MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

ET DES RESSOURCES HAUEUTIQUES

Union - Discipline - Travail

-------------------

---------------

ARRETE N°066 /MIPARH/ DU 31OCTOBRE 2006
portant Organisation de la Direction
des Organisations Professionnelles et du Crédit (DOPC).

LE MINISTRE DE LA PRODUCTION ANIMALE ET
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Vu

le décret n02005-800 du 28 décembre 2005 portant nomination des
membres du Gouvernement tel que modifié par le décret n° 2006-307 du
16 septembre 2006 ;

Vu

le décret n°2006-03 du 25 janvier 2006 portant attributions des membres
du Gouvernement ;

Vu

le décret n02006-35 du 08 mars 2006 portant organisation du Ministère de
la Production Animale et des ressources Halieutiques ;

Vu

les nécessités de service ;

ARRETE

Article premier: La Direction des Organisations Professionnelles et du Crédit, en
abrégé DOPC, a pour mission, conformément au décret n°2006-35 du 08 mars
2006 sus-visé, de suivre la politique de professionnalisation et de financement
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des filières de productions animales et halieutiques définie par le Ministère de la
Production Animale et des Ressources Halieutiques.

A ce titre, elle est chargée:

-de promouvoir et de suivre le mouvement coopératif et associatif d'éleveurs, de
pêcheurs, de pisciculteurs, etc. ;
-de contribuer à la professionnalisation des filières des productions animales et
halieutiques et au renforcement des capacités des producteurs dans ces
domaines;
-de

promouvoir

les

échanges

professionnels

entre

les

organisations

professionnelles nationales et leurs homologues étrangères dans les domaines de
l'élevage, de la pêche et de la pisciculture;
-d'appuyer les organisations professionnelles dans la recherche de financement
et de partenaires techniques et économiques.

Elle est dirigée par un Directeur qui coordonne, assure l'animation et le suivi de
l'ensemble des activités de la Direction et des Sous-Directions en liaison
fonctionnelle avec les autres Directions centrales et Services du MIPARH.

Article 2: La Direction des Organisations Professionnelles et du Crédit
comprend deux (2) Sous-Directions:

-la Sous-Direction des Organisations Professionnelles (SDOP) ;

-la Sous-Direction de l'Appui a l'Installation et au Crédit (SDAIC).
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En outre, le Directeur est assiste par une Cellule de Coordination des Etudes de
Projets et de Programmes (CEPP) et un Service Administratif et Financier
(SAF).

Article 3: La Cellule de Coordination des Etudes de Projets et de Programmes
(CEPP) est chargée:

-de rédiger des comptes rendus de réunions, des procès verbaux, des rapports de
séminaires, des rapports d'activités, etc. ;
-de participer à l'élaboration des études de projets et de programmes;
-de participer à la recherche de financement des projets et des programmes;
-de participer à l'organisation des séminaires de formulation de projets et de
programmes;
-d'assurer pour le Directeur le suivi de l'ensemble des études de projets et de
programmes;
-de participer à l'élaboration des termes de références et de suivre l'exécution des
études

de

projets

et

de

programmes

concernant

les

organisations

professionnelles en liaison avec les services compétents de la Direction de la
Planification et des Programmes;
-de participer avec la Direction de la Planification et des Programmes au suiviévaluation

des

projets

et

programmes

concernant

les

organisations

professionnelles.

Article 4 : Le Service Administratif et Financier (SAF) est chargé de :
- préparer et d'exécuter le budget de la Direction;
-gérer et de suivre les dossiers administratifs des agents ;
-gérer les ressources matérielles, humaines et financières.
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Article 5 : La Sous-Direction des Organisations Professionnelles est chargée de:

-promouvoir et de suivre le mouvement coopératif et associatif des éleveurs, des
pêcheurs, des aquaculteurs, des pisciculteurs, etc. ;
-tenir à jour la base de données des organisations professionnelles agrées;
-tenir une archive des agréments, statuts et règlements intérieurs des
organisations professionnelles ;
-contribuer au renforcement des capacités des organisations professionnelles ;
-veiller à l'application des textes régissant le fonctionnement des organisations
professionnelles ;
-contribuer à la professionnalisation des filières de productions animales et
halieutiques ;
-promouvoir l'intégration sous-régionale des organisations professionnelles ;
-promouvoir des cadres de concertation entre les organisations professionnelles
et les partenaires ;
-Proposer des projets.

La Sous-Direction des organisations professionnelles compte deux (2) Services:

-le Service de la Promotion des Organisations Professionnel1es (SPOP) ;

-le Service de l'Inspection des Organisations Professionnel1es (SIOP).

Article 6: La Sous-Direction de l'Appui a l'Installation et au Crédit est chargée:

-d'appuyer les éleveurs candidats à l'instal1ation en liaison avec la Direction des
productions d'élevage ;
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-de promouvoir la diversification des activités de production animale et
halieutique et la bonification des revenus ;

-de préparer les dossiers de demande de subvention des organisations
professionnel1es dans le cadre de la redevance armatoriale ;

-de tenir un répertoire des institutions de micro-finances et des institutions
internationales financières susceptibles de financer des projets et programmes
des organisations professionnelles;

-d'appuyer les organisations professionnelles dans la recherche des financements
des projets et programmes;

-d'encourager la mobilisation de l'épargne locale et le conseil de gestion;

-de suivre les activités des organisations professionnelles installées et financées;

-de contribuer à l'évaluation des impacts socio-économiques des projets et
programmes sur le développement des organisations professionnelles.

-de proposer des projets.

La Sous-Direction de l'appui a l'installation et au crédit compte deux (2)
Services:

-le Service de l'appui à l'installation et au crédit (SAIC) ;

-le Service de la mobilisation de l'épargne et du conseil de gestion (SMECG).
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Article 7 : Tontes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont
abrogées.

Article 8 : le Directeur des Organisations Professionnelles et du Crédit est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publie au journal officiel de la
République de Cote d'Ivoire.

Le Ministre de la Production Animale
et des Ressources Halieutiques

Dr DOUATI Alphonse

AMPLIATIONS:
-SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
-CABINET /MIPARH
-IG/MIPARH
-CONTROLE FINANCIER
-TOUTES DIRECTIONS ET SERVICES EXTERIEURS DU MIPARH
-LANADA
-CHRONO
-JORCI
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