
PROJET DE CRÉATION D'UNE UNITÉ DE PRODUCTION 
DE VACCINS POUR ANIMAUX AU LABORATOIRE 
NATIONAL D'ÉLEVAGE DE OUAGADOUGOU

PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORALE

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

Justificatif (en quelques lignes) Sécuriser la production animale en assurant la couverture vaccinale contre 
les principales pathologies 

Zones d'intervention Ouagadougou 
Durée 2016-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Secteur de Production agro-sylvo-pastorale / élevage 

Objectif global Renforcer les capacités du Laboratoire national d'élevage (LNE) 

Objectifs spécifiques 

 Satisfaire les besoins nationaux en principaux vaccins animaux 
 Renforcer les capacités opérationnelles du Laboratoire national d'élevage 
 Lutter efficacement contre les pathologies par l'amélioration de la 

couverture vaccinale contre les principales maladies 
 Réduire la mortalité et la morbidité des principales maladies animales 
 Augmenter la part relative de l'élevage dans l'économie nationale par 

l'augmentation de l'effectif du cheptel 

Résultats attendus 

 Les besoins nationaux en principaux vaccins animaux sont satisfaits 
 Les capacités opérationnelles du Laboratoire national d'élevage sont 

renforcées 
 La lutte contre les pathologies à travers la couverture vaccinale contre les 

principales maladies est assurée 
 La mortalité et la morbidité des principales maladies animales sont 

réduites 
 La part relative de l'élevage dans l'économie nationale par l'augmentation 

de l'effectif du cheptel est augmentée 

Principaux bénéficiaires 
Services vétérinaires publics et privés, opérateurs économiques publics et 
privés, producteurs et consommateurs, projets et programmes de 
développement 

Composantes 

1. Missions et études techniques 
2. Aménagements des locaux sur le site actuel du LNE 
3. Formation du personnel  
4. Equipement 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité non disponible 

Coût total :  
- Financement acquis 
- Financement recherché 

10 000 000 000 FCFA, soit 15 290 663 euros 
 
En recherche de financement  

Type de partenariat recherché : 
- PTF  
- PPP 

PPP 

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

Direction générale des études et des statistiques sectorielles 
Téléphone : + (226) 70 72 13 63 / 78 16 84 54.  
Adresse e-mail : depmra@gmail.com, sawiss2002@yahoo.fr  
 
Direction générale des services vétérinaires 
Tél. :  + (226) 25 32 45 84 ; Fax : 25 31 35 29 ; E-mail : dgsvbf12@live.fr 

 


