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I. INTRODUCTION

Les Services Vétérinaires représentent un maillon essentiel
dans l’obtention des résultats du Plan Stratégique de
Développement de l’Elevage, de la Pêche et de
l’Aquaculture (PSDEPA 2014‐2020) en Côte d’Ivoire,
surtout en matière de politique de santé animale, de
sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire des denrées
animales et d’origine animale.

Malgré la cohérence de cette mission avec les orientations
nationales, les évaluations PVS réalisées montrent que les
résultats ne sont pas optimaux en raison de solutions de
continuité dans la couverture du territoire et dans
l’inspection vétérinaire.



Pour palier à cet état de fait, le Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques, à travers la Direction des

Services Vétérinaires, a élaboré le Programme de Mise

aux Normes des Services Vétérinaires (PMNSV‐CI 2015‐

2020). Ce programme permettra de fédérer toutes les

forces nationales du secteur, en vue d’une contribution

efficace et durable à la mise en œuvre du Plan Stratégique

de Développement de l’Elevage, de la Pêche et de

l’Aquaculture (PSDEPA 2014‐2020).
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Les Services Vétérinaires représentent un maillon essentiel
dans la politique du bien‐ être animal et de la sécurité
sanitaire des denrées animales et d’origine animale.

Ils disposent de cadres compétents au niveau central, d’une
infrastructure administrative solide et d’un ensemble
d’acteurs susceptibles de participer à un redéploiement
des Services vétérinaires.

Toutefois l’évaluation PVS de 2011 a révélé des insuffisances
tant au niveau des sujets transversaux que techniques:
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• la DSV n’exerce pas une autorité directe sur les structures
déconcentrées (DR, DD, Postes d’élevage). Elle n’est donc
en position ni d’autorité ni de pilotage et ce circuit de
communication représente un goulot d’étranglement,

• les Services vétérinaires ne disposent pas de la prestation
de laboratoire publique dont ils ont besoin et n’ont pas
d’autorité sur l’établissement public,

• l’insuffisance de vétérinaires dans les régions
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• insuffisance de vétérinaires privés au niveau national,

• nombre important de para‐professionnels vétérinaires
mais dispersés et sans statut,

• budget inadapté au vue des nécessités du terrain,

• absence de moyens propres pour les services vétérinaires
d’où l’impossibilité de conduire une stratégie spécifique,

• infrastructures de contrôle aux frontières non
fonctionnelles avec une réelle pénétration et propagation
de maladies et autres dangers
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• contrôle des médicaments et produits biologiques à usage
vétérinaire non maîtrisé,

• surveillance épidémiologique et une capacité
d’intervention en santé animale défaillante liée à la
faiblesse du lien hiérarchique et fonctionnel entre la DSV
et les opérateurs (DD et DR),

• réduction des capacités opérationnelles des DR et DD par
la crise et l’insuffisance des moyens,
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• législation non conforme aux normes internationales,

• mandat de contrôle et d’inspection sanitaire faiblement assuré
par les collectivités,

• inexistence de stratégie de communication externe pour la
valorisation des initiatives de la DSV.

En dépit des problèmes suscités, des atouts importants pour
relever et faire jouer un rôle majeur au secteur de l’élevage
dans l’économie nationale et sous‐régionale existent.
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Ce programme résulte des recommandations des missions
d’évaluation des Performances des Services Vétérinaires
et d’analyses des écarts réalisées dans le cadre du
processus PVS de l’OIE.
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les objectifs,
• les résultats attendus, 
• la stratégie et les activités à mener,
• Les bénéficiaires du programme,
• Le cadre institutionnel de gestion,
• Le suivi‐évaluation du programme
• La pérennisation des acquis du programme

III. PROGRAMME PROPOSEIII. PROGRAMME PROPOSE



III. PROGRAMME PROPOSE
III‐1 Objectifs

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
Le PMNSV‐CI 2015‐2020 est une contribution à la lutte
contre la pauvreté et à la relance du développement de
l’élevage en Côte d’Ivoire à travers l’amélioration de la
santé animale et de la sécurité sanitaire des denrées
animales et d’origine animale.

Objectif spécifique 1:  
Maîtrise des maladies animales

Objectif spécifique 2:
Renforcement du dispositif de sécurité sanitaire et de
l’hygiène publique vétérinaire



Objectif spécifique 3: 
Implication de la Côte d’Ivoire dans le dispositif vétérinaire
mondial

Objectif spécifique 4: 
Amélioration de la gouvernance du domaine vétérinaire,

Objectif spécifique 5:
Renforcement des capacités des parties prenantes.
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RA1: Les maladies animales et autres dangers liés aux
animaux sont maitrisés durablement,

RA2 : La santé publique est consolidée par le renforcement
de la sécurité sanitaire des denrées animales et d’origine
animale,

RA3: La Côte d’ivoire maîtrise les dangers sur son territoire et
aux frontières des communautés régionales et sa certification
est reconnue au plan international,
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RA4: Les opérateurs ivoiriens bénéficient de services

vétérinaires efficients garantissant leur sécurité sans

contraintes administratives,

RA5: les opérateurs du domaine vétérinaire s’investissent et

participent aux programmes collectifs de santé animale et

à la mise en œuvre des normes sanitaires dans le domaine

de l’hygiène .
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La réalisation des objectifs de sécurité sanitaire qui
incombe aux Services vétérinaires repose sur la maîtrise
sanitaire de la « fourche à la fourchette » axée sur les 3
piliers ci‐dessous :
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III‐3. Stratégie Générale et activités

CONSOLIDATION DE LA MAITRISE CONSOLIDATION DE LA MAITRISE 
D’OUVRAGE ET DE LA GOUVERNANCE 

DU DOMAINE

STRUCTURATION, ORGANISATION  ET STRUCTURATION, ORGANISATION  ET 
FACILITATION DE L’INTERVENTION 
DES DIFFERENTS OPERATEURS.

MISE EN ŒUVRE DES  
ACTIONS TECHNIQUES A 

TRAVERS UNE GESTION PAR OBJECTIF



PILIER 1: consolidation de la maitrise d’ouvrage et la 
gouvernance du domaine 

Action 1 : Reformulation de la chaîne de commandement et
des rapports entre services centraux/déconcentrés

Action 2 :Mise en œuvre d’une gestion par objectif

Action 3 : Adaptation de l’organisation centrale et
territoriale
Action 4: Développement d’un système d’information

Action 5: Coordination interministérielle et centralisation
de l’inspection sanitaire
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PILIER 2: structuration, organisation et facilitation de
l’intervention des différents opérateurs

Action 1 :Maillage du territoire en vétérinaires

Action 2 : Intégration des para‐professionnels
vétérinaires au dispositif d’intervention

Action 3 : Renforcement des organisations
professionnelles

Action 4 : Commande des prestations de laboratoires
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PILIER 3 : Mise en œuvre des actions techniques  à  travers 
une gestion par objectif

Action 1 : Rénover  l’inspection des abattoirs et des aires   
d’abattage

Action 2 : Organiser  l’inspection sanitaire des denrées 
animales et d’origine animale

Action 3 :  Développer la traçabilité

Action 4 : Assainir le  marché des médicaments vétérinaires

Action 5 : Contrôler les importations
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Action 6 : Développer les réseaux d’épidémio‐surveillance 
active et passive

Action 7 : Déployer et tester les procédures de police sanitaire

Action 8 : Conduire les campagnes de lutte contre les 
maladies animales importantes

Action 9 : Assurer la formation des parties prenantes
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1.Les structures publiques assurant les missions de services 
vétérinaires,

2. Les éleveurs, les agriculteurs,  les pêcheurs, les 
transformateurs et les organisations professionnelles ,
3. La société civile,

4. Les collectivités territoriales,

5. Les Partenaires Techniques et Financiers.
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MIRAH/DR/DD

LANADA

COORDINATION 
NATIONALE (DSV)

CABINET DU MIRAH

ANADER

ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE/ 

GDS
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Un mécanisme de suivi‐évaluation accompagne la mise en
œuvre du programme et participe à la diffusion régulière
des informations sur l’état de mise en œuvre des actions,
à travers:

 une revue semestrielle et annuelle pour apprécier le
niveau d’atteinte des résultats par rapport aux objectifs
initiaux,

 Une évaluation à mi‐parcours et finale du programme.
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 l’implication financière de l’Etat,

 la participation des collectivités décentralisées,

 la participation de toutes les parties prenantes au
processus de prise de décision et de gestion des activités,

 la responsabilisation des structures d’exécution,

 le développement d’une communication synergique avec
l’ensemble des structures nationales.
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Les Services Vétérinaires sont « un bien public
international », chargés de garantir la santé publique, la
santé animale et d’assurer la salubrité des denrées animales
et d’origine animale.

Pour la protection de la santé publique, ils établissent et
font respecter sur le territoire national, la règlementation
permettant de lutter contre les zoonoses.
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Ils assurent la maîtrise de l’hygiène durant la
transformation et la distribution des denrées animales et
d’origine animale et s’attachent à prévenir les dangers dus
aux contaminations de toute natures (physico‐chimiques,
radioactivité, etc.)

La protection de la santé animale est une mission essentielle
des SV car les maladies animales, outre leurs répercutions
sanitaires, ont des conséquences économiques graves,
notamment à l’exportation. C’est ce qui justifie la mise en
œuvre du PMNSV‐CI
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