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Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH)
Promouvoir la sécurité alimentaire en valorisant les ressources animales par la
construction d'infrastructures et d'équipements modernes aux normes
internationales pour assurer la production de viande en quantité et en qualité
Bobo-Dioulasso
2016-2020
Production agro-sylvo-pastorale / Ressources animales
Le projet vise à construire et équiper un nouvel abattoir à Bobo-Dioulasso
répondant aux normes internationales
• Construire et équiper l'abattoir ainsi que les infrastructures annexes (bâtiments
administratifs, incinérateurs, clôture…)
• Acquérir une logistique moderne de transport et de distribution de la viande
d'origine animale
• Mettre en place un cadre institutionnel pour un fonctionnement efficient de
l'abattoir (un statut, mode de gestion, un règlement intérieur et des mesures
d'accompagnement…)
• Recruter et mettre à niveau le personnel de l'abattoir
• Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des différents
acteurs de l'abattoir
• Un abattoir ainsi que les infrastructures annexes (bâtiments administratifs,
incinérateurs, clôture…) sont construits et équipés
• Une logistique moderne de transport et de distribution de viande d'origine
animale est acquise
• Un cadre institutionnel pour un fonctionnement efficient de l'abattoir (un statut,
mode de gestion, un règlement intérieur et des mesures d'accompagnement…)
est adopté
• Le personnel est recruté et former pour la production de viande aux normes
requises
• Les capacités organisationnelles et opérationnelles des différents acteurs de
l'abattoir sont renforcées
Emboucheurs, commerçants de bétail, bouchers, transformateurs de viande,
restaurants et hôtels, consommateurs
1. Amélioration des conditions d'abattage des animaux dans la ville de BoboDioulasso
2. Amélioration des conditions de transport et de distribution de la viande
3. Administration et gestion du projet
Étude de faisabilité disponible
10 000 000 000 FCFA, soit 15 243 902,44 euros
En recherche de financement
PPP
Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Téléphone : (+226) 70 72 13 63 / 78 16 84 54
Adresse e-mail : depmra@gmail.com, sawiss2002@yahoo.fr
Directeur général des productions animales
Téléphone : (+226) 25 31 61 68
Adresse e-mail : dgpa2013@yahoo.fr

