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Généralités

 Le cheptel porcin est estimé à plus de 431 389 têtes en 2019.

❑ 301 716 porcs traditionnels (69,94 % du cheptel national)

❑ 129 673 porcs modernes (30,05 % du cheptel national)

 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.
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Chaînes de valeur porcine 
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Filière traditionnelle



Chaînes de valeur porcine 
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Filière moderne 



Forces

 La volonté politique affichée par l’Etat à travers le MIRAH pour

appuyer la relance de la filière porcine ;

 L’environnement écologique propice au développement de

l’élevage porcin sur l’ensemble du territoire national ;

 L’environnement sanitaire globalement contrôlé ;

 L’existence d’unités de production de sous-produits et d’aliments

élaborés ;

 La disponibilité de techniciens pour l’appui-conseil aux opérateurs ;

 L’existence d’un cadre de concertation et d’échanges de la filière

(INTERPORCI) ;
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Forces

 L’engouement des opérateurs de vouloir produire en quantité et en

qualité ;

 L’existence d’opérateurs expérimentés exerçant dans la filière avec

l’avènement des élevages industriels ;

 L’existence d’importants infrastructures et matériel de production, et

d’industries de transformations primaire et secondaires (abattoirs et

charcutiers) ;

 L’existence d’un circuit de commercialisation en cours de développement

(construction des points de vente à Abidjan et à l’intérieur du pays) ;

 L’accessibilité de la viande et des autres produits de porc à la majorité

des ménages (la viande de porc étant l’une des viandes les moins

chères du marché)
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Opportunités

 Existence d’un marché potentiel de consommation en croissance,

 La filière inscrite comme priorité dans les stratégies de

développement du Ministère des Ressources Animales et

Halieutiques ;

 existence de conditions favorables pour la production des intrants

en quantité et en qualité dans certaines zones du pays (mais,

soja),

 disponibilité d’un bon réseau routier pour faciliter l’accessibilité des

élevages de porcs,

 disponibilité de plusieurs services vétérinaires et des écoles de

formation aux techniques d’élevage porcin.
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Contraintes

 Installation anarchique des éleveurs ne prenant pas en compte

les normes en vigueur ;

 faible niveau de technicité des éleveurs ;

 accès difficile des éleveurs au matériel génétique de qualité ;

 accès difficile des éleveurs aux intrants de qualité (Cherté des

intrants de production, disponibilité irrégulière des intrants,

coût élevé du transport des matières premières) ;
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Contraintes

 Maladies animales ;

 concurrence déloyale des produits porcins importés ;

 insuffisance de performance de la transformation locale ;

 dispositif d’abattage n’est pas suffisamment décentralisé ;

 activités commerciales de viande de porc dans la majorité

informelle ;

 prix d’achat du kg de carcasse et le prix à l’éleveur sont peux

rémunérateurs ;

 insuffisance de contrôle sanitaire ; 11



Contraintes

 Recrudescence des abattages clandestins de porcs ;

 insuffisance des points de commercialisation ;

 conditions de transport et de conservations des produits ne

sont pas adaptées ;

 la faible mobilisation de financement pour répondre aux

attentes, d’où la faible capacité de financement pérenne de la

filière ;

 faible niveau de structuration et d’organisation de la filière.
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Menaces

 Résurgence des épizooties majeures (PPA , fièvre aphteuse),

 concurrence déloyale des produits importés d’origine extra-

africaine défiant toute concurrence,

 La divagation extrême des porcs ;

 inadaptation de la fiscalité aux activités d’élevage de porcs ;

 urbanisation galopante qui menace les zones d’élevages.
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Conclusion

 La filière porcine connaît un regain progressif d’activités ;

 Cependant, elle est confrontée par plusieurs contraintes d’ordre

organisationnelles, techniques, sanitaires etc.

 Cette filière est menacé avec la persistance d’épizooties de PPA

depuis 2017 dans le pays ;
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