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TRANSFORMATIONS 
INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

PROJET D'INSTALLATION D'ABATTOIRS DANS 
5 PRINCIPALES VILLES DU BURKINA FASO

Ministère de tutelle Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) 

Justificatif (en quelques lignes) Promouvoir la sécurité alimentaire en valorisant les ressources animales par la 
construction d'infrastructures et d'équipements modernes aux normes internationales 

Zone d'intervention Banfora, Fada N'Gourma, Kaya, Ouahigouya, Pouytenga 
Durée 2017-2020 
Secteur et sous-secteur d'activités Production agro-sylvo-pastorale / Ressources Animales 

Objectif global Le projet vise à améliorer les conditions d'abattage d'animaux dans les principales villes 
du Burkina Faso, afin de disposer pour la population de la viande de qualité, en quantité 

Objectifs  

• Construire et équiper 5 abattoirs frigorifiques dans 5 villes du Burkina Faso 
(Banfora, Fada N'Gourma, Kaya, Ouahigouya, Pouytenga) 

• Acquérir des moyens appropriés de transport  et de distribution de la viande 
• 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 former un personnel de l'abattoir 
• Renforcer les  capacités organisationnelles  et opérationnelles des différents acteurs 

de l'abattoir 

Résultats attendus 

• 5 abattoirs frigorifiques sont construits et équipés dans 5 villes du Burkina Faso 
(Banfora, Fada N'Gourma, Kaya, Ouahigouya, Pouytenga) 

• Des moyens appropriés de transport  et de distribution de la viande sont acquis 
• 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 de l'abattoir est recruté et formé 
• Les  capacités organisationnelles et opérationnelles des différents acteurs de ces 

abattoirs sont renforcées 

Principaux bénéficiaires 

Éleveurs et les producteurs de viande (modernes et traditionnels), bouchers, 
commerçants (grossistes, détaillants, exportateurs), transformateurs (grilleurs, 
rôtisseurs, restaurateurs, hôteliers…), consommateurs (ménages…), courtiers et autres 
intermédiaires, organisations professionnelles de la filière 

Composantes 

1. Amélioration des conditions d'abattage des animaux dans les villes de Banfora, Fada 
N'Gourma, Kaya, Ouahigouya et de Pouytenga 
2. Amélioration de la production de viande de qualité et en quantité dans les villes de 
Banfora, Fada N'Gourma, Kaya, Ouahigouya et de Pouytenga 
3. Administration et gestion du projet 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible  
- Non disponible 

Étude de faisabilité non disponible 

Coût total :  
- Financement acquis 
- Financement recherché 

10 000 000 000F CFA, soit 15 243 902, 44 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat recherché : 
- PTF  
- PPP 

PPP 

Contacts du point focal 
(dénomination de la structure, 
téléphone, Fax, E-mail) 

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  

 


