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InTroDuCTIon
Les 04 et 05 mai 2017 s’est tenu à la salle de conférence de l’hôtel Zam de 
Kaya, au Burkina Faso, le forum multi-acteurs sur la production, la distribution 
et de l’approvisionnement de l’aliment bétail au Burkina Faso. 

L’organisation de ce forum s’inscrit dans le cadre du renforcement du secteur de 
l’aliment bétail au Burkina Faso, dont l’objectif est de faciliter une accessibilité 
physique et économique de proximité aux petits éleveurs. 

LEs ParTICIPanTs 
Le forum a regroupé au total 43 participants représentant les acteurs de : 

La chaîne de la production représentée par les unités de production d’aliments  �
complet pour bétail (CPAVI, SN-CITEC, SOFAB), unités de production de 
sous-produits agro-industriels SPAI (CITEC pour les tourteaux de coton 
en vrac, SN-SOSUCO (drèche), SITRAC-SA (son de maïs et de blé) ; 
Les acteurs de l’approvisionnement et de la distribution de l’aliment pour  �
bétail au Burkina Faso (SOFAB, CITEC, AGRODIA, COCIMA, CRUS) ; 
Des utilisateurs des aliments bétails constitués des agro-pasteurs, des  �
représentants de groupements d’emboucheurs, des producteurs de laits, 
des Unités de production de lait (KSS et KNB du Séno, UTL de Djibo) des 
organisations faitières comme l’Union des Mini-Laiteries et Producteurs de 
Lait du Burkina (UMPL-B), le Comité Régional des Unions du Sahel (CRUS), 
RECOPA-Est, etc. ; 
Des représentants de structures et projets d’appui (REGIS-AG, PAMEFA,  �
REGIS-ER, Projet ViiM, VALPAPE, et des ONGs locales et internationales 
(IFDC, CNFA, VSF-Belgique, AZN) ; 
Des représentants des structures de l’Etat, des Directions Régionales des  �
Ressources Animales du Centre Nord et du Sahel ; 
Des représentants des institutions de financement (Ecobank, FCPB,  �
Coris Bank). 



rEsuLTaTs 
Au terme de l’atelier, la synthèse des échanges et les 
recommandations ont été synthétisées par l’équipe 
de modération et les rapporteurs, puis présentées aux 
participants du forum pour validation. 

ContEnu DEs éChAngEs 
La synthèse des échanges se présente comme suit : 

Sur le plan de l’approvisionnement et de la distribution  �
des aliments pour bétail, les acteurs et leurs rôles

Au niveau du ministère des Ressources Animales et  »
Halieutiques (MRAH), un marché public est lancé pour 
l’acquisition d’aliments bétails dans le cadre de la 
subvention. Les aliments sont transmis aux Directions 
Régionales (DRRAH) pour la distribution aux bénéfici-
aires. Les bénéficiaires sont identifiés en fonction de la 
fréquentation aux services (vaccination) ou en fonction 
de leur vulnérabilité. 
Il existe une cinquantaine d’unités de production  »
d’aliments bétails au niveau national. Ces unités sont 
concentrées à Bobo et Ouaga - et produisent des 
aliments bétails et volailles. Six (6) de ces unités peuvent 
produire des aliments sous forme granulées (SN CITEX, 
SOFAB, Belwet, CPAVI, CNPA et Bagrépôle). 
La production nationale en 2016 est estimée à 190 000  »
tonnes d’aliments bétails et 25 000 tonnes pour 
l’aliment volaille. 
Dans la distribution, on note la présence des grossistes,  »
des semi-grossistes, des détaillants. Les unités de 
production ont chacune sa stratégie de distribution. 

Sur les aspects de la règlementation en matière de  �
distribution des aliments bétail : 

L’absence de réglementation sur les aliments bétails. »
La levée de la TVA sur l’aliment pour le bétail par le  »
gouvernement du Burkina depuis le début de cette 
année 2017 : malgré cette levée de la TVA, les éleveurs 
jugent les aliments chers et ne ressentent pas encore 
l’effet de cette mesure sur les prix des aliments bétails 
vendues mais gardent espoir que la baisse des prix 
sera effective. 

Une identification claire des acteurs de l’approvisionne- �
ment et de la distribution des aliments pour bétail ; 
Point des interventions dans la distribution des aliments  �
pour le bétail et la subvention de l’Etat ; 
Les principales contraintes à l’accès à l’aliment pour  �
le bétail : 

La stratégie du RBM/CRUS en matière de distribution  »
d’aliments bétails couplée avec l’assurance bétail est 
bonne donc mérite d’être étudiée et répliquée dans 
d’autres localités du pays. (Prise en compte de tous 
les acteurs (approche inclusive) dans la définition 
des actions : exemple avec la prise en compte des 
transhumants avec le CRUS). 
La subvention directe aux producteurs telle que  »
conduite actuellement par l’Etat et certains projets 
influenceraient négativement les initiatives locales de 

distribution (distributeurs privés, coopératives, etc.) – 
la question mérite des réflexions approfondies. 
Il y a des diversités d’interventions des projets et  »
programmes avec des mécanismes différents en 
matière de distribution d’aliments pour bétails. Donc il y 
a un besoin de concertation entre acteurs d’intervention 
pour harmoniser les stratégies d’intervention sur 
le terrain. 
Le faible niveau de structuration des acteurs de la  »
production, de l’approvisionnement et de la distribution 
des aliments bétails. 
Des produits financiers existent mais faiblement  »
connus et peu adaptés aux besoins des acteurs des 
aliments bétails. Il y a un besoin de concertation entre 
les acteurs (finances, fabricants, éleveurs, etc.).
L’existence d’initiatives novatrices pouvant faciliter  »
l’accès aux aliments bétails, on note : l’approche 
Alliances productives, connexion mini laiteries aux 
fournisseurs d’aliments bétails, aux éleveurs et aux 
acheteurs de produits du lait, etc. 
L’existence au niveau national de concepteurs  »
technologiques de production d’aliments (broyeurs 
polyvalents et broyeurs mélangeurs, etc.) : Cas de 
l’entreprise KATO avec le broyeur polyvalent. 

Les points de synergies et d’actions communes sont identifiés 
pour une amélioration de l’accès aux aliments bétails pour 
les agro-pasteurs. La synthèse sera faite sur la base des 
points d’actions définies par chaque groupe thématique. 

RECoMMAnDAtIons
Les différentes recommandations validées par les 
participants au forum se résument comme suit :

A l’endroit de l’Etat 

Elaborer une réglementation sur l’aliment bétail/volaille  �
intégrant la production, la distribution/commercialisation, 
les conditions d’importation, etc. 
Organiser un atelier de réflexion pour des mécanismes/ �
stratégie de distribution des aliments bétails intégrant les 
questions de subvention. 

A l’endroit des structures d’appui et projets 

Renforcer la structuration des acteurs au niveau des  �
différents maillons.
Mettre au point une base de données sur les acteurs :  �
fournisseurs, fabricants d’aliments, importateurs, 
distributeurs, organisations/coopératives d’éleveurs 
agissant sur la distribution. 
Mettre en place un cadre de concertation entre intervenant  �
de la fabrication, la distribution et les utilisateurs de 
l’aliment bétail. 
Initier des plaidoyers sur les facteurs aggravant le coût de  �
l’aliment bétail dont le transport et l’application effective 
de la levée de la TVA. 
Organiser des campagnes d’information, mise en relation,  �
concertation, etc. sur les produits financiers existants.


