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Introduction

 La filière porcine connaît un regain progressif d’activités,

 le chiffre d’affaires consolidé des acteurs est de l’ordre de

plus de 17 milliards de F CFA en 2014 ;

 la production nationale couvre que 16,1 % de la

consommation nationale contre 83,9 % pour les

importations en 2013.



Introduction

 Le cheptel porcin est estimé à plus de 431 389 têtes en

2019.

301 716  porcs traditionnels

70 % du cheptel national

129 673 porcs modernes

30 % du cheptel national5



Introduction

 la production totale de viande et abats de porcs ➔11 

457 TEC en 2018 (MIRAH/DPSP, 2018),

 la production nationale = 18,12 % de la consommation 

nationale contre 81,87 % pour les importations.
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Introduction

La filière porcine ivoirienne dispose de :

 une Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC),

 des unités de transformation de viande porcine dont les 

principales sont le SICS, GID, Boucherie Mandié, etc.,

 une Interprofession porcine (Interporci) qui regroupe 

plusieurs associations,
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Introduction

 14 Groupements de défense sanitaire (GDS).

Répartition des GDS porcins en Côte d’Ivoire
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Introduction

Malheureusement, ce développement de la filière porcine ivoirienne est

perturbé par des menaces sanitaires récurrentes du fait :

 d’une pression pathologique forte (liée aux climats, aux activités

humaines, aux mouvements des porcs et produits, à la gestion

des élevages) et,

 d’une capacité de contrôle faible (d’ordre politique, organisationnel,

financier ou technologique).
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Introduction

Aujourd’hui nous observons de la réintroduction et la

persistance d’épizooties de peste porcine africaine depuis

2014 dans le pays.
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Situation en Côte d’Ivoire

Pour rappel

 Première infection en avril 1996,

 25 000 mortalités enregistrées,

 pertes de 135 000 porcs soit 29 % du cheptel national et 80 % des

porcs du secteur commercial.

Figure 1. Cadavre de porcs 
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Situation en Côte d’Ivoire

Pour rappel

 mise en œuvre de mesures sanitaires rigoureuses ;

 abattage sanitaire de plus de 85 000 porcs ;

 compensation des éleveurs ;

 épizootie rapidement stabilisée et clos en septembre 1996.
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Situation en Côte d’Ivoire

Epizootie 2014

 résurgence en 2014 à San-Pedro et

à Moussadougou (sud-ouest),

 6 599 mortalités enregistrées,

 1991 porcs ont été abattus et les carcasses

détruites dans 172 élevages,

 24 porcs sentinelles de mars à avril 2015,

 levée de l’APDI. 13



Situation en Côte d’Ivoire

Epizootie 2017-2018

 Confirmation de la présence du virus dans des élevages à

Ferkessédougou en Sept. 2017,

 La notification officielle a ̀ OIE le 10 octobre 2017,

 Détection du virus à Ouangolodougou, Sinématiali ,Niakaradougou

(SUCAF 2), Korhogo et de Boundiali.
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Situation en Côte d’Ivoire

 31 108 porcs ont été abattus chez 887

éleveurs ou propriétaires

 Indemnisation des éleveurs ;

 Distribution de porcs chez 475 éleveurs

entre 2019 et 2021.

15



Situation en Côte d’Ivoire
Epizootie 2019-2020

 1ere introduction à l’ouest à partir de Dieouzon

(Bangolo) (2019)

 Alertes confirmées à Bangolo, Douékoué, Kouibly

(2019),

 Cas isolés à Guiglo, Danané, Bouaflé,

Niakaramandougou et Toulepleu (2019).

 Cas confirmés à Gagnoa, Buyo et

Niakaramadougou (2020).
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Situation en Côte d’Ivoire

Epizootie 2021-2022

 1ere introduction à Nord-est à partir de Bondoukou

(2021)

 Abattage sanitaire de 48 porcs

 Alertes confirmées

 porcs en divagation à Transhua, Koun-Fao, Tanda

 élevage à Korhogo, Niakara et Ouangolo (2021)

 Cas isolé à Buyo chez des porcs en divagation

(2022)
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Les difficultés rencontrées

 Densité de porcs élevée et un niveau de biosécurité très bas,

 Divagation extrême des porcs,

 résistance affichée de certains éleveurs de porcs à l’abattage de 

leurs animaux tandis que d’autres cachaient les leurs,

 méconnaissance de la situation exacte des élevages porcins et 

des effectifs dans les zones de foyers,

 absence de fond d’urgence,

 moyens matériels et financiers adéquats insuffisants ➔faible 

présence des SV sur le terrain,

 Indemnisation des éleveurs.



Conclusion

 Aucunes mortalités signalée dans les foyers de

2017 à la 2021

 Un cas isolé confirmé en 2022

 Situation sérologique de la PPA mal connu

 abattages sanitaires anticipés dans les

nouveaux foyers

 renforcement de la prévention et la veille

sanitaire par la sensibilisation et la formation

des acteurs

 renforcement des capacités de riposte des

Services Vétérinaires
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