PROJET 11
Promotion et renforcement de la qualité sanitaire et nutritionnelle des denrées animales et
halieutiques
1. Secteur/Domaine
2. Instances de mise
en œuvre
3. Parties prenantes du
projet
4. Zone d’intervention
5. Dates de début et de
fin du projet

Elevage et pêche/Qualité Sanitaire et Nutritionnelle des Aliments
MIRAH
MINADER, MSHP
National
2016-2020


6. Contexte et
justification

7. Objectifs du projet

8. Composantes du
projet

9. Résultats attendus

La Côte d’Ivoire fait face à des crises sanitaires dont la fréquence
et l’ampleur vont croissantes.
 Ces crises concernent notamment les Denrées Animales et
d’Origine Animale (DAOA) liées aux contaminants d’origine
microbienne, chimique, parasitologique ou physique.
 65 à 70% des maladies humaines sont d’origine animale.
 Le Gouvernement a entrepris la mise en place d’une Agence
Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments en vue de faire
face aux risques;
 Avant l’opérationnalisation de cette agence, ce projet permettra
d’encadrer la production animale et halieutique et la mise à la
disposition des consommateurs des DAOA de bonne qualité.
Ceci contribuera à l’amélioration de l’état nutritionnel des
populations et permettra également de remplir des conditions
d’exportation de plus en plus rigoureuses en la matière1.
Objectif global :
 Améliorer la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments mis à
la disposition de la population.
Objectifs spécifiques :
 Rendre opérationnel le système d’épidémio-surveillance.
 Renforcer les services d’inspection et de contrôle officiel des
denrées animales et halieutiques.
 Améliorer la communication sur le risque en matière de sécurité
sanitaire des aliments.
1. Composante : opérationnalisation des Groupements de Défense
Sanitaire (GDS) pour le système d'alerte précoce.
2. Composante : renforcement des services d’inspection et de
contrôle officiel des denrées animales et halieutiques.
3. Composante : sensibilisation, information et formation des
acteurs sur les risques sanitaires et nutritionnels.
 77 GDS sont formés et équipés.

1Thomson GR, Penrith ML, Atkinson MW, Thalwitzer S, Mancuso A, Atkinson SJ, Osofsky SA. International trade standards for commodities and products derived from animals: the need for a
system that integrates food safety and animal disease risk management. TransboundEmerg Dis. 2013 Dec;60(6):507-15.
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1. Chronogramme
indicatif d’exécution
2. Budget estimatif
 Ratio
 Evaluation
Préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé
3. Etat de préparation
/ Exécution du
projet
4. Référence PND
2016-2020
5. Référence PIP
6. Mode de
financement du
projet

7. Etat de mobilisation
des financements

8. Niveau de priorité

Un dispositif d’information avec un logiciel de collecte, de
traitement et de diffusion des données est acquis dans chaque
GDS.
Cinq laboratoires de contrôle sanitaire des aliments et de
diagnostic des maladies animales sont équipés.
19 250 protocoles pour la recherche des maladies animales ayant
un impact sur la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments
sont élaborés, reproduits et diffusés.
10 sites de destruction des produits impropres à la
consommation sont identifiés et équipés.
5000 guides sur la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments
sont élaborés, reproduits et diffusés.

Composante 1
Composante 2
Composante 3

Coût total

An 1
X
X
X

An 2
X
X
X

F CFA
12981000000

An 3
X
X
X

$(US)

An 4
X
X
X

An 5
X
X
X

Euro

Identification
 Evaluation
Mobilisation des financements
 Mise en œuvre
Axe 4, Impact 3, Effet 2, Extrant 2.4, Actions 2.4.2 et 2.4.3
Nouveau projet
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme
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