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    l’aquaculture 

PTF  : Partenaires techniques et financiers  

 

 



  

 

ii 

Cadre logique simplifié axé sur les résultats 
CHAINE DE RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION  Indicateur  Base Cible  

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la 

disponibilité de protéines 

animales saines produites 

localement 

 

Réduction des pertes 

économiques causées par 

la grippe aviaire à 

l’échelle globale  

Part de la  protéine d’origine  

avicole dans l’alimentation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertes financières enregistrées à 

cause de l’épidémie 

La production de ce cheptel couvre 

96% de la consommation nationale de 

viande de volailles. 

 

La production d’œufs a une 

couverture nationale à plus de 100%. 

Source de protéine animale sur 

laquelle la Côte d’Ivoire a le meilleur 

taux de couverture de ses besoins. 

Viande de volailles modernes locales 

Kg/hab./an est égale 1,96 en 2014 

Œufs de consommation Nb/hab./an 

est de 46 en 2014 

  

10 milliards FCFA de perte au niveau 

des producteurs en 2006  

Atteindre la vision de 

l’Etat en 2020 qui est 

de 5,33 kg/hab./an 

La production d’œufs 

passera de 34 185,54 

tonnes en 2012 à 48 

164,87 tonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction de 50% 

 

Rapports du MIRAH et le 

Rapport d’achèvement de 

l’opération  

 

Rapport produits par le 

MIRAH et le rapport 

d’achèvement de 

l’opération 

 

 

 

 

 

Hypothèse : 

 

L’Etat et ses services 

vétérinaires restent engagés 

(y compris financièrement) 

et la profession et les autres 

parties prenantes, 

notamment le secteur privé 

maintiennent leur 

collaboration dans la lutte 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Minimiser les risques de 

l’introduction et de la 

propagation de la grippe 

aviaire en Côte d’Ivoire 

Le nombre de foyers et cas testés 

positifs sur la base d’une 

surveillance épidémiologique 

appropriée  

4 départements (Abidjan, Bouaké, 

Bassam et Bingerville) et plusieurs 

foyers de grippe aviaires (élevages 

traditionnels, modernes et marchés) 

confirmés  

Réduction à 0 Rapports du MIRAHet le 

rapport d’achèvement de 

l’opération  

Risque:  
Mauvaise détection et 

ciblage des zones et 

élevages foyers  

Atténuation:  
La dynamisation des réseaux 

épidémiologiques et du 

laboratoire régional 

améliorera la réactivité des 

services vétérinaires et la 

précision de leurs 

surveillances et diagnostics   



iii 

P
R

O
D

U
IT

S
 

La capacité de diagnostic 

et de surveillance 

épidémiologique ainsi que 

la biosécurité et biosûreté 

sont   renforcées en 

matière de grippe aviaire 

au sein du laboratoire et 

chez le personnel cadre et 

technicien du laboratoire 

et des services 

vétérinaires  

 

 

L’hygiène dans les 

marchés et tueries 

avicoles est améliorées 

par l’amélioration des 

équipements et la 

formation des acteurs de 

la filière avicole 

notamment en bonne 

pratiques de biosécurité 

pour faire face à la grippe 

aviaire 

  

Laboratoire mis à niveau par des 

équipements et la formation du 

personnel 

 

 

Personnel technique et cadre 

vétérinaire formé 

 

 

 

Marchés avicoles équipés et 

marchands de volailles formés aux 

bonnes pratiques de biosécurité 

 

Personnel technique et acteurs de 

la filière avicole formés 

 

 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 1 (LRB) 

 

 

 

 

120  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

120 Techniciens  

160  Acteurs de la 

filière (Services 

d’hygiène des mairies 

et responsables des 

marchés)  

270 Acteurs pour la 

formation et 

installation des GDS) 

Rapport du MIRAH de la 

FAO et du Rapport 

d’achèvement de 

l’opération  

Risque:  
Retard du décaissement des 

fonds et intrants non 

distribués à temps  

Faible coopération des 

acteurs de la filière avicole 

lors des opérations de 

prélèvements des 

échantillons et de 

surveillance 

Atténuation:  
Décaissement de l’aide en 

une seule tranche  

et dispositions prises par la 

FAO et le Gouvernement 

pour accélérer les 

acquisitions des biens et 

services  

sensibilisation des 

professionnels de la filière à 

coopérer avec les Services 

Vétérinaires 

ACTIVITES CLES  ‘Amélioration de la santé animale’: Renforcement de la capacité de 

diagnostic de la grippe aviaire par la mise à niveau du laboratoire régional de 

Bouaké et la formation des cadres et techniciens qui y travaillent  

’Amélioration de la biosécurité’: Amélioration des équipements, et des 

conditions d’hygiène des tueries de la volaille sur 10 marchés et  formation 

des acteurs de la filière avicole en matière d’hygiène et de biosécurité 

Appui à la mission des services vétérinaires sur le terrain : frais inhérents 

aux missions sur le terrain pour suivi de l’opération d’urgence de la grippe 

aviaire 

Mise en œuvre et coordination de l’opération (7.5% pour la FAO) 

584 500 $EU  

 

 

 

315 500 $EU 

 

 

 

25 000 $EU  

 

 

75 000 $EU 

TOTAL: 1 000 000 $EU  
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 La Côte d’Ivoire reste fortement dépendante du marché international pour son 

approvisionnement en protéines animales. En 2011, pour couvrir la demande nationale, elle a 

importé 83% de lait et produits laitiers, 58% de viande bovine, 32% de viande de petits ruminants 

et 46% de viande porcine. 
 

1.2 Afin de répondre à ce déficit, très coûteux en devises, l’Etat a mis en œuvre un Plan 

Stratégique de Développement de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture appelé PSDEPA 

2014-2020 afin d’accroître la production nationale et réduire les importations. L’Etat et 

l’interprofession avicole en Côte d’Ivoire ont consenti d’importants efforts pour le développement 

de la filière. Aussi, la filière compte à ce jour 30 millions de volailles et génère un chiffre d’affaires 

annuel de 40 milliards de francs CFA et 15 000 emplois directs et indirects. Les investissements 

prévus dans la filière durant la période 2014-2020 s’élèvent à 240 milliards de francs CFA.   
 

1.3 La grippe aviaire est une maladie qui affecte les volailles, la faune sauvage, d’autres 

mammifères aquatiques et terrestres. Elle reste très contagieuse chez les volailles domestiques et 

présente un caractère très aigu. L’Influenza Aviaire (grippe aviaire) est une maladie à virus qui a 

la capacité d’infecter les êtres humains en contacts répétés avec des oiseaux morts ou vivants. Le 

virus a affecté un grand nombre de personnes et peut causer de graves maladies avec évolution 

souvent fatale. Il existe deux types de grippe aviaire, l’Influenza Aviaire Faiblement Pathogène 

(IAFP) et l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP). La souche la plus virulente est le type 

H5N1 hautement pathogène.  
 

1.4 A la fin de l’année 2014 le monde a été témoin de la résurgence de l’Influenza Aviaire 

Hautement pathogène (IAHP) à virus H5N1 en Afrique de l’Ouest. Différents types de virus 

notamment H5N1 et H7N9 ont montré un regain d’activités. Des pics de H5N1 ont été observés en 

Asie, Europe, Egypte et en Afrique de l’Ouest au Nigeria qui a notifié à l’OIE le premier cas 

confirmé de l’IAHP le 16 janvier 2015 depuis sa réintroduction en Afrique de l’Ouest après une 

dizaine d’années d’absence. Le Burkina Faso a suivi le 1er avril 2015 puis le Niger le 22 avril 2015 

et le Ghana le 2 juin 2015. 
 

1.5 Pour empêcher la propagation de la grippe aviaire sur son territoire, la République de Côte 

d’Ivoire a sollicité une aide de la Banque pour lui permettre de mettre en œuvre des mesures de 

lutte contre cette grave épizootie qui aurait un impact négatif majeur sur la santé publique et 

l’économie de la filière avicole ivoirienne.  Il faut rappeler qu’en 2006, la Côte d’Ivoire a connu 

son premier foyer d’IAHP. La maladie avait alors généré une perte financière de l’ordre de 10 

milliards de francs CFA.  
 

2. JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

2.1 Aperçu de la situation prévalant suite à la réapparition de l’épidémie  
 

2.1.1 La maladie a été déclarée à Bouaké le 28 mai 2015 (dans un élevage traditionnel de volailles 

infectées par le virus H5N1) et au marché de Koumassi à Abidjan suite à des analyses de laboratoire 

qui se sont avérées positives. Elle a été déclarée auparavant dans la sous-région notamment au 

Nigeria, au Burkina Faso et au Niger puis au Ghana par la suite. A ce jour, on a observé une 

diffusion assez rapide de la maladie chez la volaille. Lors de la semaine du 18 au 24 août 2015, 

plusieurs fermes ont été déclarées infectées dans le district d’Abidjan et la Commune de Grand-

Bassam. Il faut souligner que la situation des marchés de volailles vivantes d’Abidjan est 

préoccupante car la circulation du virus a été observée dans de nombreux marchés et elle a été 

attribuée aux échanges de volailles infectées entre marchés et fermes. 
 

2.1.2 Depuis le mois d’avril 2015, des mortalités de volailles ont été constatées dans des basses-

cours, dans le Département de Bouaké à Koko et à Amanibo, au centre de la Côte d’Ivoire ainsi 
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que dans des marchés de volailles de Koumassi et Abidjan. Les prélèvements effectués se sont 

révélés positifs au virus de la Grippe Aviaire du type A/H5N1 hautement pathogène. La notification 

officielle à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a été faite le 28 mai 2015. 
 

2.2 Justification de l’aide de secours 
 

2.2.1 Dans le cadre de sa riposte à la réapparition de la maladie, le MIRAH par le biais de son 

Comité technique pour la lutte contre la Grippe aviaire, s’attelle à la gestion de l’épidémie avec 

l’implication des services techniques compétents dont la Direction des Services Vétérinaires (DSV) 

avec l’appui de la FAO (Chef de file), d’autres partenaires techniques et financiers (BM, AFD, UE, 

PNUD) et l’Interprofession avicole de Côte d’Ivoire (IPRAVI). Aussi un plan d’urgence a été 

formulé et est au début de sa mise en œuvre. La FAO a soutenu les premières actions de riposte 

grâce notamment à la réalisation d’une mission de son Centre de gestion de crise santé animale 

(CMC-AH) qui a permis d’évaluer en mai 2015 les besoins du pays pour une riposte efficace. Grâce 

à une subvention de l’USAID de 100 000 Dollars EU, la FAO a permis le recrutement d’un 

consultant national pour assister les Services Vétérinaires dans la gestion des foyers y compris les 

réactifs de laboratoire, la réalisation des tests de diagnostic avancés et le séquençage du virus par 

le laboratoire de référence OIE/FAO de Padoue en Italie, la sensibilisation du public. Par ailleurs, 

le soutien de l’USAID a également permis la réalisation d’une mission d’expertise pour la mise en 

place d’un système de surveillance approprié. La FAO s’attelle aussi à poursuivre son appui au 

MIRAH par le biais d’un TCP/IVC/3505 (E) pour un montant de 470 000 Dollars EU pour une 

“Assistance d`urgence pour le contrôle des foyers d`Influenza Aviaire Hautement Pathogène 

(IAHP)". Pour ce faire, une convention a été signée entre le MIRAH et la FAO le 1er septembre 

2015. La première étape du plan d’urgence vise les objectifs suivants : le renforcement des 

capacités d’analyse des laboratoires nationaux et des techniques de traçabilité; l’équipement des 

services vétérinaires; et la mise en place de campagnes de communication. Ces actions devront 

ultimement contribuer à : i) éviter la réintroduction du virus sur le territoire Ivoirien ; ii) réduire  le 

risque de propagation du virus en Côte d’Ivoire et dans la région ; et iii) éviter toute transmission 

du virus de l’animal à l’homme.   
 

2.2.3 Par ailleurs et afin de faire face à la situation, le Gouvernement a dans un premier temps 

entrepris une série de mesures, à savoir: i) l’interdiction de toute importation, commercialisation et 

distribution d’oiseaux vivants, de viandes de volailles, de poussins d’un jour, d’œufs à couver, 

d’ovoproduits et de plumes originaires des pays infectés par des arrêtés interministériels; ii) le 

renforcement de la surveillance et du contrôle vétérinaire aux frontières ferroviaires, terrestres, 

portuaires et aéroportuaires ; iii) la réactivation du Comité National de Lutte contre la Grippe 

Aviaire (CNLGA) qui est un comité interministériel chargé d’élaborer le plan de prévention et de 

riposte contre la grippe aviaire ; iv) la mise en place en urgence d’un plan d’action en vue de 

circonscrire la maladie et de lutter efficacement contre sa propagation ; v) la mise sur pied d’un 

comité local de lutte contre la grippe aviaire à Bouaké ; vi) la prise d’un arrêté préfectoral de grippe 

aviaire à Bouaké le 25 juin 2015 ; et vii) l’organisation d’une tournée de sensibilisation et de 

formation sur les mesures de biosécurité des professionnels de la filière avicole actuellement en 

cours. 
 

2.2.4 Le gouvernement a mobilisé à l’interne une enveloppe de 245 millions de FCFA et la FAO 

a mobilisé un montant de 330,6 millions de FCFA. Le besoin de financement s’élève à environ 6 

milliards de FCFA dont 4 milliards pour la compensation des abattages sanitaires. Il ressort donc 

un gap de financement de 2 milliards de FCFA hors compensation pour circonscrire rapidement la 

maladie. Aussi, le gouvernement compte continuer ses efforts de mobilisation de financements 

auprès de partenaires techniques et financiers par le biais de requêtes d’aide d’urgence aux 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF). C’est dans ce cadre que le Gouvernement ivoirien a 

adressé une requête à la Banque sollicitant une assistance technique et financière dans le cadre 

d’une aide d’urgence pour faire face à la grippe aviaire. 
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA REQUETE DE L’AIDE D’URGENCE  

 

3.1 Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire a adressé en date du 9 juillet 2015, une requête à la 

Banque sollicitant son appui technique et financier en contribution à l’exécution d’un plan d’action 

d’urgence afin de faire face à l’épidémie de la grippe aviaire.  

 

3.2 Le plan d’action élaboré à cet effet répond à 6 objectifs qui sont : 1) Mettre en place des 

campagnes de communication ; 2) mise en place d’un système de compensation des éleveurs 

sinistrés et assurer la mise en œuvre des mesures de surveillance et de contrôle de la maladie ; 3) 

réduire les risques de propagation et de réintroduction du virus au niveau des points critiques ; 4) 

améliorer la biosécurité sur les fermes et les marchés ; 5) améliorer la capacité de diagnostic et la 

coordination ; et 6) assurer la coordination avec les partenaires. Le coût global de ce plan d’action 

(hors compensation des éleveurs sinistrés) s’élève à 2 125 881 550 francs CFA soit environ 

3 531 365 $EU.  

 

4. PRESENTATION DE L’OPERATION DE LA BANQUE 
 

4.1 Objectifs  
 

4.1.1 L’objectif sectoriel de l’opération est de contribuer aux efforts du Gouvernement de la Côte 

d’Ivoire, ses partenaires et l’Interprofession avicole afin de prévenir et de minimiser les risques de 

réémergence et de propagation de la grippe aviaire en Côte d’Ivoire, pour l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, la préservation de la santé publique et la sauvegarde de la 

filière avicole nationale.  
 

4.1.2 Dans un souci de ciblage et d’efficacité de l’opération, et après consultation de la DSV et 

de la FAO, il a été retenu que l’opération visera spécifiquement deux composantes mutuellement 

complémentaires, à savoir: la santé animale et la santé publique.   
 

4.1.3 Ce choix découle du rôle crucial et stratégique que joue le renforcement des capacités 

humaines et physiques des institutions publiques pour contenir et contrôler l’épidémie de la grippe 

aviaire. Il cadre également avec le choix stratégique de la Banque de renforcer de manière durable 

les structures publiques nationales pour une meilleure prédisposition à gérer la présente crise et 

faire face à la résurgence éventuelle d’autres crises à l’avenir. L’intervention de la Banque met 

également au centre l’importance capitale de l’hygiène publique et la biosécurité chez les 

consommateurs. La contribution de la Banque se fera dans une limite maximale d’un million de 

$EU tel que disposent les Directives et procédures en matière de politique d’aide d’urgence, et 

règlement général du fonds spécial de secours – 2008 (version révisée). 
 

4.2 Description de l’assistance proposée 
 

4.2.1 Amélioration de la santé animale:  
 

4.2.1.1. Ce volet, rentre dans le cadre du 5ème objectif de la requête du Gouvernement (Annexe 

1). Il vise le renforcement de la capacité de diagnostic de la grippe aviaire par la mise à niveau du 

Laboratoire Régional de Bouaké du Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole 

(LANADA)  et la formation des cadres et techniciens qui y travaillent: i) acquisition des 

équipements, petits matériels et réactifs et autres consommables nécessaires pour le prélèvement, 

le conditionnement, l’analyse et la destruction des échantillons, des kits de protection personnelle, 

matériel d’expédition des prélèvements vers les laboratoires de référence régionaux et 

internationaux et l’acquisition du matériel informatique pour la gestion des informations 

zoosanitaires sur la grippe aviaire et autres zoonoses ou maladies animales transfrontalières; ii) 

formation du personnel du LANADA (comprenant le laboratoire central vétérinaire de Bingerville, 

les laboratoire régionaux de Bouaké et de Korhogo) sur les thématiques essentielles de la 

biosécurité et de la biosûreté, l’assurance qualité, le diagnostic sérologique et moléculaire de la 
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grippe aviaire et du diagnostic nécropsique ; iii) élaboration des manuels de procédures et 

protocoles pour la gestion réglementaire de la biosécurité au sein du laboratoire en cas d’une 

épidémie de grippe aviaire; et iv) redynamisation du réseau de surveillance épidémiologique des 

maladies animales et zoonoses de Côte d’Ivoire (équipement et support informatique appropriés, 

moyens de collecte et de convoyage). 
 

4.2.1.2. Dans le souci d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et de rendre compétitives ses 

productions sur le marché international, la Côte d’Ivoire s’est dotée de structures performantes dont 

le LANADA. Il rassemble les laboratoires d’analyses, de contrôle qualité et de santé animale en un 

seul établissement. Ses activités s’adressent principalement aux secteurs de l’agriculture, de l’agro-

industrie, de l’environnement et de l’élevage. Pour accomplir ses missions, le LANADA agit à 

travers cinq (05) unités techniques ou structures spécialisées disséminées sur l’étendue du territoire. 

Pour la prise en charge des problèmes de santé animale, le LANADA dispose du: 1. Laboratoire 

Central Vétérinaire de Bingerville (LCVB) ; 2. Laboratoire Régional de Korhogo (LRK) et 3. 

Laboratoire régional de Bouaké (LRB). Pour répondre plus promptement et plus efficacement dans 

la lutte contre les pathologies émergentes et ré-émergentes telles que la grippe aviaire, le LANADA 

se doit d’être de plus en plus proche des acteurs en vue de leur permettre de disposer dans un bref 

délai des données d’analyses. Pour ce faire, le renforcement des capacités en diagnostic du LRB en 

matière de prise en charge de grippe aviaire s’avère nécessaire. En effet, il apparait essentiel pour 

la Côte d’Ivoire de disposer d’un pôle complémentaire pour une lutte plus efficace contre les 

problèmes de santé animale. De par sa situation géographique, au centre du pays, le renforcement 

des capacités du LRB permet de renforcer le dispositif national de contrôle et de prise en charge de 

la grippe aviaire ainsi que des autres pathologies.  
 

4.2.2 Amélioration de la biosécurité:  
 

4.2.2.1. Ce volet rentre dans le cadre du 4ème objectif de la requête du Gouvernement (Annexe 1). 

Il vise l’amélioration des conditions d’hygiène des tueries de la volaille sur 10 marchés par : i) 

l’assainissement des principaux lieux d’abattage dans les marchés ; ii) l’acquisition de 

déplumeuses, pulvérisateurs et consommables de désinfection, matériel d’incinération et 

d’enfouissement ; iii) la formation des acteurs de la filière avicole, techniciens et cadres vétérinaires 

en matière d’hygiène, biosécurité des élevages, des marchés et du transport de la volaille et des 

produits avicoles et bonnes pratiques à observer au sein des marchés pour contenir les risques de 

propagation du virus de la grippe aviaire et empêcher sa transmission à l’homme. 
 

4.2.2.2. En Côte d’Ivoire, les marchés de volailles vivantes sont les lieux de rassemblement de 

volailles de toutes espèces et de tous âges. Des volailles et des personnes de diverses provenances 

s’y rencontrent en un même lieu, entrant en contact pour ensuite se disperser. On constate un 

manque d’hygiène dans les marchés, sur le matériel de collecte, de transport et de 

commercialisation de la volaille et des produits avicoles. L’abattage de volailles dans les marchés 

de façon générale se fait de manière artisanale ; le sang coule sur le sol en terre, le bac d’échaudage 

est constitué d’un seau de peinture usé ou une grosse marmite qui sert à chauffer l’eau au feu de 

bois et cette eau est utilisée en continu toute la journée. Les volailles sont plumées à mains nues et 

la découpe se fait sur une table en bois. Ainsi le matériel  utilisé sur ces aires d’abattage est 

globalement non conforme et sans aucune mesure d’hygiène ; en plus la volaille abattue ne fait pas 

l’objet d’inspection sanitaire vétérinaire. Les personnes qui travaillent dans ces tueries ne sont 

soumises à aucune mesure de biosécurité. Les marchés jouent très probablement un rôle dans 

l’exposition humaine aux oiseaux infectés par l’IAHP H5N1 et autres maladies aviaires. Ils 

constituent aussi un mécanisme possible de diffusion de la  maladie, tant par les oiseaux que par 

les hommes, dans des zones auparavant non infectées. 
 

4.2.2.3. Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, une mission d’investigation dans les 

marchés du District d’Abidjan a eu lieu du 21 au 29 juillet 2015. Cette opération a été  financée par 

l’USAID, et exécutée par la FAO en collaboration avec le Ministère des Ressources Animales et 
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Halieutiques à travers la Direction des Services Vétérinaires. Les visites de terrain ont permis de 

répertorier 63 marchés de volailles dans 11 communes du District d’Abidjan et les équipes de 

missions ont relevé une série d’observations dont: (1) le manque de traçabilité pour la 

détermination de la provenance des volailles ; (2) un manque d’hygiène aussi bien sur les marchés 

de volailles qu’au niveau du matériel de collecte, de transport et de commercialisation de la volaille 

et des produits avicoles ; (3) la prolifération des aires d’abattage non conformes aux normes 

techniques et hygiéniques dans les marchés ; (4) les installations non appropriées dans les marchés 

(cages, cageots, mangeoires en bois); (5) les mauvaises conditions d’hygiène dans les tueries; (6) 

l’insuffisance d’informations sur la grippe aviaire et sur les mesures d’hygiène à mettre en 

place dans les marchés; (7) les marchés d’oiseaux vivants sont considérés comme un lieu et un 

moyen épidémiologique important ayant déjà̀ permis la diffusion de l’IAHP H5N1, ce qui met en 

lumière la nécessité́ de promouvoir les bonnes pratiques de biosécurité dans les marchés du District 

d’Abidjan et à Bouaké. Ceci passe par le nettoyage et la désinfection comme moyens pour réduire  

la pression microbienne voire casser la chaine de contamination ou de diffusion d’une infection. 

La promotion des bonnes pratiques d’hygiène dans les marchés  demeure donc une mesure efficace 

pour endiguer la grippe aviaire. Les dix marchés de volailles faisant l’objet de la présente 

intervention ont été sélectionnés sur la base de : (1) leur importance dans le circuit de  distribution ; 

(2) leurs rôles avec les autres points de ventes ; et (3) leur regroupement en association. 
 

4.2.3 Appui à la mission des services vétérinaires dans le cadre d’urgence relative à la grippe 

aviaire:  
 

En guise de renforcement des capacités d’exécution de l’opération, la FAO assurera la 

coordination globale de la dite opération moyennant des frais couverts par le budget de l’opération 

s’élevant à 10% du montant total de l’intervention.  L’opération allouera également et de manière 

ciblée un appui à la Direction des Services Vétérinaires afin qu’elle puisse en collaboration avec la 

FAO et ses services techniques décentralisés effectuer des missions de supervision, suivi et 

encadrement sur le terrain. Cet appui, géré par la FAO, sera utilisé lors des missions sur le terrain 

dans le cadre d’urgence de la grippe aviaire (carburant, frais de transport, allocation journalière de 

subsistance, etc.).  
 

4.3 Coût de l’opération 
 

3.3.1 La contribution du Groupe de la Banque apportée au Gouvernement sera   de 1.000.000 $EU 

nette d’impôts, sous forme de don, à prélever sur le Fonds spécial de secours. Ce montant financera 

exclusivement les activités arrêtées d’un commun accord entre la DSV et la Banque. Le coût détaillé 

des activités est donné en annexe 2. 

 

5. ORGANISATION ET GESTION 
 

5.1 Dispositif institutionnel 
 

5.1.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 

disposent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 

opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent. Dans le cas présent et après 

concertation avec la DSV, l’aide d’urgence de la Banque sera mise en œuvre par la FAO (qui sera 

dénommé l’Organe d’Exécution - OE). Le choix de la FAO se justifie par son expérience dans le 

domaine de la gestion des crises similaires dans le pays et dans la sous-région, sa présence dans le 

pays et son rôle comme Chef de file des partenaires impliqués dans la gestion de la crise de la 

grippe aviaire en Côte d’Ivoire et les complémentarités qui seront établies avec l’intervention 

d’urgence de la FAO conduite sur ses fonds propres dans le pays (TCP/IVC/3505 (E) d’un montant 

de 470 000 $EU et qui a été lancé le 21 Septembre 2015.  
 

5.1.2  La FAO travaillera en concertation étroite avec le MIRAH, notamment la Direction des 

Services Vétérinaires et ses services extérieurs pour le suivi, la supervision et le conseil des 
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bénéficiaires sur le terrain. Une Lettre d’Accord Tri-partite sera conclue entre la Banque, le 

Gouvernement bénéficiaire représenté par le MIRAH et la FAO comme Organe d’exécution. La 

lettre d’Accord énonce les termes et conditions d’octroi du don.  
 

5.2 Acquisition des biens et services 
 

5.2.1 Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions de biens et 

de services nécessaires à la mise en œuvre de l’opération. En tant qu’Agence d’exécution la FAO 

sera chargée de la passation des marchés des biens et services tels que décrits au tableau de 

l’Annexe 2 du présent Rapport. Toutefois, compte tenu de la particularité de l’opération et du 

caractère particulièrement urgent qu’elle revêt, il a été reconnu que l’utilisation des règles et 

procédures de la Banque auxquelles la FAO n’est pas habituée, ne permettra pas de respecter les 

délais impératifs de cette opération. En conséquence, il est demandé au Conseil d’Administration 

de la Banque d’accorder exceptionnellement, une dérogation à l’utilisation des règles et 

procédures d’acquisition de la Banque et d’autoriser la FAO à utiliser ses propres règles et 

procédures, jugées acceptables par la Banque, pour l’acquisition de l’ensemble des biens et des 

services de consultants et d’assistance technique. 
 

5.2.2 La FAO devra mettre à disposition, tous documents d’acquisitions dans le cadre des revues 

à posteriori qui seront effectuées le cas échéant par la Banque. 
 

5.3 Décaissement 
 

En raison de l’urgence de l’opération, il est recommandé que le don soit décaissé en une 

seule tranche. La FAO transmettra la demande de décaissement à la Banque. Celle-ci décaissera 

les fonds dès : (i) la signature de la Lettre d’Accord Tripartite entre la Banque, la République de la 

Côte d’Ivoire et la FAO; et (ii) la communication par la FAO, des références du compte bancaire 

destiné à recevoir les ressources du don. 
 

5.4 Calendrier d’exécution 
 

L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait 

excéder 6 mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. 
 

5.5 Rapports, supervision et audit 
 

Au terme de l’opération, le Gouvernement soumettra à la Banque un rapport technique 

d’achèvement détaillant l’intervention et le bilan de ses réalisations dans un délai ne dépassant pas 

les trois mois à compter de la date d’achèvement des activités d’urgence. Ce rapport sera préparé 

avec l’appui de la FAO et intègrera aussi les éléments financiers selon les composantes indiquées 

dans la section 3.3 du présent document. Etant donné que les agences de l’ONU ne préparent pas 

les rapports d’audit séparés pour chaque institution, une confirmation écrite du signataire de la 

FAO de la Lettre d’Accord Tripartite certifiant le respect des termes de la Lettre d’Accord Tripartite 

(LAT) sera adressée à la Banque dans les délais prévus dans la LAT. L’opération ne prévoit pas de 

mission de supervision de la Banque mais exige un suivi rapproché dans la mise en œuvre des 

interventions par la FAO en concertation étroite avec les parties prenantes. A ce titre, la FAO 

transmettra tous les deux mois une note d’information à la Banque et au Gouvernement, faisant 

état de l’avancement des activités de l’aide d’urgence. Au terme de l’opération, la FAO rédigera 

un rapport synthétique d’achèvement qui dressera le bilan des activités menées et présentera 

l’ensemble des résultats obtenus. 
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5.6 Conformité aux politiques de la Banque 

 

La présente opération d’assistance de la Banque au Gouvernement de la République de Côte 

d’Ivoire dans sa réponse à la grippe aviaire est conforme aux « Directives en matière d’aide 

d’urgence» (ADB/BD/WP/2008/173/Rev.1) approuvées par les Conseils d’Administration le 14 

janvier  2009. En effet, elle remplit les trois critères d’éligibilité requis à savoir :  

 

(i) la situation d’urgence est bien au-delà de la capacité de la Côte d’Ivoire;  

 

(ii) les activités prévues dans le cadre de cette action d'urgence pourront être conduites 

rapidement et efficacement dans un court délai (6 mois) ; 

 

 (iii)  la présente aide d’urgence envisage une série de mesures et d’activités pour contenir 

et / ou éradiquer les voies d’introduction et de propagation de l’épidémie.  

 

6. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS 

 

6.1 Conclusions 

 

L’apparition de la grippe aviaire dans plusieurs pays d’Afrique, dont la Côte d’Ivoire, 

constitue une menace grave tant pour l’économie nationale mais aussi pour toute la sous-région de 

l’Afrique de l’Ouest. La récente réapparition de la grippe aviaire en Côte d’Ivoire nécessite des 

mesures urgentes pour combattre et prévenir la grippe aviaire. Compte tenu de l’urgence de la 

situation, qui a été exprimée dans la requête du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, 

la présente proposition de don est opportune et viendra compléter les efforts des Gouvernements et 

des autres bailleurs de fonds. 

 

6.2 Recommandations 

 

En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 

Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil d’administration : 

(i) d’octroyer au gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire, un don d’un montant 

maximum de 1 000 000 $EU (un million de dollars EU), pour appuyer ses efforts dans la lutte 

contre la grippe aviaire et éviter une possible pandémie de grippe humaine dans la sous-région ; et 

(ii) d’accorder exceptionnellement, une dérogation permettant l’utilisation des règles et procédures 

de la FAO pour les acquisitions financées par la Banque dans le cadre de ce projet. 
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Annexe 1 : Requête du Gouvernement de la Côte d’Ivoire 
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Annexe 2 : Liste des acquisitions des biens et services 

 
Activités Montant 

$EU 

Structures bénéficiaires Catégorie 

de dépense 

Amélioration de la santé animale : Renforcement de la capacité de diagnostic de la grippe aviaire par la mise à niveau 

du laboratoire régional de Bouaké et la formation des cadres et techniciens qui y travaillent 

Acquisition des équipements du laboratoire régional de Bouaké 

pour le diagnostic pour l'IAHP 

  300 000    Laboratoire Régional de 

Bouaké 

Bien 

Acquisition des réactifs, consommables et petit matériel pour le 

laboratoire régional de Bouaké pour le diagnostic de l'IAHP 

     58 000    Laboratoire Régional de 

Bouaké 

Bien 

Formation des agents de laboratoire à la biosécurité et à 

l'assurance qualité 

     15 000    Laboratoire National 

d'Appui au Développement 

Agricole (LANADA-

Abidjan, Bouaké, Korhogo)  

Service 

Formation des agents de laboratoire aux techniques de 

diagnostic nécrosique, sérologique et moléculaire de l'IAHP 

     15 000    Laboratoire National 

d'Appui au Développement 

Agricole (LANADA-

Abidjan, Bouaké, Korhogo)  

Service 

Recrutement d'un consultant national pour 1 mois pour la 

rédaction du plan de contingence et du manuel de procédures 

opérationnels 

     11 500    DSV Service 

Atelier de validation du plan de contingence (60 personnes)      10 000    Services Vétérinaires Service 

Production du plan de contingence et du manuel des procédures 

standards en 200 exemplaires 

       5 000    Services Vétérinaires Service 

Atelier de formation à la mise en œuvre du plan de contingence 

et des procédures standards de contrôle de foyers 

     15 000    Services Vétérinaires Service 

Diffusion du plan de contingence et du manuel des procédures 

standards de contrôle de foyers 

       2 000    Services Vétérinaires Service 

Recrutement de consultants internationaux (épidémiologie et 

laboratoire) pour assurer la formation des équipes de terrain à 

la mise en œuvre des mesures de police sanitaire (séquestration, 

abattage, destruction des carcasses, désinfection, contrôle des 

mouvements de volailles, etc.) et en techniques de prélèvement, 

de conditionnement et de transport d’échantillons 

     20 000    Services Vétérinaires Service 

Organisation de sessions de formation sur la mise en œuvre de 

la police sanitaire au niveau des régions avec la participation de 

40 personnes (agents vétérinaires publiques et privés) /session 

de 2 jours 

     30 000    Services Vétérinaires 

(Abidjan, Bouaké et Daloa) 

Service 

Recrutement d'un consultant national juriste (2 mois) pour la 

révision des textes de la police sanitaire, l'installation des 

fermes, le contrôle des marchés, le contrôle des abattages  

     11 000    DSV Service 

Organisation d'un atelier de validation des textes révisés (3 

jours avec 60 personnes)  

     12 000    Services Vétérinaires Service 

Organisation de 9 ateliers de formation (30 personnes) et 

d’installation de 9 Groupement de Défense Sanitaire (GDS) 

dans 9 villes 

     45 000    2 à Abidjan (km 17 et  Port-

Bouet), Agnibilékro, 

Bouaké, Daloa, Man, 

Korhogo, Aboisso, 

Anyaman 

Service 

Mise en place de 9 Groupements de Défense Sanitaire (GDS) 

avicole à travers les associations d'éleveurs dans les localités de 

forte production avicole et l'acquisition du matériel pour leur 

fonctionnement (9 Ordinateur, 9 GPS, 9 Appareils photos)  

     35 000    2 à Abidjan (km 17 et  Port-

Bouet), Agnibilékro, 

Bouaké, Daloa, Man, 

Korhogo, Aboisso, 

Anyaman 

Bien 

 Total 1   584 500      
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Amélioration de la biosécurité : Amélioration des équipements, et des conditions d’hygiène des tueries de la volaille sur 

10 marchés et de formation des acteurs de la filière avicole en matière d’hygiène et de biosécurité 

Recrutement d'un consultant international pour le 

développement des plans et modules de formation des 

vétérinaires publics et privés sur les bonnes pratique d'hygiène 

sur les marchés et dans les élevages 

       8 000    Services Vétérinaires Service 

Recrutement d'un consultant national et organisation de la 

formation des agents vétérinaires publics et privés dans les 

bonnes pratiques d'hygiène sur les marchés et dans les 

élevages (60 personnes pendant 3 jours) 

     35 000    Services Vétérinaires Service 

Recrutement d'un consultant international pour le 

développement des plans et modules de formation des agents 

des services d'hygiène des municipalités et les responsables de 

chaque marché aux bonnes pratiques d'hygiène dans les 

marchés d'oiseaux vivants (1 semaine) 

       8 000    Agents de service d’hygiène 

des Mairies et responsables 

de marchés 

Service 

Recrutement d'un consultant national pour la formation des 

agents des services d'hygiène des municipalités et les 

responsables de chaque marché aux bonnes pratiques 

d'hygiène dans les marchés d'oiseaux vivants (1 semaine) 

     10 000    Agents de service d’hygiène 

des Mairies et responsables 

de marchés 

Service 

Organisation de 4 sessions de formation à Abidjan, Bouaké, 

Daloa, Agnibilékro des agents des services d'hygiène des 

municipalités et les responsables de chaque marché aux 

bonnes pratiques d'hygiène dans les marchés d'oiseaux vivants 

(1 semaine; 40 personnes chacune sur 2 jours) 

     35 000    Agents de service d’hygiène 

des Mairies et responsables 

de marchés 

Service 

Acquisition de matériels et intrants pour le nettoyage et 

désinfection des pour les marchés de volaille (Pulvérisateurs, 

pelles, râteaux, balais de cantonnier, poubelles, javel et 

désinfectants) 

     45 000    10 Marchés de volailles dans 

le district d’Abidjan, les 

départements de Bouaké, 

Daloa et Agnibilékro 

Bien 

Acquisition de 15 atomiseurs et autres petits matériels pour 

l'entretien de 15 grands marchés de volaille 

     20 000    15 grands marchés de 

volailles dans le District 

d’Abidjan, les départements 

Bouaké, Daloa, Agnibilékro 

Bien 

Acquisition de 500 cageots en plastique pour le transport de 

volailles dans 6 villes  (Bouaké, Daloa, Man, Korhogo, 

Agnibilékro, Abidjan) 

     20 500    Marchands de volailles de 

Bouaké, Daloa, Man, 

Korhogo, Agnibilékro, 

Abidjan) 

Bien 

Acquisition pour 10 marchés de volailles de 15 kits 

d'installations facilement nettoyables et désinfectables (le kit 

comprenant: 1 cage, abreuvoirs, mangeoires) 

     59 000    10 marchés de volailles dans 

le district d'Abidjan, les 

départements de Bouaké, 

Daloa, Korhogo, Man et 

Agnibilékro 

Bien 

Appui à l'installation et l'équipement de 10 tueries semi-

modernes (saignoirs en inox, couteaux à saignée, pinces à 

sacrifier, échaudeuses/ bac de trempage, déplumeuses à doigts 

rotatives, tables inox, bruleurs à gaz / chalumeaux)  

     70 000    Marchés du district 

d'Abidjan, des départements 

de Bouaké, Man, Daloa, 

Korhogo 

Bien 

Total 2   315 500      

Appui logistique des services vétérinaires dans leur mission de lutte contre la grippe aviaire 

Appui logistique aux services vétérinaires pour le suivi et 

l’encadrement des bénéficiaires dans le cadre de l'opération 

(frais de transport, frais de subsistance, carburant, etc.)   

15 000 DSV et ses Services 

Vétérinaires 

Fonctionnement 

Acquisition de petits équipements pour les services 

vétérinaires (tablettes trousses d'autopsie, photocopieur, 

appareils photos) 

10 000 DSV Bien 

Total 3      25 000      

Mise en œuvre et coordination de l’opération 

Appui à la FAO pour la mise en œuvre et la coordination de 

l'opération (7.5%) 

75 000  FAO  Fonctionnement 

Grand Total 1 000 000   




