MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

ET DES RESSOURCES HAUEUTIQUES

Union - Discipline - Travail

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

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

CABINET DU MINISTRE

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

ARRETE N°068/MIPARH/du 31 Octobre 2006
portant organisation de la Direction des Productions d'Elevage (DPE)

LE MINISTRE DE LA PRODUCTION ANIMALE
ET DES RESSOURCES HAUEUTIQUES

Vu

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

Vu

le décret n02006-03 du 25 janvier 2006 portant attributions des membres
du Gouvernement ;

Vu

le décret n°2006-35 du 08 mars 2006 portant organisation du Ministère de
la Production Animale et des Ressources Halieutiques ;

Vu

les nécessités de service;

ARRETE

Article premier : Conformément au décret n°2006-35 du 08 mars 2006 susvisé, la Direction des Productions d'Elevage, en abrege DPE, a pour mission de
coordonner l'ensemble des actions publiques et privées tendant à l'amélioration
et à l'intensification des productions animales.
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Ace titre elle est chargée :

- de proposer la réglementation en matière des productions animales et de suivre
son application;
- d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de développement des
productions animales ;
-de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de sélection et
d'amélioration génétique ;
-de veiller à l'approvisionnement régulier du marche en produits animaux;
- d'identifier des thèmes de recherche et de participer aux travaux avec la
recherche scientifique ;
- d'Elaborer et de mettre en œuvre des projets de développement de l'élevage ;
- de mettre en place un comite de pilotage associant les bénéficiaires pour
chaque projet dont elle assure la supervision en liaison avec la Direction de la
Planification et des Programmes;
- de piloter et de coordonner la supervision de l'ensemble des ranches et stations
d'élevage.

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 et Services du Ministère de la
Production Animale et des Ressources Halieutiques.

Article 2 : La Direction des Productions d'Elevage comprend quatre (04) Sous
Directions:

- la Sous Direction des Ruminants (SDR) ;
- la Sous Direction des Elevages a Cycle Court (SDECC) ;
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-la Sous Direction des Elevages non Conventionnels (SDEC) ;
- la Sous Direction des Ranches et Stations d'Elevage (SDRSE).

Le Directeur de la DPE est assiste d'un Service Administratif et Financier.

Article 3 : Le Service Administratif et Financier (SAF) est chargé de :

- confectionner le budget de la DPE et d'en suivre I'execution avec les services
compétents ;
- tenir la comptabilité ;
- traiter de toutes questions ayant trait aux ressources humaines, matérielles et
financières.

Article 4 : La Sous Direction des Ruminants est chargée :
- de participer à la conception des programmes de développement de l'élevage
des ruminants et d'organiser la mise en œuvre de ces programmes;
- de proposer la réglementation en matière de productions des ruminants et de
suivre son application;
-d'assurer le développement génétique et la certification des animaux
sélectionnés ;
-de promouvoir tout projet de développement des productions des ruminants.

La Sous Direction des Ruminants comprend deux (2) services:
- le Service de Développement de la Production Laitière ;
- le Service de Développement de la Production de Viande.
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Article 5: La Sous Direction des Elevages à Cycle Court est chargée de:

- participer à la conception des programmes de développement des Elevages à
Cycle Court (avicoles et porcins) et d'organiser la mise en œuvre de ces
programmes;

- participer à l'élaboration des stratégies de production des Elevages à Cycle
Court ;

- proposer la réglementation en matière de productions des Elevages à Cycle
Court et de suivre son application.

- promouvoir tout projet de développement des productions des Elevages à
Cycle Court ;

La Sous Direction des Elevages à Cycle Court comprend deux (2) services:

- le Service de Développement de la Production avicole ;

- le Service de Développement de la Production porcine.

Article 6: La Sous Direction des Elevages non Conventionnels est chargée de :

- participer à la conception des programmes de développement des élevages non
conventionnels et d'organiser la mise en œuvre de ces programmes;

- participer à l'élaboration des stratégies de production des élevages non
conventionnels ;
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- proposer la réglementation en matière de productions des élevages non
conventionnels et suivre son application;

- promouvoir tout projet de développement des productions des élevages non
conventionnels.

La Sous Direction des Elevages non Conventionnels comprend deux (2)
services:

- le Service Développement des Elevages non Conventionnels ;

- le Service Promotion des Elevages non Conventionnels.

Article 7: La Sous Direction des Ranches et Stations d'Elevage est chargée:

-d'animer et coordonner l'actualisation des programmes de développement des
ranches et stations d'élevage existant ;

-de rechercher des financements pour les ranches et stations d'élevage;

-d'assurer le suivi des activités des ranches et stations d'élevage ;

-de participer à l'élaboration et au suivi des études sur les ranches

et stations d'élevage ;.

- de proposer des projets d'implantation de nouveaux types de stations.
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Article 8 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont
abrogées.

Article 9: Le Directeur des Productions d'Elevage est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République
de Cote d'Ivoire.

Le Ministre de la Production Animale
et des Ressources Halieutiques

Dr DOUATI Alphonse
Ampliations
- Secrétariat General du Gouvernement
- Cabinet/MIPARH
-IG/MIPARH
- Toutes Directions et Services Extérieurs du MIPARH
- Contrôle financier
-LANADA
- Chrono
-JORCI
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