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CONTEXTE & INTRODUCTION

Le Togo est un pays essentiellement rural et agricole : environ 70 pour cent de la population

vit de l’agriculture qui représente 38 pour cent du PIB. Le sous-secteur de l’élevage

contribue pour 26 pour cent à la formation de ce PIB agricole (PNIASA). Cet sous-

secteur est dominé par la production bovine, ovine et caprine, aviaire et porcine.

La production porcine est devenue une entreprise attrayante pour un nombre

croissant de petits producteurs et contribue en grande partie à la sécurité alimentaire

et nutritionnelle de plusieurs ménages, à la lutte contre la pauvreté surtout des

femmes.



Avec un cheptel national en pleine évolution qui a atteint 420 000 têtes en 1987

puis passer à plus de 600 000 têtes en 1997 avant d’être victime d’une épizootie de

peste porcine africaine (PPA). En 2021 l’effectif est estimé à plus de plus de 1

129 337 têtes (source DE).

La filière porcine offre des opportunités d’emploi avec des métiers variés à des

unités d’élevage de porcs, des unités de fabrication d’aliments pour les

portravers la création cs, des unités de transformations : découpe de viande,

viande cuite, viande grillée, des unités de commercialisation au niveau national et

des unités d’approvisionnement en intrants.



De plus, la filière offre un avantage tout particulier en termes de durée de

productivité. En effet, le cycle court, la prolificité, la capacité à survivre avec

une gamme variée d’aliments, un haut rendement à l’abattage par rapport aux

ruminants, font partie des avantages comparatifs de la production porcine. La

consommation de viande de porc rôtie ou grillée est de plus en plus populaire

dans les restaurants urbains. Malheureusement, le Togo a connu son premier

foyer de PPA en 1997 et depuis lors, la maladie est devenue endémique, et en

juin 2019, le Togo a enregistré une vague importante de la maladie avec 31 foyers

signalés avec plus de 1000 cas notifiés sur une population de 3000 porcs.



ORGANISATION DE LA FILIERE

La filière porcine est l’une des moins structurée au Togo. C’est en 2019 avec

les 31 foyers enregistrés que le gouvernement togolais avec l’appui de

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), a

diligenté des actions avec pour finalités, comprendre les facteurs

épidémiologiques de la maladie, élaborer un plan de lutte contre la maladie et

organiser la filière à travers la structuration des acteurs qui est composée de

quatre maillons à savoir: producteurs, fournisseurs d’intrants et prestation de

services, transformateurs et commerçants



LES DISPOSITIONS JURIDIQUES

Le cadre juridique de l’action est réglementé par:

• Loi N° 99-002 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux

sur le territoire de la république togolaise ;

• Décret N° 2012-031/PR portant création attribution et fonctionnement du

comité national des mesures sanitaire et phytosanitaires (SPS) ;

• Arrêté interministériel N° 099/15/MAEP/MS portant conditions

d’implantation et d’exploitation des boucheries, charcutéries et

poissonneries en République Togolaise ;

• Arrêté interministériel N° 097/15/MAEP/MS portant conditions

d’implantation des abattoirs en République Togolaise ;



• Arrêté interministériel N° 83/10/MAEP/MEF portant création, organisation et

fonctionnement d’un fonds d’indemnisation et d’opérations d’urgence pour le contrôle des

maladies prioritaires au Togo ;

• Arrêté N°077/12/MAEP/Cab/SG/DE portant réglementation de l’inspection sanitaire et de

salubrité des animaux de boucherie, des viandes et sous-produits destinées à l’alimentation

humaine

• Arrêté N° 042/13/MAEP/Cab/SG portant organisation du Ministère de l’agriculture, de

l’élevage et de la pêche.

• Toute cette disposition juridique devrait permettre l’organisation de la filière porcine au

Togo



APPRÉCIATION DES CHAINES DE VALEUR DANS 
LA FILIÈRE PORCINE

Le développement du secteur porcin dépend de la capacité des parties prenantes à

participer aux solutions qui prennent en compte les principales contraintes

auxquelles sont confrontées la production, la transformation et la

commercialisation du secteur porcin.

La production porcine est interdépendant et requièrent une approche intégrée

associant la santé, la génétique, les aliments, les pratiques d’élevage et

l’organisation aux niveaux des producteurs.



Les autres acteurs intervenants dans la filière qui sont : les commerçants et les

transformateurs pour réussir ont également besoin de s’organiser.

Notons que le système de commercialisation des porcs et de la viande de porc au Togo fait

intervenir les acheteurs/revendeurs, les charcutiers/transformateurs, les supermarchés, les

rôtisseurs et les vendeurs de viande de porc cuisinée en sauce.



PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA FILIÈRE 

PORCINE AU TOGO
STADE DE

LA FILIÈRE

FONCTIONS ACTEURS PRODUITS

Fourniture

d’intrants et

prestation de

services

- Fourniture

d’aliment, de

matériel animal, de

produits

vétérinaires, de

matériels et

équipement

d’élevage et de

transformation,

- Appui conseil

- Fournisseurs et

distributeurs

d’intrants

- Prestataires de

services (appui

conseils,

recherche)

- Ingrédients - Aliments

- Porcelets

- Médicaments

vétérinaires ;

- Conseil

- Matériels et

équipements d’élevage

et de transformation

- Semences - Géniteurs



Tableau 1 : Fonctionnement de la filière porcine

STADE DE

LA

FILIÈRE

FONCTIONS Acteurs PRODUITS

Production - Élevage (naisseur,

engraisseur ou

naisseurengraisseur)

- Fournisseur des

produits d’élevage

- Éleveurs propriétaires

- Employés et personnel

technique

- Jeunes verrats

- Porcs engraissés

sur pied

- Porcelets

- Fumier



STADE DE

LA

FILIÈRE

FONCTIONS Acteurs PRODUITS

Commerciali

sation

- Achat des porcs

- Vente des porcs

- Commerçant

- Aides/employés

- Reproducteurs

- Porcs engraissés

sur pied



STADE DE

LA

FILIÈRE

FONCTIONS Acteurs PRODUITS

Transformati

on

Grillade/Rôti

sserie

- Achat des porcs de

boucherie

- Vente

- Propriétaires

- Transformateurs

- Aides ou employeurs -

Vendeurs distributeurs

- Porcs

rôtis/grillade,

- viande



ANALYSE DE LA FILIERE PORCINE 

• Text

L’analyse de la filière porcine faisant ressortir des forces, faiblesses est illustrée dans le 
tableau suivant 

FORCES FAIBLESSES

* Elevage à cycle court,

* Portée nombreuse,

* Croissance rapide,

* Capacités spécifiques de

valorisation des déchets de cuisine et

des sous-produits agro-industriels.

* Méconnaissance des bonnes pratiques

d’élevage par les producteurs,

* Absence ou Insuffisance de financements

du secteur porcin,

* Insuffisance des structures

d’encadrement,

* Faible disponibilité de géniteurs

performants.



• Text

L’analyse de la filière porcine faisant ressortir les points de contrôle critique 
pour les animaux vivants et pour les produits des porcs est illustrée dans le 

tableau suivant 

Point de contrôle critique pour les

animaux vivants

Point de contrôle critique pour les

produits des porcs

• L’élevage en divagation;

• Source d’alimentation et

d’abreuvement;

• Les personnel;

• Le matériel utilisé;

• Abattoir;

• Charcuterie;

• Matériels utilisés;

• Restaurant



FACTEURS DE RISQUES ASSOCIÉS À LA 

DISSEMINATION DE LA PPA

• Text

• système d’élevage reste encore traditionnel, extensif avec la divagation des

animaux à moitié de l’année ;

• les élevages de plein air situés dans des zones où circulent également les

sangliers ;

• le niveau de biosécurité des exploitations porcines reste faible ;

• les exploitations porcines ayant beaucoup de contacts avec les gens ;

• les élevages avec les animaux de compagnie où la biosécurité est souvent

moindre;

• épandage du fumier des élevages infectés dans les champs.



FACTEURS DE RISQUES ASSOCIÉS À LA 

DISSEMINATION DE LA PPA

• Text

• le diagnostic n’est pas au point sur l’étendue du territoire pour une détection

rapide du virus ;

• La commercialisation des porcs;

• Le facteur humain;

• Faible grille d’indemnisation des éleveurs victimes

• Personnel de la ferme.



MESURES DE PREVENTION ET DE CONTRÔLE 

QUE LE TOGO APPLIQUE

• Text

• Surveillance passive et actives;

• Gestion des foyers notifiés;

• Sensibilisation de la population sur le virus;

• Formation des éleveurs sur la biosécurité

• La quarantaine pour les nouveaux animaux introduits;

• Renforcer les contrôle au niveau des frontières;

• Organiser les réunions transfrontalières.



CONCLUSION 

• Text

Le porc est une espèce capable de répondre aux défis de la pauvreté grâce à sa forte

prolificité et productivité. Cependant, au Togo, la PPA reste négligé, même si ces

dernières années quelques actions ont été menées en partenariat avec la FAO qui ont

permis de former les acteurs en technique d’élevage des porcs et en biosécurité qui

permettent aujourd’hui de freiner la divagation des porcs, principale source des

contaminations du virus de la PPA. Les mesures d’accompagnement des acteurs à se

mettre en coopératives permettront également un véritable développement du secteur

de l’élevage porcin au Togo.




