impactent la capacité de la région à exprimer pleinement son potentiel de 
production. 

 
En conclusion, nous ne sommes pas face à une problématique : « marché traditionnel désorganisé et peu 
efficient » versus « marché modernisé, structuré, organisé, efficient » mais face à une problématique : 
« marché organisé sur des bases informelles » où la confiance entre les acteurs est à la base de la 
sécurité des transactions versus  « marché organisé sur des bases formelles, dites « modernes » où le 
contrat formel remplacerait les « sécurité traditionnelles » fondées sur des liens familiaux, ethniques, 
hiérarchiques, historiques, etc. 
 
Par conséquent, une grande difficulté que doit affronter un tel programme d’appui à la commercialisation 
du bétail - et qu’il doit contribuer à surmonter - porte sur l’évolution du mode de gestion des risques, 
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dans un secteur qui n’en est pas avare (aléas climatiques, risques sanitaires, mortalité du cheptel, 
insécurité et vols, défaut de paiement, etc.). 

● Cette question se pose au niveau de la production et elle concerne les stratégies de 
commercialisation des producteurs avec un impact important sur la régularité et la qualité de 
l’offre. L’absence de système de financement et d’instruments mutualisés de gestion des 
risques favorisent (a) les stratégies d’épargne sur pieds (et non pas d’investissements dans 
l’amélioration de la productivité du cheptel) et, (b) les stratégies de commercialisation en 
fonction des besoins de trésorerie, et non en fonction de l’optimum technico-économique 
(animaux finis, prix rémunérateurs) ; 

● Cette question se pose aussi au niveau des acteurs de l’aval de la production : ce qui est perçu 
comme une « multiplication des intermédiaires » repose en fait sur la spécialisation des acteurs 
sur des fonctions précises qui sécurisent le marché, les transactions et sont fondées sur la 
confiance (induite par les relations lignagères ou familiales, ethniques, communautaires, 
commerciales, etc.). A titre d’exemple, le courtier ou logeur joue un rôle essentiel pour sécuriser la 
transaction entre deux commerçants (sur l’origine du bétail, sur la sécurité du paiement 
notamment). Rationaliser la filière au sens de réduire le poids/nombre des intermédiaires 
signifie que les sécurités traditionnelles doivent être remplacées par des modes de gestion 
des risques aussi sécurisants et performants, et ce, dans un contexte où l’analphabétisme 
domine, pas seulement au niveau des éleveurs mais aussi dans l’ensemble de la filière, et où les 
institutions et les services publics sont faibles. 

1.5. Identification des défis fondamentaux à relever par le PACBAO et 

besoins des groupes ciblés 

L’offre de viande est à la traîne de l’évolution de la demande régionale 

La croissance démographique, l’urbanisation et l’augmentation du revenu réel moyen des ménages ouest-
africains (du moins parmi la classe moyenne émergente) entraîne une hausse rapide la demande de 
viande en même temps qu’une différentiation de la consommation de produits carnés et des modes de 
vente au détail. Les producteurs, les commerçants et les autres intermédiaires des circuits de 
commercialisation de la filière bétail-viande s’adaptent progressivement à cette évolution, ce qui se traduit, 
par exemple, par une croissance rapide du maillon de l’engraissement, ou encore par la généralisation du 
triage des animaux (depuis les marchés de collecte jusqu’aux marchés terminaux) afin de constituer des 
lots homogènes (en fonction de l’embonpoint des animaux). Cependant, la transformation des circuits de 
commercialisation s’avèrent trop lentes. La capacité de l’offre régionale demeure en deçà des besoins 
de consommation, quantitativement et qualitativement, et cet écart a tendance à croître. De plus il y 
a en toile de fond une multitude de risques, concernant la production pastorale et agropastorale, 
les flux de bétail, les transactions commerciales et la consommation de produits carnés, qui 
déstabilisent l’offre. Les importations de viandes, en particulier de volaille, continuent à augmenter. En 
résumé, la filière bétail-viande n’exploite pas complètement son potentiel de valeur ajoutée, et 
jusqu’à présent son effet d’entraînement sur les systèmes d’élevage et leurs capacités à répondre à 
l’évolution du marché a été limité. La croissance de l’offre repose essentiellement sur l’extension du 
cheptel bovin et de petits ruminants (ce qui accentue la compétition pour les ressources naturelles) et pas 
assez sur l’amélioration de la productivité du bétail.  
 

→ Le problème général est de rendre l’offre de bétail et de viande plus en adéquation avec la 

demande régionale et de mieux insérer les producteurs pastoraux et agropastoraux des pays 
sahéliens et du Nord des pays côtiers dans les circuits de commercialisation. 

L’acheminement du bétail depuis les zones d’élevage vers les marchés de consommation demeure 
trop coûteux 

Les flux commerciaux de bétail, qui constituent essentiellement la «filière traditionnelle», sont bien 
organisés et physiquement peu entravés, mais comme l'attestent des études plus ou moins récentes, les 
coûts de transport et tous les autres coûts encourus le long des couloirs commerciaux (manutention, 
gardiennage, courtage, alimentation animale, contrôles sanitaires et autres frais en tout genre) créent un 
écart important entre le prix de la viande sur les marchés de consommation et le prix du bétail dans les 



Document de programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 

13 

zones d’origine.2 Nombre de ces coûts sont liés à des stratégies de gestion des risques (contre les vols 
d’animaux, les blessures, les maladies, les pénuries de fourrage et d’aliments “concentrés” (tourteaux, 
sons, drèches de brasserie, etc.), les «tracasseries administratives» et divers types de comportements 
opportunistes de la part des acteurs jouant un rôle dans ces flux). Par exemple, les achats «en vif, à l’oeil» 
prévalent (surtout pour les bouchers) en lieu et place d’autres formes de coordination et de gestion des 
rapports commerciaux, comme la contractualisation. La pesée est très peu développée. L’identification 
individuelle ne progresse que très lentement et ne permet pas d’assurer la traçabilité des animaux.  
 
La montée en puissance du convoyage des animaux par camion (à l’exception notoire des animaux en 
provenance du Tchad) a certes permis d’accélérer les flux entre les pays sahéliens et les marchés des 
pays côtiers et la forte pénétration de la téléphonie mobile a grandement facilité la coordination entre l’offre 
au niveau des zones d’origine et la demande au niveau des marchés de consommation. Toutefois de 
nombreux goulots d’étranglement augmentent les coûts de commercialisation, notamment au 
niveau des frontières et des marchés relais qui les jouxtent, là où les commerçants sont confrontés à 
des «discontinuités» réglementaires” et sont ponctionnés par divers acteurs. Dans certaines zones, 
l’insécurité civile aggrave ce problème. 
 
→ Le premier défi est d’améliorer l’offre régionale de viande requiert de réduire les risques et coûts 
de l’acheminement du bétail le long des couloirs transnationaux. 

La filière bétail-viande est insuffisamment structurée pour assurer le développement d’un marché 
organisé, stable, et pour inciter davantage d’investissements privés 

La qualité de la viande est un critère d’achat majeure pour les consommateurs ouest-africains. Elle dépend 
de plusieurs caractéristiques, qui reflètent leurs préférences (le consommateur typique préfère notamment 
la viande fraîche à la viande réfrigérée ou congelée). Toutefois, le marché de la consommation est 
dynamique, surtout dans les grandes villes côtières. La structure, les tendances et les facteurs de la 
demande des consommateurs ne sont pas suffisamment analysés. 
 
Les coûts de l’abattage dans les abattoirs formels des grandes villes sont élevés et une part importante 
des animaux sont abattus dans des installations rudimentaires et clandestines. Les petits abattoirs 
convenablement aménagés dans les villes grandes et moyennes se développent, bien que leur 
encadrement (le contrôle sanitaire de la viande notamment) n’est pas clair. Des filières courtes, 
contractuelles, liée à de nouveaux modes de consommation et distribution émergent. Mais en même 
temps, les abattoirs informels sont légion et ont plus ou moins directement des effets néfastes sur 
l’organisation de relations stables entre les acteurs formels, la réputation de la filière, et aussi la santé 
publique (hygiène inadéquate, déversement d'effluents polluants et porteurs de risques sanitaires, etc.). 
 
Un processus de sédentarisation, ou semi-sédentarisation, des éleveurs dans les régions frontalières, au 
Nord des pays côtiers et au Sud des pays Sahéliens, dans les zones rurales et périurbaines, est à l'œuvre, 
à mesure que la transhumance devient plus difficile avec la densification démographique des régions 
transfrontalières, l’étalement des villes, l’expansion des terres cultivées et la pression sur les ressources 
naturelles. Le pastoralisme demeure multi-fonctionnel, empreint de gestion du risque, mais les activités 
d’élevage (semi-intensif) motivées par les gains financiers, s'inscrivant dans des relations commerciales 
plus étroites et plus déterminées par les conditions du marché, sont en hausse. Il y a aussi une 
accélération des activités d’engraissement de bovins et de petits ruminants. Dans ce contexte, les bases 
de la production pastorale et agropastorale doivent être consolidées, mais il s’agit en même temps 
d’accompagner les organisations d’éleveurs dans le sens des opportunités commerciales 
émergentes, dont ils ne perçoivent que des signaux faibles. 
 
L’organisation, l’autonomisation et la professionnalisation des acteurs privés de la filière bétail-
viande font défaut, malgré l’établissement récent d’organisations professionnelles et 
interprofessionnelles. Ces organisations ont une influence limitée sur les politiques et les réglementation 
publiques concernant les marchés et le commerce du bétail et de la viande, la politique et la 
réglementation des transports, etc. De même, elles ne sont généralement pas encore parvenues à mettre 
en place des systèmes de régulation des marchés (catégorisation détaillée des animaux, normes et prix, 

                                                      
2 Les marges de commercialisation (coûts plus marges bénéficiaires) sont très élevées comme le montre, par exemple, 

la différence de prix entre le kilo de boeuf sur un marché de consommation comme Abidjan et un kilo de bovin vivant 
sur un marché à bétail dans une zone transfrontalière. 
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pesée, formalisation des contrats, etc.), d’assurance qualité ou de gestion des risques sanitaires. 
 
→ Le deuxième défi est d’améliorer l’offre régionale de viande de façon inclusive requiert de mieux 
structurer la filière bétail-viande et d’encourager l’organisation des acteurs, y compris les éleveurs, 
autour de stratégies communes de la commercialisation du bétail et de la viande. 

Des acteurs privés qui peuvent contribuer à la transformation de la filière bétail viande font face à 
des contraintes de financement (innovation, inclusion) 

Les banques et les sociétés d’assurance sont très faiblement présentes dans la filière bétail-viande 
(malgré la croissance rapide de ces secteurs en Afrique de l’Ouest). Le financement de la filière provient 
presque entièrement des acteurs de la filière eux-mêmes, ce qui entretient des relations de dépendance 
entre les petits acteurs et les grands commerçants. Cela constitue un frein à l’entrepreneuriat parmi ces 
petits acteurs et favorise les acteurs déjà bien établis. Par exemple, le maillon de l’embouche, qui est en 
essor, est capté par les commerçants déjà bien établis, qui disposent des capitaux nécessaires et parfois 
même contrôlent la distribution du fourrage et d’autres intrants. De plus, les risques multiples et élevés qui 
caractérisent la filière n’encouragent ni l’innovation par les entrepreneurs, ni le financement de leurs 
entreprises par les banques commerciales ou les investisseurs privés. 
 
En plus des risques agro-climatiques et d’épizootie au niveau de la production, les activités de 
commercialisation du bétail entre les pays sahéliens et les pays côtiers et les transactions financières qui y 
sont associées sont particulièrement risquées (risques de non-paiement, risques de change, etc.). 
L’informalité d’une grande partie de ce secteur et le manque de structuration de la filière découragent aussi 
bien les compagnies d’assurance de développer et de fournir des outils de gestion des risques à 
différents niveaux. 
 
→ Le troisième défi est d’améliorer l’offre régionale de viande de façon inclusive requiert 
d’améliorer le financement d’approches novatrices au sein de la filière bétail-viande et de 
développer des outils financiers et assurantiels adaptés aux réalités de la «filière traditionnelle». 

Groupes ciblés 

La transformation des circuits de distribution recherchée doit être inclusive et bénéficier aux ménages 
pauvres qui tirent des revenus des activités pastorales ou agro-pastorales (petits éleveurs, pasteurs, etc.), 
ou qui fournissent des services aux acteurs de la filière bétail-viande (gardiennage, manutention, transport, 
abattage, etc.). En outre, cette transformation devrait créer de meilleurs emplois pour les jeunes et offrir 
des opportunités aux femmes comme aux hommes. 
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2. Contexte politique et programmatique du PACBAO 

2.1. Politiques régionales concernant la filière bétail-viande 

Pendant longtemps les politiques publiques, nationales et régionales, n’ont pas été favorables aux 
secteurs de l’élevage, y compris dans les pays exportateurs nets du Sahel, pour lesquels le secteur de 
l’élevage pastoral et agropastoral est absolument stratégique.  

 
Le dialogue sur les politiques entre les pays a progressé, notamment sous l’influence croissante des 
réseaux d’organisations de producteurs, puis plus récemment de la COFENABVI-AO. Il reste néanmoins 
beaucoup à faire pour parvenir à une vision commune et intégrée du développement du secteur de la 
production et des échanges entre pays sahéliens et pays côtiers.  
 
Au niveau communautaire, les questions liées à l’élevage relèvent principalement de deux grandes 
politiques régionales: 

- la politique agricole, intégrant le sous secteur de l’élevage; 
- la politique commerciale, couvrant d’une part la politique aux frontières de l’espace CÉDÉAO 

(TEC) et la politique commerciale intra-communautaire, avec le Schéma de libéralisation des 
échanges de la CÉDÉAO (SLEC).   

Deux espaces d’intégration économique et commerciale concernent les bassins d’échanges du bétail: 
l’UEMOA regroupant les huit pays partageant une monnaie commune, le FCFA, et la CÉDÉAO regroupant 
les 15 pays d’Afrique de l’Ouest, dont les huit pays de l’UEMOA. Les deux institutions sont dotées chacune 
d’une politique agricole: la Politique Agricole de l’UEMOA (PAU) et l’ECOWAP/PDDAA pour la CÉDÉAO.  
En revanche, au cours des dix dernières années, les politiques commerciales entre les deux espaces 
d’intégration ont été fortement harmonisées voire unifiées. La politique commerciale extérieure est 
désormais commune aux 15 pays membres de la CÉDÉAO. Ce faisant, le TEC est unique et engage la 
CÉDÉAO et l’UEMOA.  
 

Au niveau des politiques et programmes agricoles   

 
Depuis 2010 et dans le cadre de l’ECOWAP/PDDAA, les enjeux de l’élevage ont été traités par la 
CÉDÉAO dans le cadre : 
 

a. Du Plan d’Action pour le Développement et la Transformation de l'Élevage  dans l’espace CÉDÉAO 
- Horizon 2011-2020 

b. Du PRIA de 1ère génération (achevé en 2015) 
c. Du PRIASAN de 2ème génération (2016-2020) 
d. Du PRIDEC qui constitue une des déclinaisons des priorités retenues dans le PRIASAN 2016-2020. 

Le PRIDEC a un statut particulier dans la mesure où il a été conçu en complément du Programme 
de sécurisation du pastoralisme (PRAPS) ciblé sur les seuls pays sahéliens. Le PRIDEC cible par 
conséquent les pays côtiers d’accueil et les espaces transfrontaliers Sahel-Pays côtiers (Cf. section 
infra relative aux programmes en cours).  

 
Au niveau de l’UEMOA, la PAU (Politique agricole de l’Union), la filière bétail-viande a été identifiée 
comme une des filières régionales stratégique. La mise en œuvre de la politique s’effectue désormais à 
travers le PCD-TASAN. Il s’inscrit dans la mise en œuvre du PDDAA.  
 
Dans ce contexte, les huit pays de l’UEMOA disposent de deux politiques et programmes agricoles 
régionaux de référence. Ceci pose à l’évidence des difficultés de coordination qui ne sont pas 
complètement réglées par les concertations régulières entre les deux institutions, l’UEMOA et la CÉDÉAO.  

 
Les différentes dimensions considérées sont les suivantes : 

● Les législations sanitaires et vétérinaires 
● La sécurisation de la mobilité pastorale et le développement des infrastructures transfrontalières 

(transhumance et marchés) 
● L’appui à la transformation et à la modernisation des systèmes d’élevage 
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● La politique commerciale aux frontières extérieures de la CÉDÉAO 
● La fluidification des échanges commerciaux et la mise en œuvre effective du SLEC 
● La structuration des chaînes de valeur et l’appui aux organisations interprofessionnelles 
● La composante « aliments bétail » de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, en réponse 

aux crises pastorales 
● L’appui aux organisations d’éleveurs 

 
Hormis quelques actions isolées, le Plan d’Action pour le Développement et la Transformation de l'Élevage  
n’a pas été réellement mis en œuvre. En revanche l’essentiel de son contenu est désormais intégré dans 
le PRIASAN 2016-20. 
 
La CÉDÉAO et les organisations professionnelles d’éleveurs (RBM et APESS en particulier) ont mis en 
place une Task Force “Elevage-pastoralisme”, désormais animée par le Hub Rural, pour assurer un appui 
technique à la CÉDÉAO et aux acteurs régionaux. Elle a notamment travaillé sur la préparation du 
PRIDEC. 
 
Un autre mécanisme a été mis en place, non spécifique aux produits de l’élevage, la ETLS Task Force. 
Centrée sur le plaidoyer de haut niveau en faveur de la fluidification des échanges, elle a été impulsée par 
la CÉDÉAO au niveau du Département du Commerce. Elle comprend sept “leaders d’opinion” de la région, 
et est Présidée par l’ancien Président de la transition de la République du Niger.   
 
Tableau 1 : Insertion du programme de la DDC dans les cadres politiques régionaux 
 

Politique Objectif général  Objectifs spécifiques   Modalités de mise en 
œuvre  

Possibles 
interactions et 
besoins de 
coordination 
avec le 
PACBAO 

ECOWAP & 
PRIASAN 

Contribuer de 
manière durable à la 
satisfaction des 
besoins alimentaires 
et nutritionnels de la 
population, au 
développement 
économique et social 
et à la réduction de la 
pauvreté dans les 
États membres, ainsi 
que des  inégalités 
entre les territoires, 
zones et pays » 
(objectif général de 
l’ECOWAP). 

OS1. « Contribuer à accroître 
la productivité et la production 
agro-sylvo-pastorale et 
halieutique via des systèmes 
de production diversifiés et 
durables, et à réduire les 
pertes post production »;  

OS2. « Promouvoir des 
chaînes de valeurs agricoles et 
agro-alimentaires 
contractuelles et inclusives 
orientées vers la demande 
régionale et internationale, et 
inscrites dans une perspective 
d’intégration du marché 
régional »; 

OS3. « Améliorer l’accès à 
l’alimentation, la nutrition et la 
résilience des populations 
vulnérables »; 

 

OS4. « Améliorer 
l’environnement des affaires, la 
gouvernance et les 
mécanismes de financement 
du secteur agro-sylvo-pastoral 
et halieutique et du secteur 
agroalimentaire ». 

A travers les différents 
programmes thématiques (cf. 
section 221) 

 

 

Idem - Cf. section 222  

Reconnaissance et appui à la 
COFENABVI-AO 

 

 

A travers les appels à 
proposition en faveur des 
programmes de renforcement 
de la résilience en milieu 
pastoral et agropastoral, en 
particulier projet pilote de 
Réserve d’aliments bétail 
(RBM/PASANAO) 

 

Initiatives ciblées sur 
l’amélioration des 
systèmes techniques 
des groupes 
d’éleveurs (accès 
aliments bétail) 

Initiatives ciblées sur 
les nouvelles formes 
de commercialisation  

Appui institutionnel à 
COFENABVI  

Dialogue politique et 
réglementations 
commerciales et 
vétérinaires  

 

 

 

Dialogue politique, 
négociations avec 
institutions 
financières, 
renforcement des 
capacités des acteurs 
privés   
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PCD-TASAN 

Améliorer le niveau 

de couverture des 

besoins alimentaires 

par les productions 

nationales, réduire la 

proportion de la 

population de 

l’espace 

communautaire dans 

l’insécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle, et 

améliorer le revenu 

des opérateurs 

agricoles (EAF, 

commerçants, 

transformateurs, 

EAA, ….) dans les 

États Membres 

(i) accroître les investissements 
publics et privés dans le 
secteur agricole et augmenter 
la compétitivité des productions 
agricoles communautaires; (ii) 
augmenter sensiblement le 
volume des productions et 
améliorer le niveau de 
transformation des produits 
agricoles, afin de réduire 
sensiblement les importations 
agricoles; (iii) améliorer 
durablement la gestion des 
ressources naturelles 
renouvelables (eau, sol, 
végétation), pour une 
agriculture plus productive et 
compétitive; (iv) contribuer à 
réduire structurellement et 
durablement , la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle, en 
accompagnant la mise en 
œuvre des politiques 
sahéliennes et ouest-
africaines; (v) améliorer la 
coordination du développement 
durable du secteur de 
l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, à 
l’échelle de l’Union et dans les 
États Membres 

Mise en œuvre à travers 5 
programmes correspondant 
chacun à un objectif spécifique. 
Chaque programme est décliné 
en projets.   

Processus 
d’agrégation; Postes 
de douane juxtaposés 
; renforcement des 
capacités 
institutionnelles de la 
COFENABVI et de 
ses fédérations 
nationales  

 

Au niveau des politiques commerciales  

Depuis le 1er janvier 2015, les 15 pays de la CÉDÉAO constituent une véritable Union douanière et sont 
censés mettre en œuvre une politique unique régulant les échanges, et notamment les importations, aux 
frontières extérieures de l’espace d'intégration commerciale.  
Le Tarif Extérieur Commun comporte (i) les droits de douane, (ii) la redevance statistique (1%), (iii) les 
prélèvements communautaires (0,5 % pour tous les pays + 1 % pour les pays de l’UEMOA), et (iv) un 
ensemble d’instruments de défense commerciale.  
 
Le TEC comporte cinq niveaux de droits de douane (0, 5, 10, 20 et 35 %) selon le statut des produits 
importés. Les produits carnés sont classés parmi les produits relevant de la catégorie des “Biens 
spécifiques pour le développement économique” et sont frappés d’un droit de douane de 35 %:  

- 49 lignes tarifaires se rapportent aux “viandes et abats comestibles des animaux des espèces 
bovine, ovine, caprine, chevaline, etc. et des volailles, qu’ils soient frais, réfrigérés, ou congelés 

- 12 lignes tarifaires concernent les charcuteries (saucisses, saucissons, etc.) et les préparations de 
viandes et abats. 

En revanche, les animaux reproducteurs entrent dans la catégorie des intrants et ne sont taxés qu’à 
hauteur de 5 %.  
Les mesures complémentaires de protection (ou instruments de défense commerciale) comprennent: 

- La Taxe d’Ajustement à l’Importation (TAI): elle correspond à la différence entre le droit NPF 
appliqué par un Etat et le droit de douane CÉDÉAO. Elle est provisoire (maximum 5 ans), et ne 
peut dépasser 20 %, hormis les cas où elle remplace une mesure de prohibition à l’importation et 
peut atteindre 35 % (cas du Nigeria). Enfin, les pays ne peuvent l’appliquer que sur 3 % au plus 
des lignes tarifaires (environ 150).   

- La Taxe Complémentaire de Protection (TCP). Il s’agit d’une taxe additionnelle au droit de douane 
appliquée en cas d’augmentation anormale des importations NPF entrant sur le territoire d’un Etat 
membre ou de baisse à plus de 20% de la moyenne du prix CAF d’importation du produit. Sa 
durée d’application est d’un an dans le cas d’un déclenchement par le prix et de deux ans 
maximum pour un déclenchement par le volume.   

- La Taxe de Sauvegarde à l’Importation (TSI) est le mécanisme de sauvegarde compatible avec les 
règles de l’OMC et destinée à réagir à une forte hausse des importations ou une baisse des prix 
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internationaux.  
Le cumul de l’ensemble de l’ensemble de ces droits et taxes est plafonné à 70 %.  
La TAI étant décidée au niveau national (dans le respect des règlements régionaux), elle permet 
d’introduire de la flexibilité au niveau de chaque Etat membre en fonction des caractéristiques propres de 
son économie, mais en contrepartie, elle conduit à court terme à faire perdurer des niveaux de protection 
différents entre pays voisins et comporte ainsi le risque de favoriser le phénomène des importations -ré-
exportations (qui existaient d’ores et déjà, notamment pour les importations de volailles et abats congelés).  
 
Enfin, si les droits de douane et mesure complémentaires peuvent conduire à des niveaux de protection 
apparemment élevés, ils s’appliquent sur des produits dont les niveaux de prix à l’importation sont souvent 
très faibles (en raison de leur statut de “sous produits” de l’industrie de la découpe dans le cas de certains 
abats, ou des “bas morceaux” de volailles: ailerons, croupions, etc.). Par conséquent, la protection aux 
frontières ne permet pas systématiquement de rétablir une forme d’équilibre des prix entre production 
locale et produits importés.  
 
La CÉDÉAO a effectué un bilan de la mise en œuvre effective du TEC par les pays de la CÉDÉAO en août 
2016. A cette date, six pays n’avaient pas encore adoptés le nouveau régime tarifaire mais étaient 
engagés à le faire avant début 2017. La CÉDÉAO vient d’engager une étude régionale (dans le cadre du 
PASANAO) pour évaluer la mise en œuvre du TEC pour les produits agropastoraux et évaluer les mesures 
prises par les pays pour protéger leurs filières sensibles, parmi lesquelles figurent les produits de l’élevage.  
 
En principe, tous les produits carnés entrent dans la catégorie des “produits sensibles” dans le cadre de 
l’APE Afrique de l’Ouest - Union européenne et sont exclus du programme de libéralisation progressive. 
Toutefois, des incertitudes subsistent en raison de la non-ratification de l’APE régional par le Nigeria et la 
Gambie, et en raison de la mise en œuvre des APE bilatéraux par la Côte d’Ivoire et le Ghana, qui sont 
fondés sur un schéma de libéralisation différent et plus ambitieux que l’APE régional.  
 
Dans le domaine de la libéralisation des échanges intra-communautaires, le Schéma de Libéralisation des 
Échanges de la CÉDÉAO adopté en 1979 puis révisé en 1990 devait conduire à la suppression des 
obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dès 2003. Le SLEC 
prévoit la libre circulation des produits agricoles du crû, non transformés. Il prévoit depuis 1990 la libre 
circulation des produits industriels et des produits transformés, répondant à la définition de “produits 
originaires” de la CÉDÉAO. Pour exporter des produits transformés, les entreprises et les produits 
concernés doivent bénéficier d’un agrément préalable (par le Comité National d’Agrément puis validé par 
la Commission de la CÉDÉAO). Si la question des règles d’origine ne se pose pas pour le bétail vif, en 
revanche, les exportations de viandes sont soumises à cette réglementation.  
  
Une évaluation assez complète de la mise en œuvre du SLEC par les 15 Etats membres vient d’être 
réalisée par ENDA-CACID dans le cadre du programme ProFAB (CÉDÉAO/USAID) centré sur la 
fluidification des échanges. Il en ressort les principaux éléments suivants: 

- l’adoption par la plupart des pays des textes communautaires mais un suivi hétérogène de leur 
application effective; 

- la persistance de nombreux obstacles tarifaires et non tarifaires; 
- la perception de taxes illicites tout au long des corridors commerciaux et au passage des postes 

de douane, par les différents services publics (douane, police, gendarmerie, services sanitaires et 
vétérinaires); 

- la non harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS); 
- la non reconnaissance des certificats d’origine; 
- la non effectivité du TRIE (Transit Routier Inter-Etats);  
- l’absence d’organe juridique de recours; 
- l’absence d’organes de règlements des différents “quotidiens”. .  

 
Le Département du Commerce de la CÉDÉAO tente d’apporter des réponses à ces différentes questions. 
Elle s’appui à cette fin: 

- sur les programmes de veille et d’information sur les échanges intra-communautaires de façon à 
disposer d’une connaissance plus fine des flux et des obstacles aux échanges, notamment le 
ProFAB; 

- sur la Task Force sur le Schéma de Libéralisation des Échanges (TF/SLE) composée de sept 
personnalités influentes (y compris OP et société civile) et qui réalisent un travail de plaidoyer 
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auprès des plus hautes autorités nationales en vue de la levée des obstacles identifiés. Elle 
intervient sur auto-saisine ou sur saisine du Président de la Commission de la CÉDÉAO. Plus 
précisément, ses missions sont les suivantes:  

- Concourir au règlement des contentieux entre les Etats membres à l'occasion de la mise en œuvre 

du SLE en faisant les évaluations, les constats, les médiations et les arbitrages, en vue de régler les 

contentieux à l'amiable; 

- L’élaboration d'un rapport semestriel sur l'état de mise en œuvre du  

-  de la CÉDÉAO (SLEC); 

- La formulation de recommandations au Président de la Commission de la CÉDÉAO en matière de 

libre circulation des marchandises; 

- Le plaidoyer pour l'application pleine et entière des textes communautaires sur le SLE par les Etats 

membres; 

- Mener ou exécuter toute action ou activité à la requête du Président de la Commission de la 

CÉDÉAO 

- sur les instances et organes statutaires de la CÉDÉAO, notamment le Conseil des Ministres du 
Commerce.  

 
A noter enfin que la politique industrielle régionale de la CÉDÉAO (PICAO/WACIP) se fixe comme 
objectif d’accélérer l’industrialisation et le développement du secteur privé de façon à (i) accroître la 
transformation des matières premières ouest africaines; (ii) développer la contribution des industries à la 
formation du produit brut régional; (iii) accroître le commerce intra-régional (pour atteindre 50 % du 
commerce extérieur des Etats membres), et la part des produits manufacturés dans ce commerce (objectif 
50 %); et (iv) accroître les exportations de produits manufacturés vers le reste du monde. Cette politique 
fait l’objet actuellement d’une stratégie de mise en œuvre pour la période 2015-2020 axée sur quatre 
objectifs: (i) renforcer les politiques industrielles nationales et développer la coopération régionale; (ii) 
promouvoir les opportunités de marché; (iii) améliorer la compétitivité; et (iv) promouvoir le développement 
des investissements dans des secteurs clés. La stratégie repose sur un ensemble d’actions transversales 
(gouvernance, harmonisation des politiques, coopération industrielle entre Etats membres; appui au 
secteur privé et aux organisations professionnelles; promotion de l’accès aux marché et exploitation des 
opportunités, incluant la libre circulation, la promotion des chaînes de valeur, le renforcement de capacités, 
etc.; la mise en œuvre de politique de qualité et de compétitivité; et enfin la mobilisation des ressources 
publiques et des partenariats public-privé) et la définition de secteur prioritaires bénéficiant de plans 
régionaux d’industrialisation. Le secteur agroalimentaire figure parmi les quatre secteurs stratégiques 
retenus, et en son sein, les filières “volailles” et “viandes” sont retenues comme prioritaires. 
 
Dans le cadre du dispositif institutionnel de l’ECOWAP, il était prévu la mise en place d’un Comité Inter-
Département pour l’Agriculture et l’Alimentation (CIAA) en charge, sous la responsabilité de la Présidence 
de la Commission, d’instruire les dossiers qui impliquent des arbitrages entre plusieurs départements, 
notamment Agriculture, Commerce, Industrie, Secteur privé, etc. Pour l’heure ce Comité n’a pas été 
institué, et les concertations entre Départements relèvent de l’informel.  

2.2. Programmes régionaux concernant la filière bétail-viande 

2.2.1. Programmes d’appui à la production animale et au pastoralisme 

● Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), financé par la Banque 
Mondiale pour un montant global de 248 millions US$, vise à « améliorer l’accès à des moyens et 
services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans les 
zones transfrontalières sélectionnées et le long des axes de transhumance dans les six pays 
sahéliens, et améliorer la capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de 
crises pastorales ou d’urgence ». La stratégie d'intervention du projet repose sur trois piliers, à 
savoir: (i) les réformes politiques; (ii) le renforcement des capacités; et (iii) la réalisation 
d'investissements stratégiques. De façon spécifique, le PRAPS vise à: (i) soutenir l’amélioration de 
la productivité, la durabilité, la résilience des moyens de subsistance des pasteurs; (ii) sécuriser 
les modes d’existence et les moyens de production des populations pastorales; et (iii) accroître le 
produit brut des activités d’élevage d’au moins 30% dans les six pays concernés au cours des cinq 
prochaines années. 
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Le projet est structuré autour de quatre composantes opérationnelles: (i) l’amélioration de la santé 
animale, incluant la modernisation des infrastructures et le renforcement des capacités des 
services vétérinaires et l’appui à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies prioritaires 
et des médicaments vétérinaires; (ii) l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, 
intégrant la sécurisation de l’accès aux ressources naturelles et la gestion durable des pâturages, 
ainsi que l’aménagement et la gestion durable des infrastructures d’accès à l’eau; (iii) la facilitation 
de l’accès aux marchés, incluant le développement des infrastructures et des systèmes 
d’information pour la mise en marché, ainsi que le renforcement des capacités des organisations 
de producteurs et des organisations interprofessionnelles et la facilitation du commerce; et (iv) la 
gestion des crises pastorales, à travers le renforcement des capacités d’anticipation des crises, la 
diversification des modes de vie et l’amélioration de l’efficacité des réponses d’urgence. Le projet 
comporte aussi une composante de gestion du projet et appui institutionnel pour la coordination, 
gestion fiduciaire, suivi-évaluation, création de données et gestion des connaissances; ainsi que 
pour l’appui institutionnel, renforcement des capacités, plaidoyer et communication. 
 
Deux études importantes sont menées dans le cadre du PRAPS: La première porte sur les cadres 
de concertation transfrontaliers. Il s’agit d’un “état des lieux” des cadres de concertation 
transfrontaliers3 qui existent d’une part, entre les six pays du PRAPS et d’autre part, entre la zone 
d’intervention du PRAPS et les pays côtiers qui accueillent les pasteurs transhumants provenant 
du Sahel (dans le cadre de la Composante 2). Par ailleurs, le PRAPS prévoit une étude sur les 
revenus des éleveurs dans les pays membres du CILSS (absence de données aujourd’hui). 

            
● Le Programme Régional d’Investissement pour le Développement de l’Elevage et du 

Pastoralisme dans les Pays Côtiers (PRIDEC)  est né compte tenu de la délimitation de la zone 
d'intervention du PRAPS qui ne couvre que des pays sahéliens. Ainsi, le cadre de dialogue 
régional sur la transhumance transfrontalière mis en place en 2015 a engagé la CÉDÉAO à 
formuler le PRIDEC, en l’articulant autour de la vision de systèmes de production et d’échanges 
régionalement intégrés qui génèrent des bénéfices importants autant pour les pays côtiers que 
sahéliens. La consolidation d’un tel système suppose l’affirmation du concept de « biens publics 
communautaires » comme base référentielle du programme. 

      
L’approche stratégique adoptée par le PRIDEC met l'accent sur: (i) le dialogue politique entre les 
acteurs institutionnels et les organisations des pasteurs et des agriculteurs; (ii) le renforcement des 
accords sociaux-fonciers pour une gestion apaisée des ressources agropastorales au niveau des 
espaces stratégiques; (iii) le renforcement du capital social de la transhumance; (iv) l'amélioration 
de l’intégration économique de la transhumance dans les économies locales; (v) le développement 
des innovations en matière d’association agriculture-élevage, de gestion agropastorale et de 
valorisation de l’élevage; (vi) la restauration de la sécurité des citoyens et des biens et 
l’amélioration de la gouvernance de la mobilité dans les espaces transfrontaliers; et (vii) le 
renforcement des capacités des acteurs locaux, nationaux et sous-régionaux. 

      
L’objectif global de la composante régionale du programme vise à offrir aux acteurs locaux, 
régionaux, nationaux et communautaires de l’élevage la possibilité de développer des innovations, 
de définir et de mettre en œuvre, de manière concertée, des règles et des aménagements des 
espaces agropastoraux, dans le but de favoriser une transhumance apaisée et une meilleure 
association agriculture-élevage dans l’ensemble des zones d’accueil et de transit. Cette 
composante comporte deux volets: (i) la promotion des biens publics communautaires 
(infrastructures, aménagements et information); et (ii) le développement du dialogue politique et 
social, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs concernés.  
     

● Le Programme Régional de Dialogue et d'Investissement pour le Pastoralisme et la 
Transhumance au Sahel et dans les Pays Côtiers d’Afrique de l’Ouest (PREDIP) est en cours 
d’instruction dans le cadre du PIR du 11ème Fonds européen de développement. L’objectif 
général de ce programme consiste à renforcer la contribution du pastoralisme et de la 
transhumance transfrontalière dans la sécurité alimentaire, dans le développement socio-
économique équitable et dans le renforcement de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Cet 
objectif global se décline en quatre objectifs spécifiques: (i) améliorer la gestion de l’information et 

                                                      
3 http://www.hubrural.org/IMG/pdf/rapport_atelier_restitution_etude_cadres_de_concertation_final.pdf 
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des connaissances sur le pastoralisme et la transhumance; (ii) faciliter une transhumance 
transfrontalière apaisée; (iii) sécuriser la mobilité des troupeaux, ainsi que leur accès aux 
ressources pastorales et aux marchés; et (iv) maîtriser les maladies animales transfrontalières qui 
affectent la santé animale et humaine. 
      

Le PREDIP concerne les zones transfrontalières des pays côtiers (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, 
Togo) et sahéliens (Burkina Faso, Mali et Niger). Il s’articule autour de trois composantes portant sur: (i) le 
développement des infrastructures pastorales et de transhumance, en ciblant principalement les espaces 
transfrontaliers, les axes commerciaux et les couloirs de transhumance qui relient les pays sahéliens aux 
pays côtiers; (ii) le développement des services vétérinaires, ainsi que la surveillance et la coopération 
épidémiologique transfrontalière; et (iii) la promotion du dialogue politique multi-acteurs. Le développement 
du commerce n’est pas ciblé par le PREDIP. Les résultats attendus sont les suivants: 
 

- R1: Un service régional d’information pastorale est mis en place et fonctionnel 
- R2: Le dialogue et la gouvernance de la transhumance transfrontalière sont renforcés pour 

atténuer les risques de conflits et améliorer la nutrition des enfants et des femmes 
- R3: Des infrastructures et aménagements pastoraux transfrontaliers sont réalisés et gérés 

durablement 
- R4: Le dispositif de surveillance épidémiologique, de prévention et de gestion des 

maladies transfrontalières prioritaires coordonné par le CRSA est fonctionnel. 
 

● Enfin, les projets Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters 
(BRACED) (en Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Niger) et le Programme d'Appui de la 
Résilience des Systèmes Agropastoraux en Afrique de l'Ouest (PARSAO) (en Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso et Niger), coordonnés par Acting for life, abordent la 
problématique du renforcement de la résilience des familles d’éleveurs et de pasteurs. Ces projets, 
d’une durée de 3 ans, sont en cours jusqu’en 2018. 

 
BRACED prévoit trois résultats principaux : (i) les pistes de transhumance et de commercialisation 
du bétail sont cartographiées, sécurisées, aménagées (points d'eau, zones de repos et pâturages) 
et gérées conjointement de façon inclusive et équitable entre les utilisateurs et les acteurs 
institutionnels (autorités décentralisées, services de l'Etat, etc.). L'accent est mis sur les sections 
dégradées des axes stratégiques, particulièrement convoités lors d'épisodes climatiques difficiles; 
(2) des services sont fournis aux producteurs, tels que la fourniture d'intrants pour le bétail, 
l'équipement et le développement d'installations productives et commerciales (magasins, 
marchés), l'amélioration de l'intégration agriculture-élevage, et l'analyse des risques pour aborder 
les problèmes de l’assurance de la production animale dans le contexte sahélien; et (3) les outils 
de plaidoyer qui appuient la durabilité économique, sociale et environnementale de la mobilité 
transfrontalière du bétail en Afrique de l'Ouest sont mis à jour et diffusés. 

2.2.2. Programmes de facilitation du commerce 

 
● Le ProFAB, programme pour la libre circulation des produits agricoles, est né à l’issue d’un 

processus participatif et inclusif, et avec l’appui de l’USAID, la CÉDÉAO et ses partenaires 
régionaux. Le programme est structuré autour de trois objectifs majeurs: (i) contribuer à une 
meilleure connaissance du fonctionnement du commerce des produits agricoles et alimentaires, (ii) 
assurer une veille stratégique sur la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest, 
(iii) contribuer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques et stratégies régionales de 
promotion des échanges de produits agricoles et alimentaires. Outre différentes études 
ponctuelles (rôle des femmes dans le commerce régional, évaluation du SLEC, etc.), le ProFab 
assure le suivi des flux (volumes, prix) des principaux produits agropastoraux (dont le bétail) et le 
suivi des obstacles aux échanges (nombre de contrôles, temps de contrôle, paiements illicites) sur 
huit principaux corridors, dont les principaux corridors concernés par le PACBAO.  

● Le volet “élevage” du programme Trade & Investment Hub (TradeHub) West Africa (2014-2019) 
collabore avec les producteurs, les commerçants et les associations de la filière bétail pour 
accroître la quantité et la qualité des animaux et de la viande vendus sur les marchés régionaux en 
vue de satisfaire la demande croissante de ces produits à des prix concurrentiels. Les résultats 
prévus sont: (i) l’augmentation du nombre d’animaux engraissés de qualité supérieure qui arrivent 
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sur les marchés des pays côtiers; (ii) l’amélioration des services vétérinaires aussi bien avant 
qu’après le transport des animaux; (iii) l’accroissement des chances offertes aux femmes de 
participer activement au secteur du bétail; (iv) le renforcement des fédérations nationales 
d’élevage et l’appui apporté à la Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail 
Viande des Pays de l’Afrique de l’Ouest (COFENABVI-AO), en vue d’accroître le nombre de ses 
adhérents ; et (v) l’appui apporté à la création d’un système d’information sur le marché du bétail. 
Les partenaires du secteur de l’élevage comprennent la COFENABVI, l’association 
interprofessionnelle régionale de l’élevage, et les fédérations nationales de la filière bétail au 
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au  Mali , au Niger, et au Sénégal. 

 
● Le programme WATIP (Promoting West Africa Trade Integration Programme; 2010-2019), financé 

par BMZ et l’Union Européenne, vise à améliorer la mise en œuvre et la coordination du processus 
d'intégration économique régionale, l'augmentation du commerce, et l'établissement d'une union 
douanière en Afrique de l'Ouest. Le WATIP soutient la Commission de la CÉDÉAO - plus 
particulièrement ses directions du commerce et des douanes - ainsi que la Commission de 
l'UEMOA pour renforcer leur capacité à accélérer le processus de réalisation d'une union 
douanière efficace afin d'accroître le commerce intra et interrégional. Le programme intervient 
dans les domaines d'intervention suivants: (i) mise en œuvre des procédures du TEC et des 
douanes de la CÉDÉAO; (ii) démantèlement des obstacles non tarifaires au commerce; (iii) 
statistiques commerciales et des politiques; (iv) soutien aux structures: Secrétariat technique 
conjoint CÉDÉAO-UEMOA (créé en 2004) et système d'information commerciale; et (v) 
programme de réforme fiscale. Le programme a contribué à sensibiliser les acteurs concernés sur 
le schéma de libéralisation des échanges de la CÉDÉAO (SLEC) et à finaliser le Tarif extérieur 
commun (CET), et contribue à sa mise en œuvre et à son suivi. 

 
● Le programme WAQSP-3 (West Africa Quality System Programme-phase 3) est financé par 

l’Union Européenne et implémenté par UNIDO. L'objectif général du programme est le 
renforcement de l'intégration économique régionale et du commerce en créant un environnement 
qui facilite le respect des règles du commerce international et des règlements techniques. Les 
objectifs spécifiques du programme sont: (i) permettre aux parties prenantes concernées dans les 
pays d’avoir une infrastructure régionale de Qualité4 et un cadre juridique harmonisé; (ii) faciliter le 
commerce régional et international en fournissant au secteur privé l'accès à des normes 
stratégiquement priorisées et harmonisées; (iii) permettre aux secteurs public et privé d'accéder à 
un réseau de services d'évaluation de conformité accrédités et compétitifs fournis dans la région; 
et (iv) renforcer la “conscience Qualité” dans le secteur privé. Les principaux bénéficiaires du 
programme sont les commissions de la CÉDÉAO et de l'UEMOA et un certain nombre 
d'intervenants au niveau national, y compris les autorités nationales et les associations 
commerciales et de consommateurs. 

2.2.3. Autres programmes pertinents 

● L'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest de JICA concerne les couloirs Abidjan-
Ouagadougou, Accra-Ouagadougou, Lomé- Ouagadougou et Abidjan-Lagos. La JICA a l'intention 
d'élaborer un plan directeur décrivant une politique à long terme (20-30 ans) pour l'anneau de 
croissance, et d’identifier des projets à court terme visant à relier le développement du corridor 
(infrastructure) au développement économique global et inclusif et à la promotion de 
l'investissement. “L’approche corridor” cherche à offrir des solutions pratiques aux contraintes 
pour la croissance économique durable de la région: (i) pour diminuer les coûts de transport: 
prioriser les projets d'infrastructure du corridor selon l'efficacité de l’investissement efficace, 
identifier et promouvoir les secteurs les plus productifs, et améliorer les OSBP et les services de 
douanes; (ii) pour les pays petits/enclaves: créer un marché régional intégré assez grand pour 
attirer l'IED; (iii) pour adresser les disparités dans le développement régional: renforcer la 
connectivité entre les zones côtières et les zones enclavées pour accroître la croissance 
économique régionale, et développer des villes régionales choisies pour un développement 
national équilibré. 

                                                      
4 En anglais, “National Quality Infrastructure (NQI)” dans l’espace CÉDÉAO. Les composantes du NQI sont: la 

Standardisation, l’Assurance Qualité, l'Accréditation et la Métrologie (SQAM). Ces piliers sont cruciaux pour l'accès au 
marché des produits et des services produits par les entreprises dans l’espace CÉDÉAO. 

http://www.febevim.org/
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● La BAD finance de nombreux projets d'infrastructure dans la région de la CÉDÉAO, y compris 

la construction et la réhabilitation de routes et de ponts et l'établissement de postes frontaliers 
juxtaposés (OSBP). Des exemples de projets récents ou en cours sont les suivants: 
- Couloir Dakar-Bamako, route sud 
- Autoroute Trans-Sahara au Niger, au Tchad et à Alger 
- Corridor Abidjan-Lagos 
- Route nord de Ouagadougou-Niamey avec poste frontalier juxtaposé 
- Des routes au Bénin, au Burkina Faso et au Ghana 

 
Par ailleurs, d’autres programmes régionaux en Afrique de l’Ouest portent appui aux processus 
d'intégration régionale et en particulier à la facilitation du commerce. C’est le cas, par exemple, du 
SWARIP (Support to West Africa Regional Integration Program, 2013-2016), financé par DFID et géré par 
la Banque mondiale. Son objectif est de soutenir l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest 
en développant et diffusant des preuves sur les obstacles au processus d'intégration. SWARIP a apporté 
son soutien à diverses activités telles que le commerce régional des produits alimentaires, la facilitation 
des échanges et des transports, le commerce informel, les performances douanières et la mise en œuvre 
du TEC de la CÉDÉAO. 

2.2.4. Articulation du PACBAO avec les autres principaux programmes régionaux 
portant sur le commerce et la filière bétail-viandes 

Le tableau suivant montre les différentes dimensions abordées par chacun des programmes en relation 
avec le commerce et la filière bétail-viande en Afrique de l’Ouest, et propose quelques pistes d’articulation 
du PACBAO avec les différentes composantes de ces programmes. 
 
Tableau 2: Points d’articulation possibles entre le PACBAO et d’autres programmes régionaux 

 

 PRAPS PRIDEC PREDIP BRACED/
PARSAO 

PROFAB TRADE 
HUB 

WATIP PACBAO 

Infrastructure, 
législation et 
surveillance 
sanitaires et 
vétérinaires 

X  X   X  Possible coordination avec dispositif de 
surveillance épidémiologique, de prévention 
et de gestion des maladies transfrontalières 
prioritaires (suivi et prévention des maladies 
animales, mécanismes de traçabilité, appui 
coordonné aux campagnes de vaccination, 
etc.) 

Gestion des 
ressources 
naturelles 
(pâturages, eau) 

X X X X    Nécessité de coordonner les 
investissements labellisés 
“infrastructures de marché” et les 
investissements dans les 
infrastructures “sécurisation de la 
mobilité pastorale”  

Sécurisation de la 
mobilité pastorale 
(transhumance) 

X X X X    

Marchés: 
infrastructures 
transfrontalières, 
systèmes 
d’information, 
facilitation du 
commerce/accès 
aux marchés 

X  X X Stat. 
comm
erce? 

X Stat. 
com
merc

e? 

Les activités de renforcement des SIM du 
PACBAO doivent capitaliser et renforcer les 
systèmes d’information (pastoralisme, 
élevage, commerce) abordés par les 
différents programmes régionaux 

Appui à la 
transformation et 
modernisation 
des systèmes 
d'élevage 

 X      Les instruments d’appui au secteur privé du 
PACBAO peuvent créer des synergies avec 
les activités de valorisation de l'élevage 
envisagées dans le PRIDEC 

Politique 
commerciale aux 
frontières 

    X  X Le PACBAO peut complémenter les actions 
de facilitation du commerce des 
programmes régionaux avec des actions 
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Fluidification des 
échanges et mise 
en œuvre du 
SLEC 

    X  X spécifiques pour la filière bétail-viande 

Structuration des 
filières et appui 
aux organisations 
interprofessionnel
les 

X X    X  Le PACBAO doit tenir compte des appuis à 
la COFENABVI-AO prévus dans le PRAPS, 
PRIDEC et TRADEHUB pour éviter les 
duplications et créer des synergies 

Appui aux 
organisations 
d’éleveurs 

X X  X  X  Le PACBAO pourra intervenir non pas 
au niveau des faîtières mais au niveau 
des groupements impliqués dans des 
initiatives d’intensification, amélioration 
de la qualité de l’offre et 
contractualisation commerciale  

Gestion des 
crises pastorales 

X   X     

Dialogue, 
gouvernance 

X X X X    

Possible appui aux cadres de concertation 
transfrontaliers en coordination avec 
PRAPS et PRIDEC (et PREPP/DDC) 

Coordination possible avec dialogue multi-
acteurs sur la transhumance 
transfrontalière appuyé par le PREDIP 
(dans le cadre du PRIDEC: Certificat 
international de transhumance, mouvement 
des personnes, etc.) 

Appui 
institutionnel/ 
pladoyer 

X X  X   X Définir en coordination avec PRIDEC le 
soutien du PACBAO à l’action publique 
régionale  

 
NB: La composante « aliments bétail » de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (en réponse aux 
crises pastorales) constitue aussi un élément important de soutien à la filière élevage. 
 
Tableau 3: Couverture géographique des programmes régionaux portant sur la filière bétail-viande 

 

 BRACED* PARSAO* PRAPS** PRIDEC** PREDIP PACBAO*** 

Bassin est 

Bénin  x  x x x 

Cameroun      x 

Tchad   x   x 

Niger x x x  x x 

Nigeria    x x x 
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Bassin central 

Burkina Faso x x x  x x 

Côte d’Ivoire  x  x x x 

Ghana  x  x x x 

Mali x  x  x x 

Togo  x  x x  

Bassin ouest 

Cap Vert       

Gambie       

Guinée-Bissau       

Guinée       

Liberia       

Mauritanie x  x    

Sénégal x  x    

Sierra Léone       

 
*BRACED/PARSAO d’une part, et **PRAPS/PRIDEC d’autre part, sont des programmes conçus comme 
étant complémentaires entre eux du point de vue géographique (pays sahéliens/pays côtiers). *** PACBAO 
dans ses composantes 2 et 3 est ciblé sur les deux sous espaces Est et Central, mais sa Composante 1 
(dialogue politique) concerne l’ensemble de la CÉDÉAO et le Tchad.  
 
 
L’analyse des programmes régionaux existants portant sur la filière bétail et sur le commerce met en 
évidence trois aires d'opportunité pour le PACBAO: 
 
- Etant donnée l'existence d’un grand nombre de programmes pour soutenir la filière dans la région, une 
forte coordination s'avère nécessaire pour assurer une correcte implémentation, maximiser les 
synergies entre programmes et contribuer à la pérennisation des investissements et des acquis. Pour cela, 
il est nécessaire de renforcer les capacités de la CÉDÉAO, qui officiellement a la responsabilité d’assurer 
ce rôle de leadership/coordination. 
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- Les programmes régionaux existants qui portent sur la filière bétail-viande se concentrent sur les filières 
traditionnelles, et concentrent les investissements sur la gestion de la mobilité pastorale (soutien à la 
transhumance). Cependant, il existe peu d’appuis aux acteurs du secteur privé qui s’investissent 
dans les filières émergentes plus strictement fondées sur l’optimisation des itinéraires techniques et de la 
valorisation économique et financière des produits animaux, donc mieux placés pour satisfaire les 
nouvelles exigences de la demande dans la région. 
 
- Bien que de nombreux programmes cherchent à appuyer la structuration de la filière et les organisations 
interprofessionnelles, les plateformes nationales restent peu développées et peu représentatives, ce 
qui ne permet pas un fonctionnement optimal des plateformes régionales. 
 
La plupart des programmes ont une durée courte (3-5 ans) et sont déployés à travers des logiques de 
projets, mis en œuvre par des opérateurs (ONG, CILSS, bureaux d’études). Par conséquent leur 
opérationnalisation prend du temps (souvent 1 à 2 ans) et leur pérennité est questionnée tant en raison 
d’une implication trop superficielle des acteurs publics et privés, qu’en raison de la durée et de l’absence 
ou la faiblesse des stratégie d’internalisation à l’issue du projet. 
 
Si le paysage des programmes en cours apparaît d’ores et déjà comme particulièrement encombré, il est 
très difficile d’en dégager une cohérence d’ensemble. Surtout, la plupart des programmes reposent sur des 
“à priori” en termes d’échelle de gouvernance appropriée: l’espace transfrontalier, le couloir de 
commercialisation, le sous espace de mobilité, etc. Or, la performance d’ensemble repose sur 
l’amélioration de la gouvernance des différentes échelles : la région (aspects réglementaires, fiscalité de 
porte), le niveau national (respect des règles communes, investissements, fiscalité), l’espace transfrontalier 
(régulation des conflits, fiscalité locale, etc.), le couloir de commercialisation (coordination entre acteurs, 
fonctionnement des services publics police, gendarmerie, douane, services vétérinaires). Par conséquent 
l’intégration et la coordination de ces quatre échelles, dont la responsabilité incombe en premier lieu à la 
CÉDÉAO en tant qu’institution d’intégration, est un facteur crucial d’efficience et de cohérence de 
l’ensemble des programmes. 

2.3. Programme nationaux de la DDC 

La coopération suisse intervient dans le secteur de l’élevage dans plusieurs pays ouest-africains 
concernés par le PACBAO. Afin de renforcer l’efficacité de ce programme, dont les moyens seront 
modestes, il sera important qu’il exploite les synergies possibles avec les interventions dans ces pays, en 
particulier pour que les actions en faveur de la commercialisation du bétail puisse s’appuyer sur le potentiel 
productif du pastoralisme (intensification de l’élevage, facilitation du mouvement des animaux, etc.) et pour 
éviter que les ménages pastoraux et agropastoraux vulnérables, des jeunes et des femmes, se retrouvent 
marginalisés dans le processus de transformation des circuits de commercialisation. Le tableau ci-dessous 
résume les interventions de la DDC dans cinq pays ouest-africains et les liens potentiels avec le PACBAO. 
 
Tableau 4: Synergies potentielles entre le PACBAO et les interventions de la DDC au niveau national 
 

Pays Interventions dans le secteur de 
l’élevage 

Interventions à mettre en relation  avec le 
PACBAO 

Bénin Programme de renforcement des 
organisations de producteurs et 
programmes pour des nouvelles 
filières porteuses 

● Maintenir des conditions propices à la mobilité 
des animaux (continuité des couloirs de 
passage des animaux de part et d’autres de la 
frontière, construction et réhabilitations de 
marchés à bétail, et disponibilité en 
alimentation et en eau) le long des couloirs 
Niger-Bénin et Burkina-Bénin 

 
● Promotion des investissements dans la finition 

des animaux, la transformation et la 
commercialisation de la viande, notamment à 
travers les pôles de développement agro-
alimentaire et l’entreprenariat 

Burkina Faso Programme pour les aménagements ● Maintenir des conditions propices à la mobilité 
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pastoraux et programme d’appui à 
l’agropastoralisme 
 

● Programme de Valorisation du 
Potentiel Agropastorale dans 
l’Est (VALPAPE): aménagement et 

sécurisation des couloirs, accès à 
alimentation et eau, parcs de 
vaccination. 

 

● Activités d’élevage en faveur 
des femmes des communes de 
Markoye et de Ouahigouya: 
amélioration de production laitière et 
animale, diversification des revenus, 
amélioration des capacités 
organisationnelles et managériales 
des femmes 

des animaux (continuité des parcours des 
animaux de part et d’autres de la frontière, 
marchés à bétail, et disponibilité en 
alimentation et en eau) le long du couloir 
Niger-Burkina 

 
● Améliorer les filières de l’alimentation animale 

autour des grandes couloirs pastoraux et 
commerciaux Niger-Burkina et Mali-Burkina 

 
● Promotion des investissements dans la finition 

des animaux, la transformation et la 
commercialisation de la viande 

Mali Programme de soutien aux économies 
locales dans le delta intérieur du fleuve 
Niger – PSEL Delta 2015 2019 
 
Programme d’Appui aux Filières 
Agropastorales de Sikasso  

● Lutte contre les tracasseries au niveau des 
frontières avec le Burkina et la Côte d’Ivoire 

 
● Promotion des investissements dans la finition 

des animaux, la transformation et la 
commercialisation de la viande, et aussi les 
services aux opérateurs de la filière 

Niger Programme de longue date pour la 
sécurisation de la mobilité pastorale 
 

1. Les conflits entre éleveurs et 
agriculteurs diminuent 
sensiblement grâce à l’existence 
d’un cadre juridique et institutionnel 
qui organise l'aménagement du 
territoire. La justice règle 
rapidement et efficacement les 
disputes entre agriculteurs et 
éleveurs. 

2. Le pastoralisme est promu par le 
dispositif de sécurisation de la 
mobilité pastorale qui protège les 
espaces pastoraux y compris dans 
les zones transfrontalières. 

3. Les collectivités territoriales et les 
communautés disposent des 
moyens (compétences, outils et 
finances) pour assurer les actions 
d’aménagement, de gestion durable 
et de valorisation des espaces 
pastoraux.  

 
 
 
 

● Maintenir des conditions propices à la mobilité 
des animaux (continuité des parcours des 
animaux de part et d’autres de la frontière, 
marchés à bétail, et disponibilité en 
alimentation et en eau) le long des couloirs 
commerciaux clés 

 
● Promotion des investissements dans la finition 

des animaux, la transformation et la 
commercialisation de la viande 

Tchad Programme d’appui au pastoralisme 
 

1. Sécurisation de la mobilité 
pastorale: construction et 
réhabilitation des ouvrages 
hydrauliques (puits, mares), balisage 
de couloirs de transhumance, mise en 
place des instances de gestion de 
conflits. 

2. Facilitation de l’accès aux services 
par le renforcement des capacités de 
services, des éleveurs, de leurs OP, 
des privés: magasins aliments bétail, 
boutiques/pharmacies vétérinaires, 
parcs de vaccination…) 

3. Gouvernance locale: structuration ou 

redynamisation des OP 

 
 
 

● Faciliter l’accès aux marchés à bétail et 
l’acheminement des animaux vers des 
marchés de consommation porteurs, 
notamment à travers les frontières de la 
CÉDÉAO 

 
● Promotion des investissements dans la finition 

des animaux, la transformation et la 
commercialisation de la viande 

 
● Renforcer les confédérations d’éleveurs et de 

commerçants, transformateurs et bouchers et 
la coordination entre elles, en partenariat avec 
la COFENABVI 

 



Document de programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 

28 

 

 
 
Les programmes nationaux de la DDC qui concernent l'élevage ont comme principaux objectifs la 
sécurisation de la mobilité pastorale, la facilitation de l'accès aux services et le renforcement de la 
gouvernance locale. Les actions envisagées par le PACBAO devront exploiter les synergies possibles 
avec ces programmes dans leurs zones d’intervention. Par ailleurs, certaines dimensions prises en charge 
par le PACBAO (dialogue politiques, politiques commerciales, réglementations sanitaires et vétérinaires, 
etc.) relèvent des prérogatives du niveau régional et sont complémentaires des interventions au niveau 
national. De ce fait, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des programmes nationaux soutenus par 
la DDC seront des interlocuteurs et parties prenantes du dialogue régional visant l’harmonisation des 
politiques et des réglementations. 
 
Il convient cependant de reconnaître la difficulté de réaliser une programmation du PACBAO détaillée qui 
prenne pleinement en considération l’existant - qu’il s’agisse des programmes nationaux soutenus par la 
DDC ou de l’ensemble des programmes régionaux conduits par différents maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre et soutenus par différents bailleurs de fonds -, et qui fournisse une claire vision des 
complémentarités et des synergies. Un tel travail nécessiterait un investissement important de mapping 
détaillé des interventions/investissements/approches promues et acteurs concernés, ainsi qu’un dialogue 
soutenu entre les parties prenantes. C’est la raison pour laquelle : (i) la Composante 1 du PACBAO est 
ciblée sur le dialogue politique et le renforcement des capacités opérationnelles de coordination de la 
Commission de la CÉDÉAO, de l’ensemble des programmes relatifs à l’élevage, et (ii) il est proposé de 
mettre à profit le Comité annuel de pilotage du programme, au cours duquel sera discuté le plan de travail 
et le programme d’activité de l’année à venir, pour calibrer précisément les appuis du PACBAO dans ses 
trois composantes, en tenant compte des autres interventions.  
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3. Résultats et leçons apprises 

3.1. Enseignements et valeur ajoutée du PACBAO 

Les enseignements tirés de la lecture transversale de ces programmes et le cas échéant des travaux 
d’évaluation et de capitalisation permettent de positionner le programme PACBAO. Ce positionnement 
s’appuie par ailleurs sur l’analyse de la valeur ajoutée de la coopération de la Confédération suisse, dans 
le domaine de de l’appui aux acteurs de la la commercialisation des produits de l’élevage. Quatre 
principaux facteurs de valeur ajoutée sont identifiés ci-dessous. 
 
Sur le plan des approches et des modalités d’intervention. A la différence de nombreuses 
coopérations, la DDC inscrit son action dans la durée sur la base de trois considérations principales: (i) les 
changements ne sont durables que s’ils sont portés par des acteurs légitimes, structurés et disposant de 
capacités suffisantes, qu’il s’agisse d’acteurs publics, privés ou socio-professionnels; (ii) les changements 
sur le terrain ne sont durables que s’ils sont relayés et encouragés par un environnement et des politiques 
publiques porteurs; (iii) la structuration des acteurs s’inscrit dans une dynamique complexe et une 
trajectoire non linéaire, qui nécessite du temps et de la souplesse. Par ailleurs, la DDC considère que les 
acteurs des sociétés sont les véritables porteurs de changements socio-économiques et que le rôle de 
l’aide est d’en saisir les enjeux et les prémices pour les accompagner dans cette transformation. Enfin, si la 
plupart des coopérations s’inscrivent “dans le cadre global de l’ECOWAP”, peu inscrivent leurs stratégie 
d’intervention dans le cadre effectif de cette politique et accordent suffisamment d’importance au 
renforcement des capacités des institutions régionales et locales. C’est par conséquent un atout et un 
vecteur de durabilité que d’inscrire pleinement le PACBAO en appui à la CÉDÉAO, à la COFENABVI et 
aux acteurs privés impliqués dans le secteur.  
 
Sur le plan de la concentration géographique. Plusieurs pays ouest et centre africains pour lesquels 
cette problématique de l’élevage pastoral et agropastoral et de la commercialisation régionale du bétail est 
essentielle sont des pays de concentration de la coopération suisse. Dans plusieurs pays, les programmes 
nationaux comprennent d’ores et déjà des projets d’appui à la sécurisation du pastoralisme et des projets 
ciblés sur la commercialisation (construction/réhabilitation de marchés). Pour autant certains pays n’y 
figurent pas (Ghana, Nigeria et Togo) mais l’approche des programmes régionaux de la DDC permettent 
de déployer des activités dans ces pays. Par ailleurs, la DDC est impliquée dans l’appui à la 
décentralisation d’une part, et dans des programmes transfrontaliers d’autre part, notamment avec le 
PREPP (programme d’éducation et formation des pasteurs et des jeunes sur les espaces transfrontaliers), 
dont la mise en œuvre repose sur les associations d’éleveurs, les ONG, et mobilisent des comités 
transfrontaliers réunissant les différentes catégories d’acteurs dont les administrations décentralisées de 
l’éducation et de l’élevage, et les collectivités locales. Ces comités préfigurent de nouvelles modalités de 
prévention et de gestion des conflits sur les ressources dans ces espaces, ainsi que des formes 
innovantes de gouvernance des économies et des ressources locales, avec une forte implication des 
collectivités locales. 
 
Par ailleurs, les initiatives visant à fluidifier le commerce des biens et en particulier du bétail se concentrent 
généralement sur les grands couloirs de transport et/ou de transhumance qui relient le Sahel aux capitales 
des pays côtiers. Ces initiatives ne permettent pas de tirer profit du potentiel de valorisation de l’élevage à 
travers une modernisation des filières locales et de développement des économies locales 
transfrontalières. 
 
Sur le plan des appuis aux acteurs du secteur. Plusieurs éléments marquants doivent être mis en 
exergue à ce niveau. En premier lieu la DDC appuie depuis de nombreuses années la structuration et les 
activités des organisations d’éleveurs, au niveau national (Niger, Mali, Burkina Faso, Bénin, Tchad) et au 
niveau régional (APESS et Réseau Bilital Maroobé spécialisés sur les problématiques élevage, et le 
ROPPA plus largement dans le domaine de l’appui aux réseaux d’OPR). Elle a aussi capitalisé de 
l’expérience en matière d’appui aux artisans. Cet appui aux acteurs du secteur privé et de la société civile 
se conjugue avec la facilitation de leur dialogue sur les politiques publiques avec les décideurs nationaux 
ou régionaux. Le Programme d’appui aux OPR en est un bon exemple. 
De par ses pratiques d’appui (durée, responsabilité des partenaires, etc.), la DDC bénéficie d’un capital de 
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confiance important de la part des différentes catégories d’acteurs.   
 
Sur le plan des thématiques. La Coopération suisse s’est investie dans la région sur un ensemble de 
thématiques qui sont utiles pour le programme PACBAO. Les appuis aux OP d’éleveurs ont été largement 
évoqués. Il en va de même pour les appuis à l'entreprenariat, les questions de financement, l’intégration 
des approches genre, le développement des infrastructures de marché, la décentralisation et le 
développement local, l’éducation et la formation professionnelle, etc. Les enseignements des appuis sur 
ces thématiques pourront être mises à profit, notamment dans la formulation des appels à initiatives dans 
le cadre de la mise en œuvre du Fonds pour l’Innovation. Les leçons apprises dans le domaine du 
renforcement des capacités seront elles aussi très utiles pour l’accompagnement de la COFENABVI-AO.   

3.2. Enseignements des fonds d’appui à l’investissement et 

“challenges funds” 

L’objectif de tout fonds d’innovation est de contribuer à de large changement systémique, ce qui implique 
un focus sur les systèmes de marché et non les projets per se. Ainsi, les défis et problématiques 
systémiques doivent être clairement définis en amont - appuyés par la recherche et l'expérience des 
acteurs dans le secteur. Le lien entre les projets financés et les problématiques visées par le fonds doit 
être clair. En d’autres motes, le gestionnaire de fonds doit être en mesure de répondre à la question: quel 
est le problème systémique auquel ce projet peut contribuer? Dans ce contexte, l’utilisation d'un cadre 
logique peut être utile afin de veiller à ce que les opérations du fonds correspondent étroitement à ses 
objectifs.  
 
L’argent devrait être considéré comme l'un des outils dont dispose un gestionnaire de fonds pour 
s'engager efficacement avec le secteur privé, mais pas le seul.  À mesure que les fonds de défis se 
développent et gagnent en connaissances et compétences5, ils peuvent - et devraient - commencer à 
passer à exploiter leur palettes de ressources qui inclut leur capital social (par exemple pour faciliter des 
partenariats), ou les informations permettant de réduire les coûts de transaction pour les entreprises. Cette 
approche compréhensive est nécessaire afin de stimuler l’innovation comme détaillé dans le tableau ci-
dessous 
 
Tableau 5: Facteurs d’innovation 

  
Source: Elliott, Barlow and Bekkers (2009) 
 
Enfin, les fonds de défis plus spécialisés offrent une plus grande cohérence stratégique, efficacité et 
impacts que les fonds de défis ouverts et plus généraux.  
 
Sur le rôle du gestionnaire. Alors que les entreprises doivent se concentrer sur la réalisation des objectifs 
commerciaux du projet, le gestionnaire de fonds doit se concentrer en premier sur le potentiel d’impact 
systémique du projet, puis sur les aspects socio-économiques des projets. Pour mener a bien cette 
mission, deux approches sont mises en avant. La première consiste en une approche “légère”, ou le 

                                                      
5 Les “challenge funds” permettent aux gestionnaires de fonds de développer une compréhension sectorielle ou 

sectorielle plus approfondie du contexte à partir duquel les propositions ont été générées. 

https://beamexchange.org/resources/493/
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gestionnaire de fonds fournit un soutien limité et réactif aux soumissionnaires de projet, et joue un rôle 
limité. Bien que cette approche ait pour avantage d'être peu coûteuse et qu’elle limite de possibles 
distorsions de marché, certaines recherches affirment qu’une approche légère pourrait limiter la capacité 
des fonds d'avoir des effets catalytiques (parlant de fausses économies). A l’inverse, le gestionnaire de 
fonds peut opter pour une approche intensive, comme fournir des conseils dans l'écriture des applications, 
conduire des visites des diligences raisonnables  et un soutien technique pendant la mise en œuvre du 
projet. Cette approche est certes plus coûteuse, mais comporte quelques atouts: 

● L'expérience du challenge funds ECF montre que lorsque le gestionnaire de fonds apporte un 
soutien aux soumissionnaires de projets, les propositions sont de meilleures qualité, et permettent 
une assistance technique de moindre ampleur lors de la mise en place des projets. 

● Le gestionnaire de fonds ne doit pas se contenter d'une simple soumission papier. Une diligence 
raisonnable plus détaillée, comprenant un dialogue et des négociations avec les partenaires, plus 
de précisions sur la qualite et quantite des impacts sociaux attendus sont nécessaires. Toutes ces 
activites sont plus cohérentes avec un rôle proactif de gestionnaire de fonds - comme un 
investisseur de fonds public, et pas seulement comme un administrateur de subventions.   

● L'évaluation du challenge funds ECF recommande aux gestionnaire de fonds un rôle de facilitateur 
dans les étapes de soumissions, d'évaluation et de mise en œuvre du projet, afin d'améliorer 
l'efficacité et l'efficacité du programme. 

 
Sur l’impact systémique. Pour maximiser les chances que les impacts des fonds de défi soient 
réplicables et étendus, il est important que le gestionnaire de fonds ait accès à des évaluations de marché 
pour comprendre les déficiences du marché et le fonctionnement des systèmes de marché. Cette 
information permettra aux gestionnaires de fonds de sélectionner des bénéficiaires possédant des 
caractéristiques suffisamment pertinentes a la (contribution de la) résolution de problématiques 
systémiques. 
 
Sur le suivi et l'évaluation. 

Certaines recommandations issues de DCED incluent:  
 

1. Planifier le suivi sur le long terme: le temps nécessaire pour observer des changements 
systémiques varie en fonction du type de fonds. Les premiers signes de changement peuvent 
inclure une nouvelle législation, invitant à la discussion ou à commenter les changements 
proposés. 

2. Consultez les entreprises, mais ne leur demandez pas de mesurer le changement 
systémique: Discutez des changements systémiques avec les bénéficiaires, en utilisant une 
langue accessible. 

3. Adoptez une approche d'enquête: le gestionnaire de fonds doit adopter une approche souple 
en ce qui concerne la mesure d’impacts, et s’engager dans un certain nombre de travaux de 
détective pour établir ce qui a changé dans le système de marché suite à l'intervention.  

4. Entretiens avec les différentes parties prenantes: parlez avec plusieurs informateurs afin de 
trianguler l'information et mieux comprendre le système du marché. 

5. Utilisez des informations qualitatives: les chiffres ne racontent pas l'histoire complète. 
L'information qualitative aide à démontrer les changements. 

6. Considérer l'attribution: le changement systémique est toujours le résultat de multiples 
facteurs et il est nécessaire de montrer que le fonds de défi a contribué au changement observé. 

 
DCED 

 
 
Sur le choix des instruments financiers. Les subventions peuvent être déployées dans un large éventail 
d'instruments. Cela inclut les investissements de subvention (equitess, dette et mezzanine), les garanties 
et l’assistance technique. Le choix de l'instrument doit être adapté à la contrainte aux investissements qui 
sont surmontés.  

● En général, une subvention est susceptible d'encourager une plus grande prise de risque de la 
part de l'entreprise, alors qu'un instrument de capital retournable est plus susceptible d'encourager 
une entreprise à réfléchir à la viabilité à long terme. Les produits de la dette sont efficaces pour 
faire face aux coûts élevés. Les garanties et autres produits d'atténuation des risques sont 
efficaces lorsque les perceptions des risques commerciaux sont élevées. Les produits Mezzanine 
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et les produits équitables peuvent répondre à la fois aux coûts élevés et aux risques perçus. Les 
garanties sont pertinentes pour cibler des risques clairement identifiés, tandis que les produits 
financiers et les produits en mezzanine peuvent être plus appropriés sur les nouveaux marchés.  

● En terme de coûts de gestion, administrer des subvention demande moins d’efforts et de 
ressources compare aux autres instruments financiers. Enfin, offrir plusieurs instruments financiers 
accroît les coûts de gestion. 
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4. Objectifs 

4.1. Objectif général 

L’objectif général du Programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest (PACBAO) 
est de développer des chaînes de valeur bétail-viande compétitives, régionales et inclusives, en 
valorisant l’élevage pastoral et agropastoral ouest-africain, insérant les éleveurs et pasteurs6 à ces chaînes 
de valeur dans des conditions rémunératrices, et satisfaisant la demande de viande des ménages de la 
région. Un objectif connexe est de créer des emplois rémunérateurs, notamment pour les jeunes et les 
femmes. 

4.2. Objectifs spécifiques 

Pour atteindre l’Objectif général, trois Objectifs spécifiques (OS), stratégiques, devront être poursuivis: 
 

1. Amélioration du fonctionnement du commerce de bétail vif le long des couloirs transnationaux 
prioritaires allant des bassins de production des pays sahéliens aux  marchés de consommation 
des pays côtiers, en particulier au niveau des zones transfrontalières. 

 
L’OS1 sera poursuivi en grande partie au moyen d’un appui à la gestion des politiques publiques 
concernant la filière bétail-viande et au dialogue multi-acteurs. Ce dialogue sera nourri par des travaux 
approfondis permettant d’actualiser et renouveler la connaissance sur le secteur, le fonctionnement des 
marchés et les mutations en cours (études, capitalisations7).  
 

2. Renforcement de l’organisation des acteurs privés et de la structuration de la filière bétail-viande 
en accompagnant ces acteurs dans le sens des dynamiques du marché de la viande, de 
l’évolution des modes de commercialisation et des flux commerciaux de bétail, y compris les 
groupements d’éleveurs. 

 
L’OS2 sera poursuivi essentiellement à travers un appui à l’organisation régionale des commerçants de 
viande, la Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail Viande des Pays de l’Afrique de 
l’Ouest (COFENABVI-AO), même si l’atteinte de cet objectif nécessitera aussi un accompagnement des 
organisations d’éleveurs, ainsi qu’un renforcement du dialogue public-privé (CEDEAO, Etats, Collectivités 
locales, etc.). 
 

3. Stimulation d’investissements innovants par des entrepreneurs ou des groupements de 
producteurs de la filière bétail-viande et du développement de services financiers et assurantiels 
qui y sont adaptés, levant des barrières à la transformation de la filière et à l’insertion des éleveurs 
et d’autres petits acteurs dans les circuits de commercialisation. 

 
L’OS3 sera poursuivi en grande partie au moyen d’un instrument financier incitatif ciblant les projets 
innovants portés par les acteurs privés. La capitalisation de ces approches innovantes alimentera le 
dialogue politique.  
 
Les trois OS sont interdépendants, l’atteinte de l’un conditionnant l’atteinte des deux autres. Ensemble, ils 
peuvent d’atteindre les groupes ciblés de façon systémique, significative et viable dans le temps, en 
agissant sur la transformation des systèmes de production et de commercialisation du bétail et de la 
viande. Pour que les activités du PACBAO aient une portée significative, étant sa taille modeste, il est 
crucial que ce programme soit articulé avec les interventions des bureaux nationaux de la DDC dans le 
secteur de l’élevage dans les pays concernés, d’autant plus qu’il n’appuiera pas directement la production 
pastorale ou agropastorale (voir ci-dessus). Cette articulation pourrait se faire à travers des 
aménagements pastoraux ou l’amélioration de l’accès aux intrants zootechniques dans les zones de 
«transhumance commerciale», l’amélioration de la productivité pondérale et des taux de roulement des 
troupeaux, ou des formations sur la mise en marché pour les éleveurs. Le PACBAO pourrait aussi 

                                                      
6 Gardiens de troupeaux. 
7 Dont la capitalisation des initiatives financées par le FpI 
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bénéficier de synergies avec d’autres programmes régionaux de la DDC. Le soutien aux organisations 
d’éleveurs régionales dans le cadre du programme d’appui à l’ECOWAP pourrait compléter l’appui à la 
COFENABVI-AO et assurer que l’approche du PACBAO demeure équilibrée et inclusive. Cela faciliterait 
l’implication des éleveurs dans le dialogue interprofessionnel et les dynamiques commerciales 
émergentes. 
 
Le cadre logique détaillé de l’intervention de la DDC est présenté en annexe. 
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5. Stratégie de mise en œuvre 

5.1. Aperçu général de l’approche d’implémentation 

Le PACBAO sera fondé sur trois principaux axes d’intervention: (1) un soutien au dialogue et à l'action 
publics à l’échelle régionale, à travers un appui à la Commission de la CÉDÉAO au regard de ses missions 
régaliennes; (2) un appui institutionnel à l'organisation interprofessionnelle des acteurs de la filière sous-
régionale bétail-viande; et (3) un appui aux initiatives et innovations des acteurs du secteur privé: éleveurs, 
opérateurs commerciaux, entreprises ou des groupements de producteurs/d’entreprises. 
 
Le soutien à l’action publique régionale sera centré sur le PRIDEC, dans le cadre plus large du PRIASAN 
et en coordination avec d’autres politiques régionales affectant la commercialisation du bétail. Les 
interventions du PACBAO se feront en concertation et éventuellement en partenariat avec d’autres acteurs 
(publics, privés, programmes de développement, etc.).  
 
Les outils d’intervention sont différenciés selon les acteurs et les dynamiques appuyés. Ils se déclinent 
de la façon suivante: (1) dialogue politique multi-acteurs en rapport avec des politiques publiques, des 
réglementations, des accords, ou des protocoles; (2) renforcement des capacités des acteurs privés 
(structuration, autonomisation, professionnalisation, etc.) et appui à l’organisation professionnelle et 
interprofessionnelle de la filière bétail-viande, en particulier à travers la COFENABVI-AO et ses 
plateformes nationales; (3) appui à des partenariats stratégiques d’opérateurs économiques de la filière 
bétail-viande et à des investissements productifs, en particulier en faveur de l’intégration des éleveurs dans 
des filières compétitives. 
 
Les principales composantes de l’implémentation, les partenaires majeurs de mise en oeuvre et leurs 
liens avec les objectifs stratégiques sont représentés ci-dessous. 
 
Liens entre les composantes d’interventions. Bien que les composantes auront un certain degré 
d’autonomie, elles devront opérer «en phase» l’une avec l’autre afin d’exploiter les synergies et d’assurer 
la cohérence d’ensemble du PACBAO. Par exemple, il faudra qu’il y ait une appropriation du FpI par tous 
les partenaires de mise en œuvre afin d’optimiser son efficacité. De même, le renforcement du dialogue 
politique portant sur des problématiques de commercialisation bénéficierait d’une implication des 
plateformes nationales ou locales8 de dialogues concernant l’élevage des pays participant au PACBAO.  
 
La coordination générale des trois composantes échoit à la Commission de la CÉDÉAO dans le cadre de 
la Composante 1. L’organisation des synergies et complémentarités entre les trois composantes seront 
une des principales missions du Comité annuel de pilotage du PACBAO en charge de la discussion et 
validation du plan annuel de travail et d’activités, et du budget y afférent. L’organisation en charge de 
l’appui à la DDC pour la gestion du PACBAO (backstopping) fournira un appui à la CÉDÉAO dans la 
coordination entre les trois composantes. 

5.2. Cadrage géographique, politique et temporel 

5.2.1. Espace de la CÉDÉAO et du Tchad 

En Afrique de l’Ouest le PACBAO interviendra en premier lieu au niveau de la CÉDÉAO. Toutefois le 
programme inclut aussi le Tchad, avec lequel les pays de la CÉDÉAO avoisinants (Niger et Nigeria 
notamment) ont des relations commerciales étroites. Cet espace géographique comprend des flux 
commerciaux transfrontaliers intenses de bétail. C’est aussi un espace politique au sein duquel les États 
coopèrent étroitement et de longue date pour promouvoir, contrôler et réglementer les activités pastorales, 
la mobilité des personnes et des animaux, la santé animale et d’autres secteurs qui affectent plus ou moins 
directement l’élevage. Le CILSS, qui intervient dans les secteurs de l’élevage et du pastoralisme, inclut des 
États de la CÉDÉAO et aussi le Tchad. Un certain nombre d’acteurs du secteur privé et de la société civile 
concernés par le secteur de l’élevage et de la transformation des produits d’élevage sont organisés au 

                                                      
8 Cadres de concertation transfrontaliers portant sur le pastoralisme ou comités nationaux pour le suivi du SLEC 

notamment. 
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niveau de la CÉDÉAO et coopèrent régulièrement avec des acteurs tchadiens (organisations de 
producteurs, notamment le RBM, l’APESS et le ROPPA; organisations de commerçants comme la 
COFENABVI-AO; etc.). 
 
Figure 1: Composantes de l’intervention et partenaires de mise en œuvre du PACBAO 
 

 
 

5.2.2. Couloirs commerciaux et de transhumance 

En même temps, au sein de l’espace CÉDÉAO-Tchad, le PACBAO interviendra dans des contextes 
géographiques spécifiques, aux niveaux de zones de production pastorale des principaux pays 
exportateurs de bétail (Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad, où la DDC met en œuvre des programmes 
d’appui au secteur de l’élevage et au pastoralisme) et de couloirs commerciaux empruntés pour 
acheminer le bétail vif vers les pays côtiers et les centres urbains. Ces interventions pourront concerner 
différents niveaux de gouvernance: national, bilatéral (Burkina Faso et Ghana, par exemple), régional 
(région transfrontalière «fonctionnelle» entre le Niger et le Nigeria, par exemple) et local (petite ville, 
comme Dori au Burkina, abritant un marché à bétail clé dans un bassin commercial transnational). Les 
interventions localisées du PACBAO dépendront du contexte et des initiatives menées par les acteurs 
locaux, mais elles contribueront aussi à rapprocher, à articuler et à mettre en cohérence, les politiques et 
les pratiques entre différents niveaux, en particulier entre les politiques de la CÉDÉAO (PRIASAN, 
PRIDEC, etc.) et les initiatives/stratégies locales (politiques nationales/PNIASAN, couloirs de transport et 
commerciaux transnationaux, plans de développement économique régionaux/locaux, réseaux d’acteurs 
territoriaux, etc.). 
 
Étant donné les pays où la coopération suisse met en œuvre des programmes d’appui au secteur de 
l’élevage et au pastoralisme, les ressources modestes du PACBAO, les besoins d’appui critiques (région 
du Lac Tchad notamment, où le convoyage du bétail vif sur pied est primordial) et les dynamiques 
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commerciales décrites dans l’étude de référence régionale préalablement réalisée par la DDC, certains 
couloirs commerciaux et de transhumance sont jugés prioritaires pour le programme. Ceux-là sont au 
nombre de quatre: 

● Dans le bassin Est, le Couloir E1: Ouest Tchad → Nigeria (Maiduguri); Ouest Tchad → Nord 

Cameroun → Nigeria; Ouest Tchad → Est Niger → Nigeria; 

● Dans le bassin Est, le Couloir E2: centre Niger → Nigeria; 

● Dans le bassin central, le Couloir C1: Ouest Niger, Nord Burkina (Dori & Djibo) & Est Mali → Est 

Burkina (Pouytenga & Fada-N’gourma) → Bénin/Ouest Niger → Nigeria; Ouest Niger, Nord Burkina 

& Est Mali → Est & centre Burkina (Ouagadougou, Pouytenga & Fada-N’gourma) → Bénin & 

Ghana; 

● Dans le bassin central, le Couloir C2: Nord Burkina & Est Mali → centre et Ouest Burkina 

(Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) → Côte d’Ivoire & Ghana. 

 
Carte n°3 : Couloirs commerciaux prioritaires pour le PACBAO 

 

 
 

5.2.3. Cadrage temporel 

Les objectifs définis ci-dessus doivent être atteints d’ici la fin de la première phase de quatre ans du 
PACBAO (mi-2017 à mi-2021). Le déroulement dans le temps de la Phase 1 est représenté ci-dessous. La 
mise en œuvre du programme pourrait démarrer d’abord dans deux couloirs commerciaux pilotes. 
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Figure 2: Calendrier d’implémentation 

 

5.3. Composante 1: Appui à la gestion des politiques régionales 

concernant la filière bétail-viande 

5.3.1. Appui aux politiques de la CÉDÉAO 

Le PACBAO appuiera la mise en œuvre de la politique de l’élevage de la CÉDÉAO, dans les cadres du 
PRIASAN et du PRIDEC, ainsi que la coordination avec d’autres politiques sectorielles affectant la filière 
bétail-viandes (fiscalité, commerce, infrastructures, etc.). Cet appui concerne l’ensemble de la région 
CEDEAO et cette dernière associera le Tchad, voire les organisations régionales d’Afrique Centrale 
(CEEAC et CEMAC) pour certains sujets.  
 
Il interviendra en grande partie à travers les actions suivantes : 
 

● La coordination opérationnelle des trois composantes du programme, l’animation générale 
du programme, la préparation des comités de pilotages annuels et le suivi de la mise en œuvre ; 

● L’organisation de dialogues multi-acteurs inclusifs accompagnant la formulation, 
l’opérationnalisation, le suivi et l’évaluation des politiques et des réglementations. Ces 
dialogues serviront de façon itérative à identifier des problèmes prioritaires d’intérêt communs, à 
élaborer des solutions techniquement et politiquement faisables (réformes, investissements 
communautaires et domestiques, mesures incitatives, etc.), à suivre leur mise en œuvre, et aussi à 
coordonner les multiples acteurs publics et privés (organisations d’éleveurs et de pasteurs, 
COFENABVI-AO, associations de transporteurs, institutions financières et bancaires, etc.) 
impliqués dans les secteurs du bétail et de la viande. Ces dialogues se dérouleront à deux 
niveaux, régional et territorial. Cet axe comprend les dialogues inter-départements au sein de la 
CEDEAO, notamment avec le Département du Commerce et de la libre circulation, le département 
en charge du secteur privé et de la politique industrielle, du département en charge de la fiscalité 
et enfin du département en charge des infrastructures.  

● L’harmonisation des réglementations nationales et le suivi de la mise en œuvre des accords 
régionaux. Cet aspect concerne la réglementation vétérinaire et sanitaire, la réglementation 
commerciale intra-communautaire (SLEC), la réglementation du transport, la réglementation des 
transhumances, etc.  

● La coordination effective et détaillée des multiples programmes intervenant dans le domaine 
de l’élevage, qu’il s’agisse des programmes ciblés sur la gestion de la mobilité des cheptels ou des 
programmes ciblés sur la commercialisation.  

● Le pilotage du suivi-évaluation et de la capitalisation des activités du programme, dont la 
mise en œuvre sera déléguée aux opérateurs de mise en œuvre de chaque composante et pourra 
bénéficier des appuis de l’institution ou groupement mobilisé pour assurer le backstopping.  

  
Dans le domaine du dialogue sur les politiques, trois questions fondamentales pourront être traitées dans 
ce cadre: 
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● la production d’une réelle vision commune des pays sahéliens et côtiers sur le devenir de 
l’élevage et du système régional intégré de production et d’échanges. Les programmes 
actuels, qu’ils soient ciblés sur la mobilité ou sur le commerce, n’ont pas été précédé par un 
dialogue suffisamment approfondi entre pays et acteurs, éclairé par des analyses prospectives 
intégrant les transformations structurelles et un travail d’élaboration d’options ou de scénarios. Or, 
l’observation quotidienne (obstacles aux échanges, répression et obstacles à la mobilité, 
“ethnicisation des conflits”, etc.) illustrent le décalage entre l’objectif d’intégration et la volonté des 
pays côtiers de s’affranchir des importations et des mouvements d’animaux en provenance du 
Sahel, et de développer des logiques d’auto-approvisionnement nationales. Par ailleurs, la rapidité 
des mutations (croissance du cheptel, pression sur les ressources, conflits, demande alimentaire, 
etc.) rend d’autant plus indispensable d’éclairer les choix publics et les décisions des acteurs 
professionnels par des analyses prospectives partagées. Il s’agit là d’un travail de longue haleine 
indispensable pour anticiper et assurer la durabilité des investissements réalisés.   

 
● la coordination effective et détaillée des multiples initiatives et programmes. S’il existe bien 

une coordination globale dans le cadre de l’ECOWAP Donors Group, et à un niveau plus 
technique au niveau de la Task Force Elevage, celle-ci reste insuffisante pour garantir une 
programmation cohérente des investissements et des actions. La recension des programmes 
(Elevage et commerce) entreprise dans le présent document illustre parfaitement: (i) la multiplicité 
des initiatives qui se recoupent variablement (thématiques, pays/espaces/couloirs couverts); (ii) un 
centre de gravité de la décision au niveau des bailleurs de fonds et non pas au niveau des 
institutions régionales; (iii) la difficulté d’établir un mapping des actions concrètes et par 
conséquent d’identifier les gaps à combler. A titre d’exemple, la plupart des programmes intègrent 
une dimension relative aux questions sanitaires mais il est très difficile de savoir précisément 
qu’est ce qui est effectivement mis en œuvre (renforcement des services vétérinaires - humains, 
matériel-, harmonisation des législations, dépistage, vaccinations, contrôle des viandes ?) par 
chacun des programmes. Il en va de même du mapping des aménagements liés à la mobilité 
(pistes, aires de repos, accès à l’eau, zones d’accueil, etc.) au niveau de l’ensemble de la région. 
Ces besoins de coordination ne portent pas seulement sur la consolidation et la coordination des 
interventions concrètes mais doivent aussi traiter de l’harmonisation des approches: par exemple 
les approches en matière de prévention-gestion des conflits d’accès et d’usage des ressources, 
les approches en matière de structuration de la chaîne de valeur, etc. Sans un minimum de 
dialogue et d’harmonisation des approches, on assiste à une juxtaposition de concepts avec une 
efficience globale très faible. Ces enjeux de coordination relèvent des missions régaliennes de la 
CÉDÉAO avec l’appui de ses partenaires.  

 
● la réforme progressive de la gouvernance du secteur. Les spécificités du secteur bétail-

viandes font que quatre échelles de gouvernance interviennent : le niveau régional, le niveau 
national, les espaces transfrontaliers et le corridor (coordination privée entre acteurs, 
dysfonctionnement des services publics). Chacun perçoit la pertinence de ces différentes échelles 
et la plupart des protagonistes jugent la cohérence et l’articulation de ces quatre niveaux 
indispensables à l’efficience d’ensemble. Pour autant il s’agit d’une question très difficile et d’une 
extrême complexité - en particulier dans un contexte d’institutions fragiles, de disparités des 
approches nationales en matière de décentralisation et développement local, d’organisation 
administrative, etc. Par conséquent, la plupart des programmes contournent ou ne traitent que très 
partiellement ce chantier. Considéré à l’échelle de l’ensemble de la CÉDÉAO, une telle réforme de 
la gouvernance est difficile à envisager à court terme. Cependant, avec un programme envisagé 
sur huit ans, la coopération suisse dispose d’un atout important pour engager ce chantier en appui 
à la CÉDÉAO, aux Etats et aux collectivités transfrontalières. Les travaux prendront appui sur les 
espaces transfrontaliers les plus importants et viseront (i) à renforcer les comités et cadres de 
concertations multiacteurs; (ii) à articuler la gouvernance locale avec les politiques nationales et 
communautaires d’une part, avec les logiques de filières transnationales bétail-viandes; (iii) à 
renforcer les capacités de gestion multisectorielles par les acteurs et collectivités locales ; (iv) 
capitaliser et mettre en débat les expériences de mise en place de mécanismes décentralisés de 
gestion des ressources naturelles, d’aménagements (marchés, zones d’accueil, couloirs, 
infrastructures sanitaires, etc.) et de fiscalité locale .  

 
En fonction des circonstances et des besoins, ces dialogues bénéficieront de l’appui des plateformes et 
des capacités de facilitation existants (Hub Rural; institution en charge du backstopping). Ils devront 
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répondre à la demande des acteurs et aux problèmes qui se posent dans la mise en œuvre des réformes 
et des investissements actuels. 

5.3.2. Dialogue multi-acteurs au niveau régional 

À ce niveau, le dialogue multi-acteurs (sahéliens et côtiers) et multi-secteurs portera sur les 

problématiques suivantes: 

● la mise en œuvre effective du SLEC et de mesures particulières favorisant le commerce du bétail; 

● la sécurisation de la mobilité pastorale et l’aménagement des zones pastorales transfrontalières, et 

la gestion des interactions “transhumances/commerce transfrontalier”; 

● la facilitation du commerce le long des couloirs commerciaux et ses interactions avec le commerce 

du bétail et la sécurisation de la transhumance9, y compris la sécurisation sanitaire de l’espace 

régional; 

● la rationalisation et l’harmonisation des réglementations sanitaires ainsi que la reconnaissance de 

l’équivalence des procédures et des certificats d’origine et sanitaires entre les pays de la 

CÉDÉAO; 

● la mise en œuvre effective du TEC; 

● la coordination avec la politique industrielle de la CÉDÉAO et les politiques agricole, industrielle et 

économique de l’UEMOA; 

● les systèmes d’information sur les marchés du bétail et de la viande (composante SIM-B 

d’ECOAGRIS); 

● le financement de la filière bétail-viande et éventuellement la mise en place d’un mécanisme de 

garantie des prêts destiné aux opérateurs de la filière. 

  

Afin d’inclure les mouvements d’animaux transhumants et le commerce du bétail entre le Tchad, le 

Cameroun et les pays de la CÉDÉAO (Niger et Nigeria), la CEEAC et la CEMAC seront impliquées dans 

ce dialogue à des moments opportuns. 

 

Pour nourrir ce dialogue, la prise de décision par ses parties prenantes et le suivi de leurs engagements, le 

PACBAO financera des études prospectives et la production de connaissance sur des questions ou 

problèmes régionaux d’actualité (évolution du bien-être économique et social des ménages pastoraux, 

stratégies commerciales et de gestion des risques des acteurs de la filière, causes et effets des 

tracasseries administratives le long des couloirs commerciaux, effets de l’insécurité civile autour du Lac 

Tchad ou au Nord du Mali sur la commercialisation du bétail, etc.). Ces études et analyses devront aussi 

contribuer au suivi du PACBAO, à tirer des enseignements de ses activités et à adapter son approche en 

fonction des contraintes et des opportunités de changement qui se manifestent au cours de sa mise en 

œuvre (voir plus bas). 

5.3.3. Dialogue multi-acteurs au niveau territorial 

À ce niveau, le dialogue multi-acteurs abordera des problématiques similaires à celles traitées au niveau 

régional, mais d’un point de vue plus pratique, opérationnelle, au niveau de régions transfrontalières 

fonctionnelles. Ces dialogues serviront à coordonner les opérateurs économiques, les membres des 

organisations régionales d’éleveurs et de la COFENABVI-AO, les organisations locales de la société civile, 

les directions régionales des ministères et les collectivités territoriales10 autour de programmes et 

d’activités contribuant à mettre en œuvre (a) les politiques ou les programmes régionaux (b) des plans de 

développement économique locaux intégrant les secteurs de l’élevage et de la viande ou (c) des projets 

d’investissement menés par le secteur privé. Ils porteront en particulier sur les tracasseries administratives; 

la continuité des pistes à bétail jusqu’aux marchés; le respect des dispositions réglementaires pour les 

                                                      
9 Ce dialogue pourrait porter sur la «double taxation» subie par la transhumance commerciale. 
10 Par exemple, la municipalité de la ville de Dori, dans le Nord du Burkina Faso, où se trouve un marché à bétail clé 

du couloir central, est particulièrement active dans la promotion du secteur bétail-viande à l’échelle locale, 
transfrontalière. 
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zones pastorales; la prévention et la gestion des conflits pastoraux; la disponibilité d’information locale sur 

les marchés du bétail, la disponibilité des intrants zootechniques et les conditions de sécurité; ainsi que les 

mécanismes de contrôle des épizooties.  

L’appui du PACBAO devra assurer la bonne transmission des informations entre les plateformes de 

dialogue locales et régionale, afin que ces dialogues soient efficaces et coordonnés. 

5.3.4. Modalités d’appuis financier et technique 

Convention de coopération. La DDC formulera conjointement avec la Commission de la CÉDÉAO un 

partenariat stratégique. Ce partenariat sera centré sur des actions clés permettant de répondre aux défis 

formulés ci-dessus, en particulier pour les couloirs commerciaux retenus. 

 

Subvention. Une dotation financière sera accordée au Département de l’agriculture, de l’Environnement et 

des Ressources en Eau, liée aux engagements contenus dans l’accord de partenariat. La gestion 

administrative et financière de cette dotation sera assurée par délégation du Commissaire, à l’ARAA.  

 

Le PACBAO financera pour la durée du programme (2017/18-2020/21) un conseiller technique et un 

assistant (ou chargé de programme) insérés au sein de la Direction de l’Agriculture et du Développement 

Rural à la Commission de la CEDEAO. 

5.4. Composante 2: Appui à l’organisation professionnelle et 
interprofessionnelle de la filière bétail-viande 

5.4.1. Présentation de la COFENABVI-AO 

 
La Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail Viande des Pays de l’Afrique de 

l’Ouest (COFENABVI-AO) est une institution régionale représentant des organisations professionnelles 

nationales du secteur du bétail et de la viande. Elle a été établie le 27 décembre 2004 à Bamako en 

regroupant les fédérations nationales des huit pays membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Son siège est à Abidjan en Côte d’Ivoire. La 

mission principale de la COFENABVI-AO est de promouvoir le développement de la filière bétail-

viande par la valorisation des ressources animales et une meilleure organisation des circuits 

commerciaux. Plus spécifiquement, la Confédération cherche à contribuer à la formulation des politiques 

publiques concernant le secteur bétail-viande; à faire pression sur les autorités publiques nationales pour 

appliquer les règles communautaires relatives à la libre circulation des personnes et des biens; à 

promouvoir le développement d’infrastructures soutenant la production animale, le commerce et la 

transformation; à améliorer l’efficacité des dispositifs de santé animale; et à assurer la formation des 

acteurs de la filière. 

  

La COFENABVI-AO a reçu le soutien de la CÉDÉAO et l’UEMOA pour représenter la filière bétail-viande 

dans les processus politiques liés à l’ECOWAP et à la PAU, respectivement. La Confédération a été l’un 

des chefs de file du Comité Consultatif Régional des Filières Agricoles de l’UEMOA. Avec l’appui de 

l’UEMOA, la Confédération a aidé des fédérations nationales à s’organiser. Des États de l’espace UEMOA 

lui ont aussi apporté un soutien au cours des dernières années. Elle est impliquée dans le suivi des flux 

transfrontaliers de bétail et des tracasseries, une tâche que le CILSS lui a confiée (cette activité est 

financée par l’USAID à travers le ProFAB). Les responsables régionaux et nationaux de la Confédération 

se sont fortement engagés pour étendre et consolider la base institutionnelle de la COFENABVI-AO. 

  

Le Plan d’Action Quinquennal 2011-2015 de la COFENABVI-AO a abouti à des avancées notables en 

matière de développement des capacités, d’établissement de partenariats avec d’autres acteurs de la 

filière et de plaidoyer. Des projets de formation professionnelle et de promotion du commerce inter-

entreprises, « B2B », ont été réalisés. Mais dans les domaines de l’accès aux intrants pour l’élevage, du 



Document de programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 

42 

financement, de la sécurisation des transferts financiers, de la structuration de la filière et de la 

contractualisation, peu d’activités ont été mises en œuvre au cours de cette période. 

  

Récemment, la COFENABVI-AO a bénéficié des appuis ponctuels de quelques partenaires techniques et 

financiers, notamment l’USAID et la DDC. Le projet de l’USAID en Afrique de l’Ouest Trade and 

Investment Hub et la DDC ont appuyé la COFENABVI-AO pour l’organisation du Salon International 

Bétail-Viande de l’Afrique de l’Ouest (SIBVAO) à Abidjan en 2016. Le Trade Hub a aussi financé des 

formations et des réseaux d’acteurs pour l’embouche et la découpe de la viande. 

  

Le Plan d’Action Quinquennal 2016-2020 est bâti autour des orientations stratégiques suivantes: 

●   améliorer la compétitivité et la mise en marché des produits de la filière bétail-viande; 

●   renforcer les capacités institutionnelles, techniques, administratives et organisationnelles de la 

COFENABVI-AO et de ses fédérations nationales (en particulier l’efficacité du plaidoyer);  

●   accroître quantitativement et qualitativement l’offre régionale de produits carnés. 

  

Le PACBAO appuiera techniquement et financièrement la COFENABVI-AO dans la mise en œuvre de son 

Plan d’Action 2016-2020. Cet appui sera fondé sur trois axes qui sous-tendent l’action de la 

COFENABVI-AO, l’engagement dans le dialogue politique, l’organisation des marchés et le 

renforcement institutionnel. Comme l’indique le Plan d’Action, les activités de la Confédération devront 

être plus focalisées que lors de la période précédente et mieux tenir compte du contexte particulier de 

chaque pays, afin que ces activités aient des impacts plus importants. Le renforcement des capacités 

financé par le PACBAO devra contribuer aux actions prioritaires du plan quinquennal ainsi qu’à un 

suivi rapproché de ces actions. Concrètement, la DDC apportera une assistance financière à la 

COFENABVI-AO lui permettant d’embaucher du personnel technique et administratif, de participer à, ou de 

mener des dialogues politiques multi-acteurs, et d’organiser des ateliers de réflexions ou des formations 

pour ses membres. Le PACBAO fournira un appui technique ad hoc, complémentaire, essentiellement à 

travers l’organisation assurant le backstopping du programme, mais aussi à travers la mobilisation 

d’assistance technique et de formations spécialisées, notamment pour permettre à la Confédérations et à 

ses membres de mettre en place une organisation répondant aux standards en matière de bonne gestion 

et de redevabilité. 

 

La COFENABVI-AO cherche à faciliter le commerce du bétail le long de couloirs commerciaux régionaux, 

notamment les couloirs Ouagadougou-Fada-N’gourma-Djougou/Parakou-Cotonou, Ouagadougou-Téma et 

Ouagadougou-Abidjan. Cette concentration géographique des actions de la COFENABVI-AO coïncide 

donc en grande partie avec la focalisation du PACBAO, ce qui offre donc des possibilités de synergies 

avec les autres composantes du programme. Le renforcement des capacités de la Confédération pourrait 

contribuer à soutenir des dialogues multi-acteurs territoriaux et des partenariats ou investissements 

innovants au niveau de ces couloirs. 

5.4.2. Engagement et initiative dans le dialogue multi-acteurs sur les politiques, 
règles et biens publics communautaires 

Le PACBAO appuiera le Secrétariat Permanent de la COFENABVI-AO dans son engagement dans des 

dialogues politiques multi-acteurs concernant la filière bétail-viande et dans le renforcement de sa capacité 

à être force de proposition dans ces processus, en agissant de concert avec ses membres nationaux. 

  

Cet engagement portera en premier lieu sur l’application des règles communautaires concernant la 

libre circulation des personnes, des animaux et des biens ainsi que les conditions sanitaires des 

animaux et des produits carnés. Il aura lieu à différents niveaux: CÉDÉAO (Task Force pour l’élevage, 

Task Force pour le SLEC menée par le département du commerce, etc.); institutions nationales (autorités 

publiques, parlements, etc.); couloirs de transport et zones pastorales transfrontalières (cadres de 

concertation transfrontaliers, dialogues bilatéraux, etc.). 
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Les règles commerciales régionales (SLEC et TEC notamment), les normes sanitaires harmonisées, les 

diverses procédures aux frontières, la réglementation régionale régissant les zones pastorales (pistes à 

bétail, par exemple) et d’autres dispositions réglementaires ne sont pas souvent respectées. La 

COFENABVI-AO et ses membres ont intérêt à faire pression sur les autorités publiques et d’autres acteurs 

afin de lever les entraves au commerce du bétail et faciliter la transhumance (notamment la transhumance 

commerciale). 

  

La COFENABVI-AO, en partenariat avec d’autres acteurs non-étatiques (Borderless Alliance, Enda-

CACID, WATIP, WAQSP-3, etc.), mènera des réflexions et fera pression sur les autorités publiques pour 

que celles-ci appliquent les réglementations régionales et locales en vigueur, mettent en place des 

dispositifs de lutte contre les entraves à la libre circulation des biens et des personnes et mènent à bien 

des réformes susceptibles de faciliter la mise en marché et le commerce du bétail et de la viande. Le 

plaidoyer de la COFENABVI-AO et de ses fédérations nationales portera aussi sur la rationalisation des 

réglementations et procédures sanitaires et l’application effective des normes sanitaires dans les 

abattoirs et à d’autres niveaux de la chaîne de transformation et de distribution. 

  

Deuxièmement, l’engagement de la COFENABVI-AO dans des dialogues politiques multi-acteurs portera 

sur l’aménagement et le maintien de l’intégrité des zones pastorales transfrontalières autour des 

couloirs commerciaux. La COFENABVI-AO, en collaboration avec ses fédérations nationales (qui ont 

l’habitude de travailler avec les autorités publiques nationales et locales) d’autres acteurs concernés, 

promouvra des investissements publics communautaires et une bonne gestion des dispositifs existants 

dans les zones d’élevage transhumant et au niveau des couloirs de passage transfrontaliers. Ces 

investissements pourront inclure divers types d’infrastructure (pistes à bétail, points d’eau, parcs à bétail 

pour des marchés clés des réseaux de commercialisation transnationaux, autres installations logistiques, 

services vétérinaires et de surveillance épidémiologique, etc.). Cet engagement se fera en grande partie 

au niveau territorial (par exemple, au niveau de la région du Liptako-Gourma qui est incluse dans la 

stratégie de la COFENABVI-AO), en collaboration avec les fédérations nationales et leurs membres locaux 

et à travers des partenariats locaux. 

  

Troisièmement, le Secrétariat de la COFENABVI-AO contribuera au dialogue régional multi-acteurs portant 
sur les systèmes d’information pour les secteurs de l’élevage et de la viande (recensement du 
cheptel, conditions pastorales, marchés, conditions de sécurité, etc.), la planification d’études 
prospectives et la gestion des crises alimentaires et pastorales. 

5.4.3. Organisation des marchés du bétail et de la viande et promotion 
commerciale 

Le PACBAO appuiera les activités de la COFENABVI-AO contribuant à la structuration, au financement et 

à la promotion commerciale de la filière bétail-viande. 

 

Adaptation et amélioration de l’organisation des marchés. Conformément à son Plan Quinquennal 

2016-2020, la COFENABVI-AO jouera un rôle central dans la définition, la dissémination et 

l’application de normes de qualité et de sécurité sanitaire. Le Secrétariat promouvra le développement 

de systèmes d’assurance qualité et de traçabilité au sein de la filière, en collaboration avec les 

membres de la COFENABVI-AO et les organisations d’éleveurs, afin de répondre aux nouvelles exigences 

des consommateurs. Par ailleurs la Confédération continuera à développer des modalités de 

contractualisation des échanges entre les éleveurs et des maillons en aval de la filière aidant à réduire 

les risques liés aux transactions commerciales, à assurer l’approvisionnement en animaux sain, de qualité, 

à améliorer les taux d’exploitation des troupeaux et à financer l’acquisition par les éleveurs d’intrants et 

d’équipements. Pour ce faire la COFENABVI-AO disséminera des retours d’expérience et des bonnes 

pratiques. 
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En outre, la COFENABVI-AO accompagnera des projets d’investissement privé mettant en œuvre de 

tels dispositifs, notamment dans le cadre du Fonds pour l’innovation de la troisième composante 

d’intervention, afin de renforcer leur pertinence et efficacité. Pour ce faire le Secrétariat et les membres 

nationaux feront éventuellement appel à des experts. 

  

Financement. La COFENABVI-AO engagera ou poursuivra des discussions avec des banques 

commerciales, des organisations de micro-finance, des institutions financières de la région, les pouvoirs 

publics et, si nécessaire, des institutions financières de développement, dans le but de promouvoir une 

offre de services financiers plus adaptés aux profils des éleveurs et d’autres acteurs de taille petite 

et moyenne désireux d’investir, notamment dans les segments porteurs de la filière bétail-viande 

(embouche, distribution d’intrants pour la production animale, entreposage réfrigéré de la viande, services 

professionnels, scientifiques et techniques, etc.). La COFENABVI-AO pourrait promouvoir un dispositif de 

garantie facilitant l’octroi de prêts à ces opérateurs économiques. Par ailleurs la COFENABVI-AO pourrait 

encourager la mise au point de systèmes bancaires pouvant sécuriser les transferts de fonds 

internationaux liés au commerce du bétail et en particulier réduire les risques de change. 

  

Promotion commerciale. Avec l’appui du PACBAO, la COFENABVI-AO continuera à organiser le 

SIBVAO, le salon ouest-africain du bétail. À l’occasion de cet événement pourraient avoir lieu des 

discussions sur les politiques affectant la filière bétail-viande. La Confédération poursuivra ses activités de 

promotion du commerce interentreprises. Elle pourrait aussi lancer des campagnes de promotion de 

la consommation des produits carnés locaux et sains. 

  

Deux des champs d’intervention de la Confédération en matière d’organisation des marchés ne sont a 

priori pas retenus ici, la formation et l’alimentation animale. Bien que ces deux problématiques soient 

pertinentes, la première pourrait être mieux traitée au niveau national (principe de subsidiarité) et la 

deuxième implique d’autres acteurs clés en dehors de la COFENABVI-AO. De plus, ces problématiques 

peuvent faire l’objet de projets d’investissement privé dans le cadre de la Composante 3. 

5.4.4. Renforcement institutionnel 

Ce champ d’intervention est capital pour l’efficacité du PACBAO. Avec l’aide de ce programme la 

COFENABVI-AO renforcera ses capacités techniques, organisationnelles et administratives ainsi que ses 

partenariats. Ce renforcement institutionnel se fera à deux niveaux, le Secrétariat Permanent et les 

fédérations nationales. 

 

Renforcement des capacités du Secrétariat Permanent. Le Secrétariat Permanent de la COFENABVI-

AO renforcera sa capacité à être force de proposition dans le dialogue politique multi-acteurs et à 

impulser des initiatives (privées ou public-privé) concrètes contribuant au développement de la filière 

bétail-viande. Cela requerra des compétences supérieures d’analyse, de planification stratégique et 

d’exécution de programme/projet. De ce point de vue, le renforcement des capacités portera sur les 

domaines prioritaires susmentionnés (politiques et réglementations commerciales; politiques économiques; 

aménagement du territoire, notamment les zones pastorales; gestion des risques sanitaires; finance et 

assurance). 

  

En matière de communication, la Confédération devra mieux collecter et diffuser des informations et des 

données au sein de son réseau de membres nationaux et mieux communiquer ses positions communes à 

son auditoire. Le Secrétariat diffusera un bulletin d’information périodique, imprimé et en ligne, 

disponible dans les langues parlées par les différentes communautés ethniques d’éleveurs, de pasteurs et 

de commerçants. Conformément à son Plan d’Action, elle publiera un rapport d’activité annuel, en 

assurant un meilleur suivi de ses activités. 

 

Le PACBAO financera pour la durée du programme (2017/18-2020/21) un Chargé de programme 
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apportant des compétences techniques, de planification stratégique et de gestion de projet au 

Secrétariat Permanent. 

  

Le renforcement des capacités du Secrétariat Permanent de la COFENABVI-AO sur le plan de la gestion 

administrative et financière est primordial afin de professionnaliser cette organisation et d’atteindre ses 

objectifs et ceux du PACBAO. Un audit de la COFENABVI-AO récemment conduit par des contrôleurs 

financiers de la DDC a montré que ses capacités de gestion administrative et financière sont insuffisantes 

en rapport avec sa mission. Le Secrétariat Permanent ne dispose ni de directeur administratif et financier 

ni de comptable. Actuellement une tenue des comptes rudimentaire est faite par le trésorier de 

l’organisme. En conséquence le suivi administratif et financier est loin d’être suffisant. Depuis la création 

de la COFENABVI aucun bilan comptable n’a été fait. Jusqu’à présent, l’organisation a eu peu de 

ressources financières à gérer dans la mesure où ses actions ont été en grande partie mises en œuvre par 

des agents directement financés par les partenaires techniques et financiers de la COFENABVI-AO. Le 

Secrétariat Permanent devra mettre en œuvre les recommandations des contrôleurs financiers et proposer 

une feuille de route détaillant les étapes de la montée en puissance des capacités de gestion 

administrative et financière et les résultats attendus à chacune des étapes. . 

 

L’autre aspect primordial du renforcement institutionnel de la Confédération apporté par le PACBAO est la 

mise en place d’un dispositif d’autofinancement, qui sera garant de la valeur ajoutée de cette 

organisation pour le secteur bétail-viande ouest-africain, de sa crédibilité aux yeux des opérateurs 

économiques de la filière et des pouvoirs publics, de son autonomie et de sa viabilité à long terme. Sur la 

base de la Stratégie de mobilisation des ressources financières actuelle de la COFENABVI-AO, ce 

dispositif pourra reposer sur plusieurs modalités de mobilisation de ressources financières, pouvant inclure 

des cotisations annuelles par les membres de la COFENABVI-AO, des droits d’adhésion, des paiements 

pour des services particuliers fournis par le Secrétariat Permanent et/ou des prélèvements sur les 

transactions commerciales dans la filière. Cet autofinancement sera progressivement mis en place, avec 

des objectifs de progression fixés préalablement. Bien que la Confédération pourra bénéficier de 

subventions publiques, elle aura pour objectif d’acquérir à moyen terme une autonomie totale vis-à-vis des 

partenaires de développement internationaux. 

 

Pour la durée du programme (2017/18-2020/21), le PACBAO permettra à la COFENABVI-AO d’embaucher 

un Directeur administratif et financier et un comptable. En outre, le PACBAO financera des audits 

financiers et comptables externes réguliers. Le PACBAO ne financera pas les coûts des organes 

constitutifs de la COFENABVI-AO, c’est-à-dire son assemblée générale, son conseil 

d’administration et ses commissaires aux comptes, et de ses bâtiments. Toutefois, le PACBAO 

pourra financer une partie de la rémunération du Secrétaire Permanent, le cas échéant avec une 

composante incitative liée à l’atteinte des objectifs primordiaux de l’organisation. 

 

Renforcement des capacités des fédérations nationales. La réelle mise en œuvre des actions de la 

COFENABVI-AO aura lieu aux niveaux national et local. Comme son nom l’indique, la COFENABVI-AO a 

pour membres des fédérations nationales regroupant divers types d’acteurs de la filière bétail-viande. Ces 

fédérations ont elles-même des problèmes de capacité. 

 

Une part conséquente des ressources apportées par le PACBAO devra donc être attribuée au 

renforcement des capacités des fédérations nationales, notamment en matière d’engagement dans le 

dialogue politique domestique et d’organisation des marchés, aux niveaux des pays, des territoires 

pastoraux et des couloirs commerciaux transfrontaliers. La structuration des organisations professionnelles 

de chaque corps de métier (producteurs, commerçants, chevillards, bouchers), dans le respect des 

réglementations nationales et communautaires (y compris l’acte uniforme sur les coopératives de 

l’OHADA) en matière d’organisation économique et le renforcement des capacités organisationnelles des 

interprofessions nationales constituent un des axes prioritaires de l’appui institutionnel du PACBAO. Cette 
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dimension implique (i) la formation des leaders des organisations professionnelles, notamment sur les 

questions juridiques, la gouvernance des organisations, la gestion administrative et financière, la 

conception de business plan, etc.; (ii) le développement des capacités des interprofessions et la 

dynamisation des organes de représentation et de gestion; (iii) la promotion des politiques de 

communication, etc.   

 

Au moyen d’appuis techniques (ateliers de réflexions, formations, analyses, etc.), logistiques et politiques, 

le Secrétariat Permanent aidera des fédérations nationales des pays ouest-africains à s’établir, se 

restructurer ou se redynamiser, surtout là où la COFENABVI-AO n’a pas encore de base institutionnelle 

forte. En particulier, la Confédération cherchera à renforcer sa collaboration avec la Livestock Traders 

Association au Nigeria et la Confédération Interprofessionnelle de la Filière Élevage du Tchad 

(CONFIFET). La Confédération établira de nouvelles conventions de partenariat avec des États 

ouest-africains, notamment ceux qui ne sont pas membres de l’UEMOA. En outre, elle se rapprochera 

des organisations d’éleveurs afin de renforcer les relations interprofessionnelles. 

5.4.5. Modalités d’appui financier et technique 

Convention de coopération. La DDC formulera conjointement avec la COFENABVI-AO une convention 

de coopération. Dans les cadres du Plan d’Action Quinquennal 2016-2020 et du PACBAO, ce partenariat 

sera centré sur des objectifs bien identifiés et des actions clés permettant de répondre aux défis formulés 

ci-dessus, en particulier pour les couloirs commerciaux de concentration. 

  

Subvention. Une dotation financière sera accordée à la COFENABVI-AO, liée aux engagements 

contenus dans la convention de coopération. Les déboursements seront progressifs au cours du 

programme de façon à accompagner la montée en puissance des capacités de gestions administrative et 

financière en fonction des résultats et des progrès enregistrés. 

  

Le programme de la DDC pourra en outre fournir un appui technique ad hoc (analyses, formations, etc.) 
au Secrétariat Permanent de la Confédération et à ses membres au moyen de l’organisation assurant le 
backstopping du programme ou en ayant recours à des experts techniques ou des formations externes 
spécialisées. 

5.5. Composante 3: Appui à des investissements productifs et des 
partenariats commerciaux innovants 

5.5.1. Un fonds pour stimuler l’innovation par les entreprises et organisations 
professionnelles locales de la filière bétail-viande et l'amélioration du 
fonctionnement du commerce de bétail vif  

Objectif du Fonds pour l’Innovation. Le PACBAO appuiera les acteurs privés de la filière bétail-
viande avec un Fonds pour l’innovation (FpI) géré par l’ARAA en partenariat avec l’organisation de 
backstopping, visant à stimuler, appuyer et accompagner des projets commerciaux pilotes menés par 
des opérateurs économiques. Ces projets consisteront en des investissements productifs (tangibles ou 
intangibles) au niveau de différents maillons des filières traditionnelles et émergentes, y compris la 
commercialisation du bétail, la transformation et la distribution de produits carnés. En effet, comme 
présenté dans le diagnostic économique et social du PACBAO, des filières courtes, contractuelles, liée à 
de nouveaux modes de consommation et distribution émergent; et en parallèle un processus de 
sédentarisation, ou semi-sédentarisation, des éleveurs dans les régions frontalières, au Nord des pays 
côtiers et au Sud des pays Sahéliens, dans les zones rurales et périurbaines, est à l'œuvre. Ceci pousse 
certains acteurs à exploiter de nouvelles opportunités et s’engager dans de nouvelles activités de la filière - 
ajoutant de la valeur au produit final. Ceci inclut par exemple les activités d’engraissement de bovins et de 
petits ruminants qui connaissent une forte accélération. Le FpI viserait donc les innovations relatives au 
développement des filières émergentes contribuant à la valeur ajoutée de la filière bétail-viande (et aux 
objectifs plus larges de l’ECOWAP). 
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Exemples d’investissements au travers du FpI. Ces investissements pourraient contribuer à 
améliorer la productivité et/ou la qualité des produits, à développer et adopter de nouveaux produits, 
intrants, équipements ou services professionnels, ou bien encore à améliorer des processus au sein de la 
chaîne de commercialisation (nouveaux modèles économiques). Ces projets peuvent comprendre 
différentes activités, R&D, nouveaux systèmes de gestion des approvisionnements ou de la qualité, études 
de marché et/ou de faisabilité, soutien technique, nouveaux modes de mise en marché, etc. 
 
Attention particulière aux problématiques systémiques. Ces innovations devraient répondre à des 
contraintes systémiques, c’est-à-dire qu’elles devraient avoir des répercussions positives sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur (sur la compétitivité de la filière notamment), au-delà des entreprises, des 
groupements de producteurs (coopérative par exemple) ou des partenariats industriels/commerciaux (de 
type groupement d’intérêt économique, pouvant inclure des OSC) qui bénéficierait individuellement de ce 
Fonds pour l’innovation. Ces répercussions positives peuvent se traduire notamment par l’expansion ou 
l’amélioration des activités d’une entreprise/d’un groupement de producteur individuel ayant des retombées 
économiques positives pour ses fournisseurs, ses clients ou ses employés, ou par la réplication des 
innovations par d’autres opérateurs économiques. 
 
Additionnalité du FpI. L’appui à des projets pilotes a pour objet de répondre à des déficiences des 
mécanismes de marchés se manifestant par un accès limité au financement (coût élevé, produits 
financiers absents ou inadaptés, etc.) ou par une perception par les opérateurs économiques de risques 
(commerciaux, politiques, réglementaires, etc.) trop élevés, et qui empêchent ces opérateurs de réaliser 
des investissements, d’adapter leurs modèles économiques et de prendre part à des segments émergents 
de la filière. Le FpI devrait rendre disponible le financement et/ou réduire les risques pour les investisseurs, 
sans quoi le secteur privé n'investirait pas ou insuffisamment du point de vue des objectifs de 
développement de la filière.  
 
Une approche compréhensive et synergique. En complément et pour renforcer ces investissements 
pour l’innovation le FpI dédierait un volet ‘Recherche, Capitalisation et Plaidoyer’ dont le but serait 
de soutenir des activités d’organisations professionnelles ou interprofessionnelles ou des groupements 
d’intérêt public contribuant à l’organisation, la structuration, et la régulation de la filière bétail-viande au 
niveau des couloirs commerciaux qui sont concernés par le PACBAO. Ce volet et privilégierait les projets 
et actions s'inscrivant dans les dialogues et processus multi-acteurs que la CÉDÉAO, et le PACBAO et 
leurs partenaires promouvoient dans le cadre de l’intervention 1 du PACBAO. Ce volet pourrait financer 
des travaux d’analyse prospective des dynamiques de marché et des politiques publiques, des activités de 
plaidoyer (promouvant des réformes ou une meilleure application des politiques et réglementations 
existantes), des dialogues politiques multi-acteurs au niveau bilatéral/territorial (autour d’un bassin 
commercial restreint), ou encore des réunions comprenant le secteur privé et les institutions publiques 
pertinentes afin de partager certaines de leçons apprises des acteurs ayant investi dans l’innovation, qui 
seront partagées plus tard au travers de publications. Ainsi ces activités de recherches, plaidoyer et 
dialogues viendraient renforcer les investissements entrepris dans l’innovation, en améliorant 
l’environnement des affaires - qui représente un frein au développement et à l’efficience des marchés. Ce 
volet ‘Recherche, Capitalisation et Plaidoyer’ viendrait appuyer l’intervention 1 du PACBAO sur le 
renforcement de l'efficacité des politiques publiques et du dialogue multi-acteurs.  
 
Principes généraux du Fond pour l’innovation.  
Premièrement, le FpI est un dispositif flexible, ouvert à toute entreprises du secteur privé11, dont les 
organisations et les projets répondent respectivement aux criteres d’eligibilite et d'additionnalité du FpI, 
eux-mêmes correspondants aux objectifs du PACBAO. Afin de maximiser la bonne utilisation et l’impact 
des fonds publics, ceux-ci seront mis à disposition de ces acteurs à travers un mécanisme compétitif 
d’appel à proposition. Celui-ci poussera les acteurs à entreprendre des projets aussi innovants et solides 
que possible, afin de maximiser leur chance d’obtenir une subvention - faisant par la même de ce 
mécanisme un outil “demand driven”. Afin d’assurer la viabilité et «l'additionnalité» et l’appropriation des 
projets, le cofinancement par les porteurs de projets serait aussi un principe majeur du FpI.  
 
Deuxièmement, le FpI fonctionnerait sur la base d’appels à propositions gérés par l’ARAA, afin d’en 
assurer l’ancrage institutionnel, en collaboration avec l’organisation de backstopping qui aurait un rôle 

                                                      
11 y compris: une société à but lucratif privée, des coentreprises, un partenariat, une coopérative, un commerçant 

unique 
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avant tout technique. Celle-ci devrait être proactive, identifier et «stimuler» la formulation de propositions 
abordant des problématiques systémiques, économiquement viable et socialement inclusive par des 
«entrepreneurs» ayant déjà exprimé leur intérêt ou potentiellement intéressés. Au delà de garantir un 
nombre de soumissions de projet de qualité important, ce rôle est considéré nécessaire, au vu des acteurs 
cibles. Aussi, l’ARAA sera appuyée par un groupe d’experts régionaux dans la sélection de projets avec un 
fort potentiel de retombées économiques et sociales, pouvant atténuer les contraintes systémiques pesant 
sur la performance de la filière (plus de détails ci-dessous).  
 
Troisièmement le FpI serait un outil d’appui financier et technique à la fois. Bien que l’apport de 
subvention soit capital dans une filière ou l'accès à la finance est une barrière importante à l’innovation, le 
FpI (au travers de l’organisation de backstopping) appuiera quand nécessaire et pertinent les candidats au 
travers d’un soutien technique (que cela concerne la gestion de l’entreprise, ou l’expertise dans le domaine 
du bétail et des produits carnés). 
 
Enfin, Le FpI ne devrait pas essayer d'éviter (complètement) les risques. Cet aspect est crucial, car (i)  
il permet d'éviter de sélectionner des gagnants qui auraient pu probablement voir leur projet financé sans 
l’aide publique, assurant donc une utilisation légitime de l'aide publique pour soutenir le secteur privé; et (ii) 
il permet d’encourager les innovations disruptives, qui impliquent souvent une haute prise de risque. 

5.5.2. Spécification du Fonds pour l’innovation 

Domaines d’intervention prioritaires. Le FpI financera des projets répondants aux problèmes 
fondamentaux identifiés préalablement dans trois domaines de concentration. 
 
L’accès au marché et la facilitation du commerce. Dans ce domaine les buts sont d’améliorer la 
participation des éleveurs, en particulier des jeunes, dans les activités d’embouche; d’améliorer les 
conditions de transport des animaux et l’efficience de la logistique au niveau des moyens ou grands 
marchés transfrontaliers et urbains (petites infrastructures, équipements, etc.); de faciliter la conformité du 
bétail avec les réglementations sanitaires (système d’assurance qualité ou de traçabilité par exemple) et 
commerciales prévalant au niveau des couloirs commerciaux; de faciliter les procédures de passage des 
frontières; d’améliorer l’efficience et la sécurité sanitaire des abattoirs et du stockage post-abattage; de 
développer de nouvelle façons de commercialiser des produits carnés à forte valeur ajoutée en répondant 
à des segments de consommateurs sous-exploités. 
 
L’accès aux intrants, services, technologies et savoir-faire. Ce domaine est important pour améliorer 
l'efficience des activités commerciales et la qualité des animaux et de la viande. Les projets dans ce 
domaine devront renforcer la disponibilité et l’accès à une alimentation animale de qualité à des points clés 
des bassins/couloirs commerciaux (fourrage ou concentré) ainsi que des services et des produits 
vétérinaires. Pour ces problématiques des partenariats interprofessionnels peuvent être envisagés, par 
exemple, entre des groupements d’éleveurs et de céréaliers (ou des filières agro-industrielles dont les 
sous-produits (tourteaux, son de céréales, etc.) pourraient être mieux valorisés à travers l’alimentation 
animale), ou entre des groupements d’éleveurs et des distributeurs de produits vétérinaires certifiés. Les 
projets pourront aussi concerner l’amélioration génétique dans le but d’accroître la productivité pondérale 
des animaux et la qualité de la viande, notamment pour les filières émergentes. Enfin, il pourra s’agir de 
cursus de formation ciblant les métiers porteurs de la filière bétail-viande et faisant face à un manque de 
travailleurs qualifiés dans les pays ciblés par le PACBAO12 (emboucheurs, notamment pour les petits 
ruminants, bouchers, charcutiers, responsables qualité, agents techniques pour la production animale, 
contrôleurs sanitaires, etc.), ou du développement de services professionnels (systèmes d’information 
privés par exemple). 
 
L’accès au financement et aux services assurantiels. Comme énoncé dans le diagnostic économique 
et social du PACBAO, les risques multiples et élevés qui caractérisent la filière, ainsi que sa nature 
informelle sont autant de facteurs décourageant la participation des banques et sociétés d’assurance dans 
le secteur. Le FpI propose ainsi de compléter les initiatives actuelles en matières d’inclusion financière 
(comme le projet soutenu par la SDC avec la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest), en 
finançant des activités de plaidoyer, recherches et capitalisation de savoir dans le secteur. Ceci peut 
inclure des études de marché, permettant aux institutions financières et aux sociétés d’assurance de mieux 

                                                      
12 Dans le cas des formations s’adressant aux producteurs, les cursus devront couvrir les aspects techniques, 

commerciaux, comptables et administratifs. 
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cerner les opportunités et risques (souvent surévalués) venant d’une demande croissante; ou de mieux 
adapter leurs produits financiers aux caractéristiques des entrepreneurs opérant sur différents maillons de 
la filière (en particulier les jeunes), notamment les éleveurs pratiquant l’embouche, les groupements de 
producteurs s’impliquant dans des activités de commercialisation de bétail ou d’achats groupés 
d’alimentation animale, les abattoirs modernes de taille petite et moyenne, et la boucherie-charcuterie. De 
plus, des dialogues multi acteurs au niveau régional et territorial pourraient être financés par le FpI afin de 
permettre une meilleure coordination entre acteurs financiers, et acteurs de la filière bétail-viande. Ces 
travaux de recherches sont nécessaires dans la première phase de 4 ans du PACBAO (étant donné l'écart 
important en terme de savoir et d'expérience dans ce domaine). Ceci dit, ils pourraient le cas échéant 
donner lieu à des financements d'initiatives concrètes à la fin de la première phase et/ou dans la 2ème 
phase, c’est à dire à des projets pilotes de couverture des risques financiers, et/ou de développement ou 
d’adaptation de services facilitant les transactions financières sécurisées adaptés au contexte de la filière 
bétail-viande, en particulier les transferts entre pays côtiers et les pays sahéliens. 
 

La taille du fond. La taille du fonds visée ne serait pas nécessairement trop importante, et pourrait 

varier en fonction du nombre de partenaires13 voulant y participer. L’approche suivie est une 

approche graduelle permettant de prendre des risques importants, et donc d’apprendre d'avantages sur les 

dynamiques des filières émergentes et de leur marchés, pour ensuite mieux s’adapter et délivrer un 

soutien effectif et plus étendu (scaled up). Ce montant ira à 20-30% pour la gestion du FpI, à 70-80% pour 

les deux volets d’investissements. Ces (importants) coûts de gestion semblent justifiés au vu du rôle 

accordé à l’organisation de backstopping (voir détails ci-dessous). 

 
Concentration géographique. Ce FpI, ciblant un secteur (filières émergentes du bétail) et un domaine 
géographique spécifique (le long des couloirs transnationaux prioritaires allant des bassins de production 
des pays sahéliens aux  marchés de consommation des pays côtiers, en particulier au niveau des zones 
transfrontalières comme décrit dans la section 5.2.2 du document) suivrait une approche ciblée et 
spécifique, afin d’atteindre un plus grand impact au niveau local et régional et de permettre au FpI d'être 
plus facilement géré et supervisé. Une telle approche est mise en valeur par les donneurs (comme DfID au 
travers de leur expérience avec le Food Retail Industry Challenge Funds) et les experts. Heinrich (citée 
dans Brain et al., 2014) suggère ainsi qu’une approche plus ciblée peut soutenir une masse critique de 
projets dans un secteur ou une zone géographique, ce qui peut stimuler l’effet de “crowding in,” permettant 
au fonds d’atteindre un impact systémique. Néanmoins, conscient que cette approche court le risque de 
recevoir un nombre de propositions de qualité restreint, l’approche de ce FpI compenserait par une 
flexibilité accrue grâce à la variété des thématiques ciblées et au rôle attribué au gestionnaire de fonds. 
Celui-ci sera en effet en charge d’identifier, démarcher et accompagner de potentiels clients dans la 
formulation de propositions commerciales de qualité. 
 
Temporalité. La duree du FpI s'étendra sur les huit années du programme afin de permettre et de 
pousser le gestionnaire du fond d’effectuer des choix d'investissements s’inscrivant sur le long terme (avec 
un accent sur l’expansion), stimulant des changements systémiques (souvent des processus langoureux), 
et à haute teneur de risques. Ceci-dit, comme détaillé ci-dessous, le FpI sera soumis à un suivi et des 
évaluations qui permettront d’adapter son focus/objectif/procédure de manière à atteindre un niveau 
d’impacts toujours plus élevé. 
 

Suivi et évaluation. Enfin, le suivi et l'évaluation des progrès techniques et financiers ainsi que des 

impacts suivra les lignes directrices introduites par DCED14, reconnues comme étant une référence 

par la plupart des donneurs impliqués dans des challenges funds. Les indicateurs choisis devraient être 

prendre en compte et être articulés avec ceux de l’ECOWAP et du CAADP. Le budget pour effectuer un 

suivi et une évaluation appropriés cela serait construit dès le début de la conception du FpI. Compte tenu 

de l'intérêt du programme pour l'égalité des sexes et la jeunesse, les données des projets seront 

désagrégés selon le sexe et l'âge. Le suivi serait effectué sur une base trimestrielle, et se ferait au niveau 

                                                      
13 En ce qui concerne les partenaires potentiels, les autres donneurs opérant dans la région, et les institutions 

financières de développement comme la BCEAO seraient visés.  
14http://www.enterprise-development.org/wp-

content/uploads/DCED_Practical_Guidelines_Measuring_Results_in_Challenge_Funds6Oct2013.pdf 

http://www.geg.ox.ac.uk/sites/geg/files/How%20can%20enterprise%20challenge%20funds%20be%20made%20to%20work%20better.pdf
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du projet (le suivi sera plus détaillé pour les projets complexes et financièrement importants) et du fond, 

alors que les évaluations des actions en cofinancement se feraient ex-ante, mi-parcours ou ex-post.  

5.5.3. Modalités d’appui financier et d'accompagnement technique 

Financement. Bien que la plupart des FpI et challenge funds offrent principalement des 
subventions (souvent de contrepartie), beaucoup ont récemment changé d’approche optant pour 
une offre financière (et non-financière) plus variée, qui inclut les equites, prêts convertibles en dettes 
(comme dans le Global Innovation Fund) pour mieux répondre aux besoins de ces entreprises innovantes. 
Cela a en revanche des implications sur la gestion (et son coût) et le mesurement des impacts des FpI, qui 
doivent s'adapter à ces options de financements innovantes. Étant donné les ressources limitées 
accordées au FpI, seules les subventions de contrepartie allant jusqu'à 50% du budget total du projet 
seront considérées. Celles ci sont en effet plus faciles et moins coûteuses à administrer et à gérer que les 
autres instruments financiers. Le pourcentage de contrepartie pourrait avoir un taux fixe, mais pourrait 
aussi varier en fonction du degré d’innovation et d’impact pouvant être atteint. 
 

En ce qui concerne la proposition commerciale elle-même, elles suivront un format fourni 

comprenant des activités, des résultats, des impacts, des produits livrables et un calendrier bien 

définis. Elle inclura un budget couvrant toutes les dépenses, détaillant la contribution du candidat et la 

contribution demandée au FpI. Ce budget devra être réaliste: les coûts unitaires doivent être conformes à 

ceux du marché, et la taille et la composition du budget doit répondre aux objectifs, activités, envergure 

(scope) et les résultats escomptés du projet. La proposition de projet doit finalement comporter une 

analyse des lacunes des connaissances et des compétences existantes et requises pour une mise en 

œuvre réussie du projet, et doit présenter en conséquence la manière dont celles-ci seront mobilisées. 

Cela peut concerner la formation / l'exposition à de nouvelles pratiques innovantes (savoir faire, 

technologies, business model etc).  

 

Le montant accordé aux candidats doit correspondre aux objectifs du FpI. Etant donné que le FpI se 

concentre sur les investissements précoces à visée commercial, impliquant un niveau de risque élevé, et 

vise à encourager l’investissement du secteur privé local, le montant des subventions pour les projets 

pilotes variera de 30.000 (il a été démontré ques les subventions de moins de 26.000 dollars sont trop 

coûteuse en terme de coûts de gestion) à 300.000 dollars pour des projets d’une durée initiale variant 

entre 6 mois (minimum) et 36 mois (maximum); alors que le montant des subventions pour les projets 

s’inscrivant dans le cadre du volet ‘Recherche, Capitalisation et Plaidoyer’ variera entre 5,000 et 35,000 

dollars pour une durée initiale allant de un jour (p.ex. pour un dialogue) a 12 mois (maximum). Il est 

important de noter que les petits montants ciblant les entreprises moins établie démontrent une valeur 

additionnelle importante (Brain et al., 2014). Cela dit, les montants supérieurs permettent d’ameliorer 

l’efficacite administrative du FpI, et une évaluation plus facile et effective des impacts développementaux 

atteints. Le financement des opérations des projets sélectionnés suivrait les procédures de l’ARAA, c’est à 

dire qu’il s’effectuera par tranches, deux (2) avances et un versement final: 40% d’avance à la signature du 

contrat de subvention; 40% à la remise d’un rapport technique et financier validé par l’ARAA, attestant 

notamment un taux d’exécution à hauteur de 70% ; et 20% à la remise du rapport d’exécution final et d’un 

audit attestant l’utilisation des avances reçues.  

 

Accompagnement technique. En plus des subventions de contrepartie, le FpI offrira aussi des 

services non-financiers, assistant les candidats à développer un business plan, streamlining les 

propositions commerciales, ou fournir des conseils commerciaux ou techniques. L’accompagnement 

technique sera assuré par l’organisation de backstopping (plus de détails ci-dessous). 

5.5.4. Critères d’éligibilité et d'additionnalité 

D’une manière générale, les principes suivis par le FpI en ce qui concerne l'additionnalité seront les 

suivants:  



Document de programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 

51 

● Le projet sera considérablement plus grand, meilleur (en terms d’impact systémique) et plus 

rapide, grâce au financement du FpI. Toutes activités que les soumissionnaires de projet auraient 

entrepris sans le soutien du FpI doivent donc être évitées.  

 

Pour être considérés éligibles, les candidats doivent: 

i. Être des entreprises du secteur privé, y compris: une société à but lucratif privée, des 

coentreprises, un partenariat, une coopérative, un commerçant unique… Les partenariats entre les 

acteurs de la filière sont encouragés   

ii. être financièrement sain et capable de verser ses propres contributions dans le projet et d'étendre 

(scale-up) le projet dans le cas d'un projet pilote (voir 3 ci-dessous) lorsqu'il est prouvé 

commercialement viable. 

iii. disposer d'une capacité de gestion suffisante pour gérer et mettre en œuvre le projet. Cela peut 

être évalué en fonction de l'échelle actuelle de l'entreprise, de la rentabilité et des compétences et 

de l'expertise du personnel. 

iv. avoir un bon dossier témoignant de son sérieux (good record) et être conforme avec les règles 

légales et les exigences réglementaires, y compris les politiques environnementales et sociales. 

v. Assurer que le projet correspond bien aux activités existantes et à la stratégie à long terme du 

candidat. 

vi. Le candidat est capable et disposé à partager les leçons apprises avec les parties prenantes 

pertinentes au niveau sectoriel, et à les documenter au profit du secteur. 

 

Les projets éligibles devront: 

vii. Avoir une motivation commerciale transparente et potentiel de viabilité commerciale, et montrer 

qu’il y a en effet un besoin et marché potentiel pour l’innovation proposée ; 

viii. Avoir un potentiel d'expansion ou de réplication (scale up) ; 

ix. Être clairement innovant en allant au-delà de ce qui existe maintenant dans les filières émergentes 

en Afrique de l’Ouest, en termes de produit / service, le mécanisme de livraison / modèle 

d'entreprise et / ou la portée du marché. Ceci peut inclure le développement et l’adoption de 

nouveaux produits, intrants, équipements ou services professionnels, ou bien encore l'amélioration 

des processus au sein de la chaîne de commercialisation (nouveaux modèles économiques). Ces 

projets peuvent comprendre différentes activités, R&D, nouveaux systèmes de gestion des 

approvisionnements ou de la qualité, études de marché et/ou de faisabilité, soutien technique, 

nouveaux modes de mise en marché, etc.; 

x. Décrire en quoi le projet adresse une problématique systémique du secteur du bétail/viande ; 

xi. Éviter les effets négatifs (environnemental, distorsion du marché) ; 

xii. Présenter les éléments clairement définis de partage des coûts (avec la société elle-même 

fournissant au minimum 50% - qui ne doit pas provenir d'autres financements publics, ce qui 

n’exclut pas autres investisseurs privés comme les banques ou autre entité15) ; 

xiii. Prouver qu’il ne se déroulerait pas à la même échelle ou n’aurait le même impact sur le 

développement sans le financement du FpI ; 

 

Le FpI ne co-financera pas les investissements fonciers, les bâtiments, ou les dépenses 

opérationnelles/récurrentes comme le travail, l'énergie, l'eau et d'autres intrants.  

Les groupements et partenariats étant encouragés, les activités, responsabilités et allocations budgétaires 

prévisionnelles de chaque organisation partenaire devront apparaître explicitement dans les différentes 

composantes du projet. 

 

De plus, le FpI peut décider de faire preuve de diligence raisonnable au travers de ‘partner risk 

assessment’, le candidat devant coopérer librement et proactivement. 

 

                                                      
15 Recevoir la subvention de garantie peut aider les candidats à obtenir un financement d’institutions financières. 
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La figure ci-dessous résume la ou les priorités des parties prenantes. 

 

Figure 3 : Objectifs des parties prenantes du FpI 

 

 
Source: Adapté de Elliott, Barlow and Bekkers (2009) 

 
Éligibilité pour volet dialogue multi-acteur du FpI “Recherche, Capitalisation et Plaidoyer”. Les 
organisations de la société civile et du secteur privé ainsi que les organismes de recherches seront invités 
a y participer suivant les critères d'éligibilité suivants: 
 

● Disposer d'une capacité de gestion suffisante pour gérer et mettre en œuvre le projet. Cela peut 

être évalué en fonction de l'échelle actuelle de l'entreprise, de la rentabilité et des compétences et 

de l'expertise du personnel. 

● Avoir un bon dossier témoignant de son sérieux (good record) et être conforme avec les règles 

légales et les exigences réglementaires, y compris les politiques environnementales et sociales. 

● Assurer que le projet correspond bien aux activités existantes et à la stratégie à long terme du 

candidat. 

● Le candidat est capable et disposé à partager les leçons apprises avec les parties prenantes 

pertinentes au niveau sectoriel, et à les documenter au profit du secteur. 

 

Les projets éligibles devront: 

● Être menés par des organisations de la société civile et/ou du secteur privé, les organismes de 

recherches; 

● Autofinancer au moins 20% du budget total de l’activité de recherche ou de dialogue, avec des 
différents montants maximaux de subvention pouvant être octroyés en fonction du type de projet; 

● Aborder, dans le contexte des couloirs identifiés, les problématiques suivantes pour être 
sélectionné16:  

○ l’accès au marché et le commerce; 
○ l’accès aux intrants, équipements, services, technologies et savoir-faire; 
○ l’accès au financement et aux services assurantiels; 

une priorisation des problématiques sera établie en fonction des investissements 
productifs entrepris dans le cadre du FpI; 

● Explorer de nouvelles approches (par exemple, l'économie politique, l'approche du développement 
territorial) pour l'étude des secteurs de la commercialisation et de la transformation du bétail visant 
à améliorer l'environnement politique; et/ou développer de nouvelles données ou s’appuyer sur 

                                                      
16 En tenant compte de certains sujets transversaux comme le climat, égalité des sexes, la jeunesse et l’emploi 

https://beamexchange.org/resources/493/
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des données existantes sur les entreprises des secteurs de la commercialisation et de la 
transformation du bétail visant à améliorer l'environnement des entreprises; 

● Présenter les éléments clairement définis de partage des coûts (avec la société elle-même 

fournissant au minimum 20% - qui ne doit pas provenir d'autres financements publics, ce qui 

n’exclut pas autres investisseurs privés comme les banques ou autre entité et le bénévolat 

valorisé17); 

● Les groupements et partenariats étant encouragés, les activités, responsabilités et allocations 

budgétaires prévisionnelles de chaque organisation partenaire devront apparaître explicitement 

dans les différentes composantes du projet. 

5.6. Un mode d’intervention en phase avec l’économie politique du 
secteur bétail-viande et de son contexte 

Les activités du PACBAO, leurs résultats et surtout les changements survenant dans le contexte du 
programme devront faire l’objet d’un suivi rapproché, continu, et des enseignements devront en être tirés. 
Ce suivi et ces enseignements permettront de mieux comprendre les processus économiques et sociaux 
complexes et incertains (« le changement ») qui sont à l'œuvre dans la filière bétail-viande et son contexte 
ainsi que la façon dont les activités et les « produits » du PACBAO affectent ces processus. Ils permettront 
aussi de réexaminer les hypothèses de la théorie du changement qui conditionnent les liens causaux entre 
activités et résultats18, notamment les intérêts, les capacités et les pouvoirs de divers acteurs liés à la 
filière bétail-viande et les incitations auxquelles font face les parties prenantes des politiques concernant 
cette filière, c’est-à-dire, l’économie politique de la filière.19 Les activités de recherche et d’analyse menées 
dans le cadre de la Composante 1, du dialogue politique régional (voir plus haut), devront aussi nourrir 
cette réflexion critique sur le PACBAO. 
 
Cet examen critique « en temps réel » et les enseignements qui en seront tirés pourront conduire à 
adapter les approches suivies par les trois composantes de l’appui aux institutions et aux acteurs 
économiques et sociaux, les activités du programme, le ciblage géographique, etc., afin d’améliorer son 
efficacité. Il tiendra compte de divers facteurs qui affectent le contexte du PACBAO et ses activités 
particulières, des obstacles politiques notamment, et intégrera dans la conception du programme les 
éléments d’une réalité complexe qui apparaîtront au fur et à mesure que la mise en œuvre avance. Cela 
impliquera d’aller au-delà du cochage des cases du cadre logique, de mettre à jour la théorie du 
changement et de poser de nouvelles hypothèses. 
 
Le Département de l’agriculture de la CÉDÉAO, qui supervisera, coordonnera et suivra le PACBAO dans 
son ensemble, avec l’appui de l’organisation assurant le backstopping du programme, devra faciliter ce 
processus d’apprentissage et d’adaptation sur la base de la théorie du changement initiale et les résultats 
obtenus. 
 
  

                                                      
17 Recevoir la subvention de garantie peut aider les candidats à obtenir un financement d’institutions financières. 
18 Voir Valters, C. 2015. Theories of change: Time for a radical approach to learning in development. Overseas 

Development Institute. 
19 Un exemple pertinent de ces facteurs d’économie politique est donné par la situation d’insécurité civile qui prévaut 

dans la région du Lac Tchad. Le groupe terroriste Boko Haram tire des ressources financières de par son contrôle des 
circuits de commercialisation de produits agro-sylvo-pastoral dans cette région. Cela a entraîné des réponses des 
autorités publiques qui entravent le fonctionnement normal de ces circuits commerciaux (voir  
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/afrique-guerres-et-famines). 

https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/afrique-guerres-et-


Document de programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 

54 

6. Administration et coordination du PACBAO 

6.1. Vue d’ensemble du dispositif d’administration et de coordination 

6.1.1. Comité de pilotage du PACBAO 

Comme il est d’usage pour la gouvernance des programmes de mise en œuvre de l’ECOWAP, un comité 
de pilotage du PACBAO présidé par la Commission de la CÉDÉAO sera mis en place. Il associera de plein 
droit La DDC et les représentants des différentes parties prenantes signataires du Pacte de mise en 
oeuvre de l’ECOWAP, les trois réseaux d’organisations de producteurs de la région (ROPPA, APESS, 
RBM), la COFENABVI, le chef de file des donateurs de l’ECOWAP et les principaux partenaires 
techniques et financiers impliqués dans le financement des programmes d’élevage (CE, DFID, USAID, 
Banque mondiale, BAD, AFD, GIZ), le CILSS et l’UEMOA. Il pourra en fonction des besoins inviter à titre 
de conseil ou d’observateur les représentants des opérateurs des projets/programmes et des personnes 
ressources.  
Le Comité de pilotage se réunit selon une périodicité annuelle. Il a en charge : 

- l’examen, la discussion et la validation du programme de travail et du budget annuel de l’exercice 
écoulé ; 

- l’examen, la discussion et la validation du programme de travail et du budget annuel de l’exercice 
à venir ; 

- l’analyse de l’inscription du programme dans les orientations et les approches du PRIASAN et du 
PRIDEC; 

- l’analyse de la complémentarité des actions envisagées par rapport aux autres programmes 
centrés sur des problématiques similaires.  

- l’examen de tout problème surgissant dans la mise en oeuvre du programme et propose aux 
parties contractantes des éléments de solution. 

 
Le secrétariat du Comité de Pilotage est assuré dans le cadre de la Composante 1 du PACBAO, mise en 
oeuvre par le DAERE de la Commission de la CEDEAO. Les documents soumis à l’examen du Comité de 
pilotage sont préparés sous la responsabilité de la CEDEAO, et en étroite concertation avec les 
partenaires de mise en oeuvre. Le PV de la réunion fait l’objet d’une validation formelle par les quatre 
parties au contrat : la CEDEAO (DAERE), la DDC, la COFENABVI-AO et l’ARAA. 

6.1.2. Supervision à la DDC 

Un dispositif régulier de supervision du PACBAO sera mis en place au sein de la DDC sur la base des 

approches et procédures habituelles.  

La DDC veillera plus particulièrement : 

● à la bonne coordination entre les trois composantes, dont la responsabilité incombe à la CEDEAO 

● à l’exécution régulière des rapports d’activité (i) succincts, sur une base semestrielle; et (ii) 

détaillés, sur une base annuelle, dans le cadre de la préparation des sessions du Comité de 

pilotage 

● à la bonne exécution des audits financiers externes 

6.2. Composante 1: Dialogue politique  

La Composante 1 sera directement administrée par le DAERE, sous la supervision du comité de pilotage 
susmentionné, auquel participe la DDC. 
 
A cette fin la DADR/DAERE procédera au recrutement d’un Conseiller (ère) ou chargé(e) de programme et 
d’un assistant(e) placés sous la responsabilité du Directeur de l’Agriculture. La dotation financière de la 
Composante 1 sera gérée au plans administratif et financier par l’ARAA, de façon à bénéficier de la 
réactivité nécessaire.  
 
Les activités seront programmées sur une base annuelle et validées par le Comité de pilotage. Elles seront 
mises en oeuvre avec des configurations variables selon les activités: 
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● les activités d’études, enquêtes et analyses reposeront sur la procédure d’appel d’offres habituelle 
à l’ARAA et selon les procédures de cette dernière;  

● les activités de dialogue politique tant au niveau régional qu’au niveau territorial/transfrontalier 
(ateliers, sessions de formation, réunions régulières des gestionnaires de programmes, etc.) 
seront mises en oeuvre directement, ou à travers la mobilisation de l’organisation en charge du 
backstopping, ou enfin déléguées à une institution publique ou privée (ONG, bureau d’études, 
etc.).  

6.3. Composante 2: Appui institutionnel à COFENABVI-AO 

Les modalités d’administration de l’appui du PACBAO à la COFENABVI-AO seront spécifiées dans la 
convention de coopération négociée entre celle-ci et la DDC. Ces modalités seront essentiellement basées 
sur les organes constitutifs de la COFENABVI-AO. La DDC prendra part aux Assemblées Générales et, 
dans le cadre d’un comité de pilotage du PACBAO, aux réunions du Conseil d’Administration de la 
COFENABVI-AO (comme cela est prévu dans le Plan d’Action de la COFENABVI-AO). La continuation de 
l’appui à la COFENABVI-AO sera conditionnée aux résultats de d’audits externes annuels. 
 
En outre, la DDC et le Secrétariat Permanent de la COFENABVI-AO auront des échanges réguliers. Les 
échanges entre les programmes nationaux de la DDC concernant la filière bétail-viande et les fédérations 
nationales membres de la COFENABVI-AO seront encouragés, en particulier dans les pays où la 
Confédération régionale et les fédérations nationales ont signé des accords de partenariat pour mettre en 
œuvre des activités qui entrent dans le cadre de la convention COFENABVI-AO-DDC. 

6.4. Administration du Fonds pour l’innovation et accompagnement 
des projets 

6.4.1. Le gestionnaire, son rôle, ses responsabilités et les capacités requises 

Le FpI est conçu pour être un mécanisme rapide et réactif qui n'est pas trop bureaucratique et 

comprend les besoins du secteur privé. Le rôle du gestionnaire comme envisagé pour le FpI est intensif 

et engagé. Celui-ci mènera davantage d’activités qui peuvent inclure conseiller les soumissionnaires de 

projets; évaluer le système de marché, en essayant de stimuler des changements plus importants dans le 

système du marché, et d'appuyer les projets individuels sélectionnés au travers d’un support technique lors 

de la mise en œuvre du projet. Cependant, ce rôle plus lourd est plus coûteux (environ 30% ou plus du 

montant de l’appui décaissé). 

 

Quatre qualités principales sont requises pour gérer le FpI efficacement :  
1. Connaissances approfondies du contexte socio-économique et politique local (autour des 

corridors pertinents) et du secteur du bétail (plus particulièrement sur les problématiques 
systémiques affectant les maillons de commercialisation et de transformation,  

2. Gestion de programme et de projet (projets d'investissement dans ce cas), notamment 
l'aspect ‘passation de marchés publics’, mais aussi marketing du fonds, sélection des 
soumissionnaires, gestion des subventions de contrepartie, suivi et évaluation. Des connaissances 
et savoir technique sur les problématiques affectant le commerce et la transformation des produits 
carnés sont nécessaires. Le gestionnaire sera donc: 

a. Professionnel et dynamique: le gestionnaire de fonds devra aller au delà d'un rôle passif 
d'administration et de déboursement de subvention, pour développer un véritable 
partenariat avec les porteurs de projets du secteur privé et faciliter activement les liens 
entre les projets financés par le FpI (et si pertinent en dehors du FpI) de manière à 
stimuler la réplication et l'atteinte d'impacts systémiques plus larges.  

b. Disponible et flexible: Le gestionnaire de fonds devra faire preuve de flexibilité et, quand 
nécessaire, aller au delà de son rôle stricto sensu afin d'améliorer l'efficience du FpI. Les 
retours d’expérience d’autres instruments similaires indiquent que la disponibilité du 
gestionnaire est un élément crucial pour soutenir effectivement le secteur privé dans la 
mise en œuvre de projets innovants et risqués, pour construire une relation de confiance 
avec les porteurs de projet, tirer des enseignements des expériences fructueuses ou 
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infructueuses et ensuite améliorer ces instruments. 
 

3. Réseau et crédibilité auprès des institutions publiques et du secteur des affaires; 
 

4. Suivi, evaluation et gestion des connaissances (et dissémination) 
a. Faire preuve d'adaptabilité et d’esprit critique: Le gestionnaire du FpI sera en charge 

d’effectuer le suivi et l'évaluation au niveau du projet (plus détaillés pour les projets 
financièrement et techniquement ambitieux) et du fond. Les résultats et conclusions 
devront être pris en compte et seront reflétés dans le nouveau mode de gestion du FpI.  

b. Capacités de communication: Le gestionnaire du FpI devra communiquer et disséminer 
d’une manière ouverte et transparente le savoir accumulé autour du fond pour l’innovation 
aux parties prenantes les plus relevantes, qu’elles soient issues de la société civile, et/ou 
du secteur privé ou public.  

 
Au regard de ces critères, du souci de ne pas créer d’institutions ou de structures de projets ad-
hoc très difficiles à inscrire dans la pérennité indispensable, le fonds sera logé à et géré par l’ARAA 
en collaboration avec l’organisation de backstopping. Le choix de l’ARAA comme gestionnaire de 
fonds s’appuie sur trois arguments clés:  

1. Ancrage institutionnel et appui aux institutions régionales: Le choix de s’appuyer sur l’ARAA 
s’inscrit dans l’application pratique des principes de l’aide effective comme énoncé dans la 
déclaration de Paris (2009). Plus précisément il vient appuyer le principe d’appropriation (et de 
durabilité): l’ARAA est un élément clé et déjà actif du paysage institutionnel du secteur du bétail. 
Au lieu de dupliquer des institutions en “reinventing the wheel”, le PACBAO souhaite s’appuyer sur 
les institutions existantes et les renforcer - s’inscrivant donc et évoluant dans le contexte 
institutionnel (élément clé pour atteindre de possibles changements systémiques). Ce choix appuie 
aussi le principe de cohérence et d'harmonisation, car l’ARAA en tant qu'institution régionale, est 
soutenue par d’autres donneurs tels que AECID et l’Agence Française de Développement, et peut 
ainsi mieux coordonner et construire des synergies entre ses programmes. Enfin, le PACBAO 
étant un projet régional par essence, d’appui à la mise en œuvre du PRIDEC, il semble logique de 
le développer à travers les institutions régionales et donc l’ARAA, en tant qu’agence technique 
spécialisée de la CÉDÉAO.  

 
2. Expérience et connaissances: le choix de l’ARAA semble pertinent au vu de son champ 

d’expertise mais surtout de son expérience de gestionnaires de fonds (notamment le programme 
“Filets sociaux” financé par l’AECID et le programme “Opérations innovantes” du PASANAO 
financé par l’AFD, les appuis du PRAOP de la DDC). Afin d'éviter des duplications et maximiser la 
valeur pour l’argent (value for money). le FpI s’appuiera, après les avoir revus, sur les mécanismes 
déjà existants de l’ARAA concernant la gestion d’appel à propositions et d’appels d’offres. Cela 
inclut le marketing du fonds, le processus de sélection, la gouvernance du fonds (si pertinent), les 
mécanismes de suivi et d'évaluation etc. Cela permettra au FpI de limiter les coûts de gestion et de 
bénéficier d’une mise en œuvre rapide et efficace. 

 
3. Réseau (institutionnel): l’ARAA est en contact et bénéficie d’un réseau d’acteurs (publics et non 

étatiques- secteur privé, OP, ONG) étendu qui inclut des organisation d'éleveurs, décideurs 
politiques régionaux et nationaux, ONG… ce qui permet à l’ARAA de bénéficier d'informations 
venant d'acteurs clés du secteur, et d’influencer au travers du dialogue mais aussi de ses 
programmes et activités des changements plus vastes et profonds, c’est à dire les changements 
systémiques comme envisagés dans le FpI.  

 
Défis liés à l’ARAA. Ceci dit, l’ARAA devra développer certaines de ses capacités et connaissances, afin 
de pouvoir servir efficacement les objectifs du fonds. Parmies les écarts importants à combler figurent les 
suivants: 

● Le manque d'expérience et d’expertise dans les filières émergentes du secteur du bétail. Sans des 
connaissances poussées sur les problématiques systémiques du secteur, l’ARAA ne sera pas en 
mesure de soutenir le secteur privé ou d’utiliser les fonds publics d’une manière optimale. 

● Si l’ARAA gère déjà un fond d’innovation, celui-ci cible les entités telles que les ONG et OP et 
finance des subventions à faible contrepartie (seulement 10% du financement est requis). Le FpI 
s'adresse exclusivement au secteur privé et/ou aux acteurs ayant une motivation commerciale, qui 
fonctionne différemment du secteur public ou de la société civile - que ce soit en terme de vitesse, 
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de langage ou de culture. Une compréhension erronée des attentes du secteur privé peut conduire 
au manque de crédibilité de l’ARAA dans la gestion du FpI, et sur le moyen terme au désintérêt du 
secteur privé dans le fond. 

● Le rôle du gestionnaire du fonds comme présenté ci-dessus nécessite d’importantes capacités 
d’accompagnement techniques pour la mise en œuvre des projets, qui font aujourd’hui défaut à 
l’ARAA.  

 
Implications. Ce constat n’est néanmoins pas irréversible. Une solution pratique pouvant atteindre des 
résultats sur le court, moyen et long terme serait de combler ces écarts en associant l’ARAA avec 
l’organisation de backstopping. Un tel partenariat permettra aux organisations respectives de se focaliser 
sur leur core business en distribuant les rôles et les responsabilités en fonction des qualités intrinsèques 
des organisations. Ainsi l’ARAA pourrait gérer la partie administrative du fonds - ayant un rôle de back 
office, alors que le partenaire technique pourrait gérer la partie d’accompagnement au secteur privé, 
comme prévu dans le rôle (proactif) du gestionnaire du FpI. De plus, appartenant à des mondes différents 
bien que liés, avoir un partenariat pourrait permettre de partager les informations, les réseaux, de manière 
à atteindre un impact systémique. Pour renforcer ces synergies, des mesures d’incitations seront mis en 
place. Afin de capitaliser les leçons apprises, et de créer une relation sur le long terme (renforçant la 
confiance entre les acteurs), l’ARAA établira un partenariat technique exclusif avec l’organisation de 
backstopping.  
 
En plus de l’organisation de backstopping, l’ARAA sera soutenue par un groupe d’experts régionaux, qui 
sera en charge de fournir un appui technique dans la sélection de projets (plus de détails ci dessous).   

6.4.2. La gouvernance du FpI 

La gouvernance du FpI suivrait les procédures établies par la CÉDÉAO et l’ARAA. Elle comprendrait: 

● Un comité de pilotage, le comité de pilotage du PACBAO de la Commission de la CEDEAO et le 

conseil de surveillance de l’ARAA. Ceux-ci sont en charge de vérifier que les projets sélectionnés 

sont bien en adéquation avec les objectifs du PACBAO et des politiques régionales telles que 

l’ECOWAP.  

● Un comité d'évaluation et de sélection organisé par l’ARAA. Celle-ci est en charge de 

sélectionner les soumissions de projets sur la base d’une grille de notation. 

● Un gestionnaire de fond, l’ARAA. Elle sera en charge de gérer l’administration du fonds (la 

préparation des AP, l'organisation des commissions de dépouillement, la contractualisation, le 

déboursement, et l'évaluation). Elle sera soutenue par : 

○ l'organisation backstopping, en charge de l’appui technique. Celle-ci sera en charge 

d’accompagner les soumissionnaires de projets au travers de conseils pour la proposition 

commerciale; d’appui technique et commercial aux projets sélectionnés; et d'effectuer le 

suivi et le contrôle technique et financier des projets.  

○ un groupe d’experts régionaux. Ceux-ci sont en charge d’évaluer les notes succinctes et 

les propositions commerciales, facilitant ainsi la procédure de sélection pour l’ARAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Gouvernance du FpI 
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6.4.3. La procédure d’appel à proposition et de sélection des projets 

L’appel à proposition. Géré par l’ARAA, il serait organisé une à deux fois par an, et structuré de sorte 

que la procédure d’application se composerait de deux phases, réduisant les coûts administratifs.  

 

Procédure de sélection.  

Dans la première phase, les candidats téléchargeront le dossier de candidature sur le site internet de 

l’ARAA/du FpI20, et sur cette base présenteront une note conceptuelle de deux à trois pages, conçue sur la 

base d’un canevas standardisé, fourni par l’ARAA dans l’appel à proposition. 

A la réception des notes conceptuelles ou succinctes, l’ARAA vérifie l’éligibilité du/des porteurs de projets 

et des actions proposées, la conformité administrative. 

Les propositions conformes sont alors adressées au groupe d’experts régionaux qui les analyse et les 

note. L’ARAA sélectionnera alors les notes conceptuelles, sur la base des notes du groupe d’experts 

régionaux. L’évaluation des notes succinctes n’est utilisée que pour la sélection des propositions qui seront 

admises aux phases suivantes du processus de sélection, mais elle ne sera pas prise en compte pour la 

sélection définitive. 

 

Les candidats retenus seront ensuite invités à élaborer une proposition complète et détaillée, 

généralement sous la forme d’un business plan. Quand cela est pertinent, l’organisation de backstopping 

rendrait visite aux candidats pour effectuer une diligence raisonnable, et les aiderait à soumettre des 

propositions commerciales et des projets de qualité21.  

 

L’ouverture des propositions aura lieu après la date de clôture de dépôts des soumissions. Celles-ci seront 

alors analysés par un groupe d’expert régionaux qui notera les projets en fonction de leurs impacts 

développementaux et systémiques potentiels. Sur cette base, le Comité d'Évaluation de l’ARAA 

sélectionnera  les projets qui seraient financés en fonction des critères et des demandes complétées au 

travers du rapport de diligence raisonnable, de la proposition commerciale et des évaluations du groupe 

d’experts régionaux. L’ARAA établira un compte rendu à la SDC et à la CÉDÉAO afin que celles-ci 

puissent s’assurer que les projets sélectionnés contribue bien aux objectifs du PACBAO. La signature des 

contrats entre l’ARAA et les porteurs de projets est précédée d’un avis de non objection formel de la DDC.  

 

                                                      
20 Tous les documents requis pour la demande, y compris les critères d'éligibilité, les formulaires, etc. devraient être 

disponibles en ligne pour le téléchargement et de préférence également pour la soumission électronique directe. 
L'expérience indique que la demande en ligne et l'accès facile aux critères d'éligibilité sont essentiels. 
21 Poulton (2009) note également que les note conceptuelle ne fournissent généralement qu'un aperçu superficiel de la 

question de l'additionnalité et qu’il peut être nécessaire qu’il y ait une interaction personnelle entre les candidats et le 
gestionnaires de fonds [même] pendant la période de préparation des propositions complètes pour des projets 
prometteurs. 
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Le FpI nécessite une stratégie de marketing active pour faire connaître le fonds (la COFENABVI 

pourrait avoir un rôle clé, construisant donc des synergies entre les intervention 2 et 3 du PACBAO). Les 

donneurs, collaborateurs et/ou les gestionnaires de fonds ont aussi un rôle à jouer dans la communication 

efficace du FpI. Le coût du marketing doit être considéré dans les coûts de gestion des FC. Une page Web 

bien développée et facile à trouver est également un must. A ceci peut s’ajouter l’organisation de réunion 

avec les acteurs privés, les ONG et les institutions clés du secteur. La promotion du fond peut passer par 

un «road show» (technique qui a rencontré  un certain succès dans le cadre de l’Innovations Against 

Poverty financé par SIDA). 

6.4.4. La gestion des projets 

Au cours de la mise en œuvre du projet, l’implication de l’organisation de backstopping variera en 

fonction des capacités des candidats et du niveau de risque du projet. Celle-ci se montrera disponible 

et assez flexible pour répondre aux questions/besoins des candidats, et fournira un appui technique et 

commercial (conseil sur la gestion du commerce).  

 
En ce qui concerne le suivi et évaluation, l’ARAA procédera à des audits et des évaluations (ex-ante, 
mi-parcours ou ex-post) des actions en cofinancement, sur fonds propres ou sur financements spécifiques, 
à compter de la signature du contrat et tout au long de la période de mise en œuvre du projet. Des 
rapports techniques et financiers périodiques portant sur les activités mises en œuvre dans le cadre du 
Projet devront être transmis à l’ARAA pour vérification formelle avant le décaissement des tranches 
suivantes de subvention. Les modalités de reporting sont précisées dans les Conditions particulières. 
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7. Ressources 

Le budget estimé du PACBAO, pour la première phase de quatre ans, est présenté ci-dessous. Ce budget 
s’élève à 8 millions de francs suisse, donc CHF 592.000 alloués au backstopping. Du reste, CHF 
7.408.000, un quart est alloué à la Composante 1, un autre quart à la Composante 2 et la moitié 
restante au fonds pour l’innovation. Les détails du budget par composante d’intervention et par année 
est fourni en annexe. Pour chaque partenaire majeur de mise en oeuvre, des ressources sont allouées 
pour le renforcement de leurs capacités afin qu’ils puissent mener leurs activités avec succès et de façon 
durable. 
 
Tableau 6: Décomposition du budget par composante  

 

 2017-2021 Répartition 

     

Composante 1: Politiques & dialogues  CHF 1.852.000,00 23,15% 

Backstopping C1  CHF 128.000,00 1,60% 

Total C1  CHF 1.980.000,00 24,75% 

   

Composante 2: COFENABVI-AO & interprofession  CHF 1.852.000,00 23,15% 

Backstopping C2  CHF 128.000,00 1,60% 

Total C2  CHF 1.980.000,00 24,75% 

   

Composante 3: Fonds pour l'innovation  CHF 3.704.000,00 46,30% 

Backstopping C3  CHF 336.000,00 4,20% 

Total C3  CHF 4.040.000,00 50,50% 

   

Total sans backstopping  CHF 7.408.000,00 92,60% 
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Total backstopping  CHF 592.000,00 7,40% 

Total Général  CHF 8.000.000,00 100% 
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8. Analyse des risques 

Un programme sur la commercialisation dans le secteur bétail-viandes avec une dimension transfrontalière 
et régionale comporte divers risques. Un premier groupe de risques est d’ordre sécuritaire. D’une part, 
l’accès aux ressources pastorales est souvent source de conflits et d’une situation d’insécurité qui affecte 
les éleveurs et leurs animaux, ainsi que les communautés sédentaires. D’autre part, le bétail représente 
une proie très convoitée par les groupes armés (banditisme ou terrorisme) compte tenu de la valeur des 
animaux.  
L’atténuation de ce groupe de risque se fera en utilisant les ressources internes de contournement des 
zones de conflits ainsi que de médiation sociale. Une attention sera faite à la non politisation ou 
ethnicisation des questions pastorales afin que les évolutions des conflits éventuels n’échappent pas aux 
principaux acteurs que sont les agriculteurs et les éleveurs. Pour ce faire, ce programme doit adopter 
l’approche « gestion de programme sensible au conflit ». 
 
Le second groupe de risques est d’ordre sanitaire, notamment dans les zones de fortes concentrations 
d’animaux. Les pertes liées aux épizooties peuvent atteindre 30% et affecter fortement la productivité des 
éleveurs, et entraîner des pertes conséquentes au niveau des marchés, lors des transactions ou du 
transport. La veille sanitaire, la coordination et la transmission d’informations entre les services vétérinaires 
nationaux, en tant que point essentiel de ce programme, permet d’atténuer ce risque.  
 
Le troisième groupe de risque est d’ordre socio-économique. Les exploitations minières en tant que source 
de revenus alternatifs attirent de plus en plus les jeunes femmes et hommes ruraux qui abandonnent les 
activités agricoles pour travailler dans ces mines. Plus largement, les jeunes issus de familles d’éleveurs et 
qui s’estiment sans perspectives, sont tentés par l’exode vers les villes ou constituent des proies faciles 
pour l’endoctrinement religieux extrémiste. Cela menace fondamentalement le développement du secteur 
de l’élevage et l’avenir des sociétés pastorales et agropastorales. En offrant des opportunités économiques 
et un “sentiment de modernité” dans le secteur, ce risque pourra être atténué. En complément il y a le 
risque monétaire, notamment les fluctuations des monnaies nigérianes et ghanéenne. Face à ce dernier 
risque, les éleveurs et commerçants diversifient les circuits et adoptent des pratiques de précaution. 
 
Le quatrième groupe de risque concerne les capacités institutionnelles et opérationnelles des partenaires, 
notamment de la COFENABVI-AO. Il conviendra de veiller plus particulièrement aux aspects suivants:  

- Suite au changement de la dénomination de la COFENABVI-PAM-UEMOA en COFENABVI – AO, 
l’accord de siège  et son avenant convenus avec l’Etat ivoirien n’ont pas été actualisés. Cela 
pourrait conduire à la non reconnaissance de la structure par le service des impôts en cas de 
demande d’exonération fiscale. La mise en conformité administrative est indispensable pour éviter 
ce risque. 

- La COFENABVI-AO ne dispose pas pour l’instant d’une équipe technique et administrative 
compétente et expérimentée capable de mettre en œuvre son plan d’actions 2016-2020 avec la 
rigueur nécessaire: exécution cohérente des activités du plan d’actions, redevabilité vis-à-vis des 
membres de l’organisation; redevabilité vis-à-vis des partenaires techniques et financiers et vis-à-
vis de la CEDEAO. 

Les moyens alloués pour renforcer le Secrétariat permanent et mettre en place une unité administrative et 
financière, renforcés par des ’accompagnement prévu sous forme de backstopping et de mobilisation 
d’expertise pointue et de formations externes, contribue à atténuer ce risque. 
Au niveau de l’ARAA, les procédures et les capacités administratives et financières lui permettent de 
disposer d’un capital de confiance. Cependant la gestion du Fonds pour l’Innovation est particulièrement 
coûteuse en ressources humaines. Le budget du PACBAO permet de renforcer les capacités d’action tant 
au niveau de l’unité administrative et financière que de l’unité technique. Il conviendra de rester très vigilant 
sur l’adéquation des ressources humaines aux besoins, car tout gap se traduira très vite par une 
défaillance du Fonds ou une efficacité insuffisante pour assurer sa crédibilité et son efficience.  
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9. Système de suivi et d’évaluation 

9.1. Suivi 

La complexité du programme, les besoins internes de coordination forte entre les composantes et les 
besoins de coordination externe avec de multiples autres programmes imposent de disposer d’un système 
de pilotage et de suivi rigoureux.  
Pour assurer ce suivi et permettre le pilotage rapproché par le Comité de pilotage, la CEDEAO mettra en 
place un système qui repose sur les éléments suivants: 
 

● Un rapport succinct d’activité, semestriel, élaboré sur la base d’un canevas commun par les trois 
opérateurs de mise en oeuvre. Chaque partenaire de mise en oeuvre est responsable de 
l’établissement du rapport de sa composante. La synthèse de l’ensemble et l’analyse transversale 
seront assurés par la DADR/CEDEAO. 

● Un rapport d’activité détaillé, annuel, sera préparé en se fondant sur la synthèse des deux rapports 
trimestriels. Il est réalisé sous la responsabilité de la Commission de la CEDEAO. 

 
A cette fin, la DADR exploitera le canevas commun de suivi des programmes qu’elle a conçu avec l’ARAA. 
Ce canevas sera discuté avec les partenaires et adapté si nécessaire aux spécificités du PACBAO.  

9.2. Évaluation 

L’évaluation aura deux finalités principales:  
- Mesurer les effets et impacts du programme pour en tirer les enseignements et envisager les 

évolutions et les inflexions nécessaires lors de la conception et de la programmation de la 
deuxième phase; 

- Alimenter les dispositifs de suivi-évaluation des politiques dans lesquels s’insèrent ce programme. 
Au niveau de la CEDEAO, un dispositif de suivi-évaluation complet et harmonisé a été mis en 
place au niveau de la Commission dans son ensemble. Chaque programme alimente une batterie 
d’indicateurs des performances de l’ECOWAP, et cette dernière alimente le dispositif global de la 
CEDEAO, d’une part, et le dispositif PDDAA/UA, d’autre part. Au niveau de la DDC, il en va de 
même. Chaque programme doit contribuer à alimenter un ensemble d’indicateurs qui permette à la 
Fédération d’évaluer les performances de sa politique de coopération, et d’alimenter les 
indicateurs retenus à l’échelle internationale (ODD, CAD/OCDE en particulier).  

Aussi, un travail préalable est nécessaire à l’entame du programme pour déterminer, sur la base du cadre 
logique: 

- les indicateurs retenus (compte tenu des différents cadres de mesure des résultats qu’ils devront 
alimenter). Ces indicateurs devront répondre aux critères SMART. 

- les cibles 
- la situation de référence  
- les sources de vérification (internes au programme et externes; cf. dispositifs d’information) 
- la périodicité de collecte  

 
Cette collecte régulière d’information permettant d’appréhender la mise en oeuvre, les effets et les impacts 
sera exploitée de façon détaillée et complétée par une évaluation qualitative lors de trois grands rendez-
vous: 
 

● Évaluation à mi-parcours fin 2019 (évaluation de la mise en oeuvre)  
● Évaluation à la fin de la Phase I, fin 2022 (évaluation des effets) 
● Évaluation à la fin de la Phase II fin 2027 (évaluation des impacts). 

 
Ces évaluations seront réalisées par des équipes externes indépendantes.  
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Annexe 1 : Cadre logique 

 

Objectifs/ 

Stratégie 

d’intervention 

Indicateurs clés Activités/ 

Moyens de vérification 

et sources des 

données 

Hypothèses/facteurs 

externes/risques 

Objectif/impact 

général 

Indicateurs d’impact 

général 

    

Développer des 

chaînes de valeur 

bétail-viande 

compétitives, 

régionales et 

inclusives, en 

valorisant l’élevage 

pastoral et 

agropastoral ouest-

africain, insérant les 

éleveurs et 

pasteurs
[1]

 à ces 

chaînes de valeur 

dans des conditions 

rémunératrices, et 

satisfaisant la 

demande de viande 

des ménages de la 

région[2] 

Quantité de viande locale 

vendue 

  

Importations et exportations 

de viande (commerce intra- 

et extrarégional) 

  

Prix de la viande locale (par 

rapport à la période de 

référence et aux cours 

internationaux) 

  

Valeur ajoutée produite par 

la filière bétail-viande ouest-

africaine 

  

Prix du bétail et marges 

commerciales 

  

Revenu des éleveurs dans 

la sous-région et en 

particulier dans les bassins 

commerciaux ciblés par le 

PACBAO 

  

Emploi créés dans et autour 

de la filière 

Agences statistiques 

nationales ; ECOAGRIS 

  

Ministères de 

l’agriculture, ministères 

du commerce et de 

l’industrie, agences des 

douanes 

  

ProFAB 

  

CILSS (PRAPS et 

autres programmes) ; 

BRACED 

  

COFENABVI-AO et 

fédérations nationales ; 

Organisations 

d’éleveurs 

  

Organisations 

d’éleveurs ; Bilans 

simplifiés APESS et 

HEA/RBM 

  

Objectifs spécifiques 

(OS)/résultats 

Indicateurs de résultat     
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OS1 : Amélioration du 

fonctionnement du 

commerce de bétail 

vif le long des 

couloirs 

transnationaux 

prioritaires allant des 

bassins de 

production des pays 

sahéliens aux  

marchés de 

consommation des 

pays côtiers, en 

particulier au niveau 

des zones 

transfrontalières 

Volume des flux 

commerciaux 

  

Coûts et temps de 

transhumance 

commerciale/transport 

  

Mortalité et pertes nets de 

poids/économiques des 

animaux de transhumance 

commerciale 

Agences statistiques 

nationales ; 

ProFAB/CILSS, Trade 

Hub 

  

Ministères du 

commerce et de 

l’industrie, agences des 

douanes + enquêtes 

  

ProFAB/CILSS, Trade 

Hub 

  

Borderless Alliance 

Améliorer de la 

productivité de la filière 

bétail-viande régional 

par rapport aux filières 

internationales 

  

Mise en œuvre effective 

du SLEC et du TEC 

  

Stabilité politique, 

sociale, économique, 

monétaire et des 

conditions de sécurité 

OS2 : Renforcement 

de l’organisation des 

acteurs privés et de la 

structuration de la 

filière bétail-viande en 

accompagnant ces 

acteurs dans le sens 

des dynamiques du 

marché de la viande, 

de l’évolution des 

modes de 

commercialisation et 

des flux commerciaux 

de bétail, y compris 

les groupements 

d’éleveurs 

Capacités techniques, 

organisationnelles (y 

compris communication) et 

administratives (gestion 

financière notamment) du 

Secrétariat Permanent 

Fédérations nationales 

et États avec lesquels la 

COFENABVI-AO a des 

convention de 

coopération 

  

Lettre d’information 

régulièrement publiée 

  

Rapport d’activité 

annuel 

  

Audits administratifs et 

financiers 

  

Taux 

d’autofinancement, taux 

de financement par des 

bailleurs internationaux 

Les programmes 

nationaux de la DDC 

contribuent à 

l’implication des 

organisations d’éleveurs 

dans le dialogue 

interprofessionnel 

OS3 : Stimulation 

d’investissements 

innovants par des 

entrepreneurs ou des 

groupements de 

producteurs de la 

filière bétail-viande et 

du développement de 

services financiers et 

assurantiels qui y 

sont adaptés, levant 

des barrières à la 

transformation de la 

filière et à l’insertion 

des éleveurs dans les 

circuits de 

commercialisation 

Montants d’investissements 

réalisés par catégorie 

  

Part de marché accrue des 

produits carnés 

locaux/régionaux 

  

Nombre de création 

d’entreprises et de 

partenariats commerciaux 

  

Revenus et emplois 

générés 

  

Taux d’accès à des prêts 

bancaires 

Dispositif de suivi et 

d’évaluation de l’ARAA 

  

Évaluations du 

PACBAO 

  

Enquêtes entreprises 

réalisées par le 

PACBAO 

Des entrepreneurs et/ou 

des groupements 

d’intérêt économique 

sont porteurs de projets 

commercialement 

viables à moyen terme 

qui pourraient être 

stimulés par le Fonds 

pour l’innovation 
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Résultats 

intermédiaires (RI) 

par OS 

Indicateurs de résultat 

intermédiaire 

Activités   

OS1 : Facilitation du 

commerce 

transfrontalier 

      

RI1.1.a : Les multiples 

acteurs de la filière 

bétail-viande, des 

pays côtiers et 

sahéliens, sont 

informés des 

changements 

structurels en cours, 

ont une vision 

commune sur le 

devenir de l’élevage 

et du système 

régional intégré de 

production et 

d’échanges 

  

RI1.1.b : Le régime 

commercial extérieur 

est plus cohérent en 

rapport avec la 

politique/stratégie 

régionale de l’élevage 

et de l’industrie, et 

stimule le 

développement des 

filières régionales 

bétail-viande 

Nombres de dialogues et 

de secteurs impliqués 

  

Dispositif de coordination 

intersectoriel 

  

Le dialogue au niveau 

national, transfrontalier et 

régional produit des 

législations et stratégies 

harmonisées des Etats, en 

faveur du secteur de 

l’élevage, de la 

transhumance 

transfrontalière, et de la 

fluidification des échanges 

  

Meilleure actualisation et 

gestion des connaissances 

sur les transformations des 

systèmes d’élevage 

  

Meilleur connaissance des 

flux de transhumances et 

des flux commerciaux et 

des facteurs déterminants 

leur variabilité 

  

Les acteurs du secteur de 

l’élevage et de la viande 

participent de façon 

efficace/pro-active aux 

dialogues sur les politiques 

concernant la sécurité 

sanitaire et la qualité des 

aliments 

  

Une approche coordonnée 

entre la CEDEAO et le 

Tchad est mise en place 

(CEEAC-CEMAC 

possiblement impliqués) 

  

Rationalisation des 

Dialogue multi-

acteurs, inclusifs au 

niveau régional 

  

Études prospectives et 

analyses de 

problématiques 

émergentes 
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systèmes d’inspection et de 

certification/des procédures 

commerciales simplifiées 

dans le cadre du Schéma 

de Libéralisation des 

Échanges de la CEDEAO 
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RI1.2.a : Politiques et 

pratiques intégrées, 

efficaces, durables au 

niveau des zones 

transfrontalières et 

autres territoires 

pastoraux autour des 

couloirs 

commerciaux 

prioritaires 

  

  

Les acteurs du secteur de 

l’élevage et de la viande 

participe de facon efficace 

aux dialogues sur le TEC, 

l’APE et autres politiques 

commerciales et de 

facilitation du commerce 

extra-régional, en lien avec 

les autres secteurs 

importants (agriculture, 

industrie et infrastructures) 

  

Les dynamiques 

commerciales et la mise en 

œuvre des politiques sont 

mieux suivies et évaluées 

  

Marchés transfrontaliers 

améliorés 

  

La sécurité sanitaire du 

cheptel est améliorée 

(meilleure santé des 

animaux dans zones 

d’interventions ciblées ; 

meilleur accès aux 

techniques, produits et 

services vétérinaires parmi 

les ménages vulnérables 

dans les zones avec un 

potentiel commercial 

transnational) 

Dialogue multi-acteurs 

au niveau territorial 

  

Activités appuyant des 

partenariats pour 

promouvoir les 

synergies entre 

transhumance 

commerciale, élevage 

semi-sédentaire, 

production céréalières 

et gestion de la fertilité 

  

Concertations et 

arrangements 

spécifiques sur le 

régime commercial  à la 

frontière 

CEDEAO/CEEAC-

CEMAC 

  

Des dispositifs de santé 

animale sont rénovés 

afin de réduire l’impact 

des maladies 

endémiques prioritaires, 

dans les espaces 

transfrontaliers et dans 

certains sites d’accueil 

stratégiques et marchés 

à bétail importants (en 

complément aux actions 

de santé animale 

développée par le 

PRAPS au Niger, au 

Burkina Faso et au Mali, 

il s’agira de la formation 

des agents des 

Services vétérinaires 

déconcentrés des 

postes transfrontaliers 

et des organisations 

d’éleveurs et de 

commerçants de bétail 

sur la réglementation 

sanitaire liée au 

passage des frontières) 

  



Document de programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 

69 

RI1.3 : Gouvernance 

améliorée, 

notamment une 

meilleure 

coordination et plus 

de synergies entre les 

programmes 

régionaux et 

nationaux concernant 

la commercialisation 

du bétail et le 

pastoralisme 

Système d’information sur 

les conditions 

agropastorales et les 

marchés-le commerce 

bétail-viande renforcé et 

mieux accessible 

  

Surveillance des pratiques 

anormales le long des 

couloirs commerciaux 

renforcée (en partenariat 

avec les dispositifs 

existants) 

Partage de l’information 

; partage des tâches ; 

harmonisation 

  

Coûts des résultats 

pour l’OS1 

CHF 1.980.000,00     

OS2 : Structuration 

de la filière bétail-

viande—

renforcement de la 

COFENABVI-AO et de 

l’organisation 

interprofessionnelle 

      

RI2.1 : La 

COFENABVI-AO, de 

concert avec ses 

fédérations 

nationales, est 

engagée et force de 

proposition dans les 

dialogues et 

processus politiques 

multi-acteurs 

concernant la filière 

bétail-viande, 

notamment sur les 

questions 

commerciales et 

sanitaires 

Participation et propositions 

faites par la COFENABVI-

AO à des 

réunions/dialogues 

politiques régionaux 

  

Positions communes prises 

au sein de la COFENABVI-

AO 

Réunions/dialogues 

politiques régionaux et 

territoriaux 

  

Élaboration de 

stratégies de plaidoyer 

et de positions 

communes au sein de 

la COFENABVI-AO 
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RI2.1 : La 

COFENABVI-AO, de 

concert avec ses 

fédérations 

nationales, a 

contribué à la 

structuration de la 

filière bétail-viande 

(normes de qualité et 

de sécurité sanitaire, 

modalités de 

contractualisation, 

etc.), à la promotion 

commerciale et des 

investissements pour 

et par les acteurs de 

la filière et à 

améliorer les 

conditions de 

financement 

  

La valeur ajoutée est 

équitablement répartie 

au sein de la chaine de 

valeur 

Modes de contractualisation 

meiux développé 

  

Les interprofessions 

nationales ont développé et 

déployé des systèmes 

d’assurance qualité pour la 

viande et autres produits 

carnés 

Les 

associations/groupements 

de petits éleveurs ont 

bénéficié d’activités 

spécifiques de 

renforcement de leurs 

capacités afin d’accéder 

aux opportunités de marché 

et aux intrants/services 

nécessaires pour leur 

participation dans les 

filières émergentes 

appuyées par le 

programme 

Organisation annuelle 

du SIBVAO 

  

Veille sur les pratiques 

anormales (complément 

des dispositifs existants 

  

Initiatives dans le 

domaine du transport 

  

Aménagements des 

marchés à bétail et 

appui au 

développement des 

marchés cogérés--les 

communes des zones 

transfrontalières 

modernisent des 

marchés à bétail, 

améliorent leur gestion 

et adoptent des 

stratégies d’intégration 

économique et sociale 

de la transhumance. 

  

Appuis institutionnels / 

renforcement de  

capacités de la 

COFENABVI-AO et 

dialogues avec les 

opérateurs des secteurs 

du transport et de la 

logistique 

Les programmes 

nationaux de la DDC 

accompagnent les OP 

dans leur insertion dans 

des segments 

émergents de la filière 

bétail-viande 

(embouche notamment) 

  

Pour les questions de 

transport et de 

logistique, dialogue et 

coopération avec 

programmes de 

facilitation du commerce 

en AO et autorités de 

gestion des couloirs 

commerciaux 

RI2.1 : Les capacités 

techniques, 

organisationnelles, 

administratives et 

financières de la 

COFENABVI-AO sont 

augmentées, aux 

niveaux du 

Secrétariat 

Permanent et de ses 

fédérations 

nationales 

      

Coûts des résultats 

pour l’OS2 

CHF 1.980.000,00     
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OS3 : Stimulation 

d’investissements 

productifs, de 

partenariats 

commerciaux 

innovants et de 

nouvelles 

technologies, 

connaissances et de 

savoir-faire 

      

RI3.1 : 

Investissements dans 

des modes innovants 

de commercialisation 

du bétail et de la 

viande 

Nouveaux modèles 

économiques (production 

animale, transformation et 

distribution) à différents 

niveaux de la filière bétail-

viande, notamment dans 

des segments émergents 

de la filière (embouche, 

stockage et transport 

réfrigéré aux abords des 

abattoirs, boucherie-

charcuterie, produits carnés 

à forte valeur ajoutée, etc.) 

  

Nouveaux types de 

partenariats entre des 

acteurs de la filière ; 

nouveaux modes de 

contractualisation 

Projets 

d’entreprises/artisans, 

d’organisations de 

producteurs et de 

groupements d’intérêt 

économique appuyés 

par le Fonds pour 

l’innovation du 

PACBAO 

  

Accompagnement 

technique fourni par 

l’organisation de 

backstopping 

  

RI3.2 : 

Investissements dans 

de nouveaux modes 

de production, 

distribution et/ou 

acquisition de 

technologies, 

connaissances 

techniques et savoir-

faire améliorant les 

conditions de 

commercialisation du 

bétail et de la viande 

Nouveaux modèles 

économiques parmi les 

fournisseurs d’intrants, 

d’équipements ou de 

services ; nouveaux types 

de partenariats pour mieux 

accéder aux intrants, 

services et technologies 

  

Accès des petites et 

moyennes entreprises de la 

filière bétail-viande à des 

intrants/équipements/servic

es pour leur activités de 

production et de gestion de 

l’approvisionnement et des 

ventes 

Promotion des 

techniques 

d’amélioration de la 

productivité du cheptel 

(génétique, 

affourragements, 

complémentation, etc. 

Projets 

d’entreprises/artisans, 

d’organisations de 

producteurs et de 

groupements d’intérêt 

économique appuyés 

par le Fonds pour 

l’innovation du PACBAO 

  

Accompagnement 

technique fourni par 

l’organisation de 

backstopping 
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RI3.1.a : Meilleure 

disponibilité 

d’études/de 

connaissances sur 

des problématiques 

récurrentes ou 

émergentes 

concernant la filière 

bétail-viande 

  

RI3.1.a : Meilleure 

disponibilité 

d’études/de 

connaissances sur 

les modes de 

financement de la 

filière bétail-viande et 

sur les produits 

financiers qui 

pourraient être 

proposés aux 

opérateurs 

économiques de la 

filière 

  

RI3.1.c : Plus grande 

efficacité du 

plaidoyer de certains 

acteurs qui disposent 

de meilleurs 

connaissances, 

données et autres 

types d’information, 

et de réseaux plus 

forts 

Études, publications, notes 

politiques produites 

  

Études, dialogues et 

actions de plaidoyer 

concernant le financement 

de la filière bétail-viande 

  

Analyses de la demande de 

viande des consommateurs 

ouest-africains 

  

Produits financiers 

proposés aux acteurs de la 

filière bétail-viande au 

niveau des couloirs 

commerciaux ciblés par le 

PACBAO 

Initiatives innovantes de 

recherche et de 

plaidoyer cofinancées 

par le FpI 

  

Évaluation du TEC 

CEDEAO sur les 

produits carnés 

  

Études sur les produits 

financiers pour les 

éleveurs et les 

assurances contre le 

risque de mortalité du 

bétail 

  

Dialogues avec 

institutions bancaires 

  

Coûts des résultats 

pour l’OS3 

CHF 4.040.000,00     

 

 
[1]

 Gardiens de troupeaux. 

[2] Pour rappel, la proposition initiale consistait à « favoriser l’accès des éleveurs à des marchés plus rémunérateurs 
rendant l’élevage plus attractif, source d’emplois et de revenus notamment pour les jeunes et les femmes ». Dans le 
cadre de l’objectif général actuel, la création d’emplois pour les jeunes et les femmes demeure un objectif particulier du 
programme. 
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Annexe 3 : Budget détaillé 
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Annexe 5 : Liste d’abréviations 

 

AECID  Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement  

AFD Agence Française de Développement  

ARAA Agence Régionale pour l’Agriculture et l‘Alimentation  

ADR  Agriculture et Développement Rural 

AO Afrique de l’Ouest 

APE Accord de partenariat économique 

APESS Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane 

BAD Banque Africaine de Développement 

BRACED Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters 

BMZ Ministère fédéral de la Coopération économique en Allemagne 

CAADP Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (PDDAA) 

CÉDÉAO Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) 

CEEAC Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale 

CEMAC Economic Community of Central African States 

CFA Franc des colonies françaises d'Afrique 

CFAO Compagnie Française de l'Afrique Occidentale 

CIAA Comité Inter-Département pour l’Agriculture et l’Alimentation 

CILSS Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

http://www.afd.fr/lang/en/home
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CRSA  Centre Régional de Santé Animale 

COFENABVI-AO Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail Viande des Pays de 

l’Afrique de l’Ouest 

CONFIFET Confédération Interprofessionnelle de la Filière Élevage du Tchad 

DAERE Département Agriculture Environnement & Ressources en Eau de la CEDEAO 

 

DCED Donor Committee for Enterprise Development  

DDC Direction du développement et de la coopération de la Confédération suisse 

DfID Département pour le développement international du Royaume-Uni 

EAA Entreprises Agro-Alimentaires 

EAF Entreprises Agricoles Familiales   

ECDPM Centre européen pour la gestion des politiques de développement 

ECF Extended Credit Facility 

ECOWAP ECOWAS Agricultural Policy 

ENDA-CACID Le Centre Africain pour le Commerce, l’Intégration et le Développement 

ETLS ECOWAS Trade Liberalisation Scheme 

FC   

FCFA Franc des colonies françaises d'Afrique 

Fpl  Fonds pour l’innovation 

IED  Investissements Étrangers Directs 

JICA Japan International Cooperation Agency  
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NPF Nation la Plus Favorisée 

OMC Organisation mondiale du commerce 

ONG Organisation non gouvernementale  

OP Organisations de producteurs 

OPR  Organisations de producteurs ruraux 

OS Objectifs spécifiques 

OSC Organisations de la société civile 

OSBP  One Stop Border Post 

PACBAO Programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 

PARSAO Programme d'Appui de la Résilience des Systèmes Agropastoraux en Afrique de 

l'Ouest 

PASANAO Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de 

l'Ouest 

PAU Politique Agricole de l’UEMOA 

PCD-TASAN Programme Communautaire Décennal de Transformation de l'Agriculture pour la 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l'espace UEMOA 

PDDAA Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

PICAO Politique Industrielle Commune de l’Afrique de l’Ouest 

PIR Programmes indicatifs régionaux 

PNIASAN Programme National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (ECOWAP/CEDEAO) 

PRAOP  Programme Régional d’appui aux organisations professionnelles  

PRAPS Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel 
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PREDIP Programme Régional de Dialogue et d’Investissement pour le Pastoralisme et la 

Transhumance au Sahel et dans les Pays Côtiers d’Afrique de l’Ouest 

PREPP Programme d’éducation et formation des pasteurs 

PRIA Programme Régional d’Investissement pour l’Agriculture 

PRIASAN Programme Régional d’Investissement pour l’Agriculture, la Sécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle 

PRIDEC Programme Régional d’Investissement pour le Développement de l’Elevage et du 

Pastoralisme dans les Pays Côtiers 

ProFAB Programme Food Across Borders 

PSEL Delta Programme de soutien aux économies locales dans le delta intérieur du fleuve 

Niger 

RBM Réseau Billital Maroobé 

ROPPA Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest 

SA  Sécurité Alimentaire 

SDC Swiss Agency for Development and Cooperation 

SIBVAO Salon International Bétail-Viande de l’Afrique de l’Ouest 

SIDA Swedish International Development Cooperation Agency 

SIM-Bétail Système d’Information sur les Marchés à Bétail 

SIM-B 

d’ECOAGRIS 

Système d'Information des Marchés d’ECOAGRIS 

SLE Schéma de Libéralisation des Échanges 

SLEC Schéma de Libéralisation des Échanges de la CÉDÉAO 

SNV SNV Netherlands Development Organisation 

SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires 
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SWARIP Support to West Africa Regional Integration Program 

TAI Taxe d’Ajustement à l’Importation 

TCP Taxe Complémentaire de Protection 

TEC Tarif Extérieur Commun 

TF/SLE Task Force sur le Schéma de Libéralisation des Échanges 

TRIE Transit Routier Inter-Etats 

TSI Taxe de Sauvegarde à l’Importation 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

USAID United States Agency for International Development 

VALPAPE Valorisation du Potentiel Agropastorale dans l’Est 

WACIP West African Common Industrial Policy  

WATIP West Africa Trade Integration Programme 

WAQSP-3 
  

West Africa Quality System Programme-phase 3 

  

 
 


