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RESUME 

 

La production de la viande destinée à la consommation humaine dans les pays en voie de 

développement et plus spécifiquement au Togo serait loin de respecter les bonnes pratiques 

d’abattage, d’hygiène selon les normes du codex Alimentarius. Pour avoir une bonne viande, 

l’animal doit être abattu dans un local communément appelé abattoir. 

L’abattoir selon le dictionnaire des sciences animales (2013) est un bâtiment et aménagement 

spécial destiné à l'abattage, au sacrifice des animaux de boucherie, comportant des halls 

d'abattage, des salles de ressuage, un entrepôt frigorifique, des parcs à animaux, etc... 

Le Togo dispose d’un seul abattoir de référence nationale, celui de l’Office National des 

Abattoirs et Frigorifiques (ONAF) implanté depuis 1976 pour répondre aux besoins en 

viandes et abats pour une population estimée entre 150 000 et 200 000 habitants selon la 

Direction de l’Elevage. L’abattoir de l’ONAF est sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de  la Pêche géré par un Conseil d’Administration avec délégation de pouvoir 

à un Directeur Général. 

Au plan institutionnel, la production animale et la filière de la viande en général relèvent de la 

responsabilité principale du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage (MAEP). 

Trois autres ministères sont impliqués dans le système de gestion de la sécurité alimentaire. Il 

s’agit de : 

• Ministère de la Santé (Division de l’Assainissement et de l’Hygiène du Milieu, 

l’Institut National de la Santé Publique), 

• Ministère de l’Economie et des Finances par le biais de la Direction Générale des 

Douanes, 

• Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, agissant par la Direction 

du Commerce Intérieur et de la Concurrence, la Direction de la Qualité et de la 

Métrologie. 

Au plan législatif et règlementaire, divers textes tels que des lois, des décrets et  des arrêtés 

ont régi le domaine de la santé publique et de la santé animale depuis le temps colonial 

jusqu’à nos jours. Plusieurs  de ces textes  sont désuets et leurs applications sont imparfaites et 

répondent moins aux exigences internationales. Cependant, il n’existe pas de textes 

spécifiques relatifs à l’implantation et au fonctionnement des abattoirs et installations 

spécifiques.   
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De nos jours, l’abattoir de l’ONAF ne répond plus aux normes d’implantation étant situé dans 

une zone industrielle très polluée et aussi compte tenu de la vétusté des infrastructures. La 

population de Lomé et celle de ses agglomérations sont estimées en 2011 à plus de 1,4 

millions d’habitants soit plus de sept fois la capacité de l’abattoir de l’ONAF.  

La production intérieure en produits carnés ne couve que les 65% des besoins nationaux selon 

le Cadre de Programmation Pays-Togo  2013-2017 relatif à la production carnée. Le pays a 

recours à 35% de produits carnés importés pour couvrir le déficit. 

Selon les estimations de la mission FAO, Avril 1995, la consommation de viande et abats sera 

à l’an 2010 de l’ordre de 56 656 tonnes contre une production intérieure de 37761 tonnes pour 

l’alimentation d’une population près de 6 450 000 habitants. Le déficit sera alors de 19 295 

tonnes. En 2011, le Togo a importé de viandes et abats de volaille, frais, réfrigérés ou 

congelés  1 906, 4 millions de Francs CFA selon les données de l’OMC. Pour réduire 

significativement ce déficit et offrir une viande de qualité aux consommateurs, la création de 

nouvel abattoir moderne s’impose.  

C’est dans ce cadre que notre étude propose la  création  d’un  nouvel abattoir moderne à 

Adéticopé situé à 20 Km de la ville de Lomé (Togo).  
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INTRODUCTION GENERALE 

Contexte et justification 

Dans la plupart  des pays en développement, l'abattage des animaux s'effectue souvent d'une 

manière traditionnelle et serait loin de respecter les normes du Codex Alimentarius. La viande 

obtenue dans de pareilles conditions pourrait être contaminée et présenterait des risques pour 

la santé humaine. 

Ce constat reste toujours d’actualité comme le précisent : Dr Athman MRAVILI, Pr Ettriqui 

ABDELFETTAH et Hassane ABDOURAHAMANE dans leur document de synthèse, Étude 

sur les abattoirs d’animaux de boucherie en Afrique centrale  Cameroun, Congo, Gabon et 

Tchad, FAO 2013: « … l’analyse des insuffisances qui caractérisent le secteur de l’abattage et 

de la distribution des viandes laisse apparaître une situation préoccupante en matière de santé 

publique consécutive aux multiples dangers liés à la mise sur le marché de viandes pouvant 

être insalubres par absence de contrôles sanitaires vétérinaires. Il en est de même avec les très 

mauvaises conditions d’hygiène de l’abattage, du transport et de l’exposition à la vente. Cette 

analyse a permis, également, d’identifier le risque sanitaire particulier dans certains pays lié à 

la consommation de viandes congelées importées, par insuffisance de mise en œuvre 

d’analyses de laboratoire approfondies lors des contrôles à l’importation ou suite aux 

défaillances dans la maîtrise de la chaîne du froid » [7].  

Pour avoir une viande propre à la consommation humaine, l’abattage des animaux devrait se 

faire dans un local communément appelé abattoir. L’abattoir selon le dictionnaire des sciences 

animales (2013) est un bâtiment et aménagement spécial destiné à l'abattage, au sacrifice des 

animaux de boucherie, comportant des halls d'abattage, des salles de ressuage, un entrepôt 

frigorifique, des parcs à animaux, etc [14]. C’est aussi « Tout local approuvé/homologué et/ou 

enregistré par l’autorité compétente, utilisé pour l’abattage et l’habillage d’animaux spécifiés 

destinés à la consommation humaine ». [9]  

La gestion de risques de contamination des viandes à l’abattoir pose un grand problème de 

santé publique pour les gouvernements des pays en développement dont le Togo. 

Le Togo, pays situé en Afrique de l’Ouest, dispose d’un seul abattoir de référence nationale 

communément appelé Abattoir de l’Office Nationale des Abattoirs et Frigorifiques (ONAF) 

implanté à Lomé depuis 1976. Les infrastructures de cet abattoir ne répondent plus aux 

normes de sécurité sanitaire d’abattage. 
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Au Togo, la viande est omniprésente dans les mets de tous les jours en tant qu’élément 

essentiel pour l’équilibre alimentaire. Cependant, la production animale n’arrive pas à 

satisfaire la demande nationale qui est de 65% selon le Cadre de Programmation Pays-Togo  

2013-2017 relatif à la production carnée [3]. La consommation de viande et d’abats par 

habitant et par an est estimée à 7 Kg, ce qui est nettement inférieur aux normes préconisées 

par la FAO qui est de12 Kg par personne et par an.  

Selon les calculs du secrétariat de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), basé sur le 

données issues de la base de données Comtrade (CTCI Rev.3) de la Division de Statistiques 

de l’Organisation des Nation Unies (DSNU), le Togo a importé viandes et abats de volaille, 

frais, réfrigérés ou congelés 2 394,9 millions de Francs CFA en 2008, 1 283,8 millions de 

Francs CFA en 2009, 1 587,9 millions de Francs CFA en 2010 et 1 906, 4 millions de Francs 

CFA en 2011.  

Selon la Direction de l’Elevage, l’abattoir de l’ONAF de Lomé, répond aux besoins en 

viandes pour une population estimé entre150 000 et 200 000 habitants. La population de 

Lomé et celle de ses  agglomérations en 2011 sont estimées à 1,4 millions d’habitants1 

dépassant plus de sept fois la capacité de l’abattoir de l’ONAF de Lomé.  

Face à la demande en viandes sans cesse croissante et l’incapacité de l’abattoir de l’ONAF de 

satisfaire la consommation de la population de Lomé et de ses agglomérations, le 

gouvernement togolais dans son document stratégique de relance de la production agricole, 

plan d’action d’urgence période 2008-2010, s’est engagé à implanter des postes d’abattage 

dans deux (02) zones périphériques de Lomé (Agoè-Nyivé et Adidogomé) et le 

réaménagement de l’abattoir de l’ONAF [17] . A ce jour, ces deux aires d’abattage sont 

construites et fonctionnelles. Cependant des questions restent toujours d’actualité : Ces 

dispositions suffisent-elles pour satisfaire les besoins de la population togolaise en viande en 

quantité et en qualité ?  Ne faut-il pas envisager la construction un nouvel abattoir qui 

respecte les normes internationales ? 

Ce travail de fin d’étude dans le cadre de l’obtention du Diplôme d’Etudes Supérieures et 

Spécialisées (DESS) en Gestion de Projets se justifie par la nécessité d’implanter un nouvel 

abattoir moderne à Adéticopé, situé à 20 km au nord de la zone portuaire de Lomé.  

 

 
                                                           
1
 Recensement Général de la Population et de l’Habitat  2011 
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Objectif général 

Contribuer à l’amélioration des dispositifs d’implantation et de fonctionnement d’un abattoir 

et entrepôt frigorifique au Togo. 

 

Objectif spécifiques 

 

• Réaliser l’état des lieux des mécanismes qui régissent l’implantation et le 

fonctionnement d’un abattoir et entrepôt frigorifique au Togo, 

• Elaborer un projet de création et de gestion d’un nouvel abattoir et entrepôt 

frigorifique à Adéticopé à Lomé au Togo. 

Notre travail est subdivisé en quatre (04) parties : 

• Etat des lieux des mécanismes d’implantation et de fonctionnement des abattoirs et des 

entrepôts frigorifiques au Togo ; 

•  Projet de création d’un abattoir moderne de bovins et de petits ruminants avec 

entrepôt frigorifique et atelier de découpe à Adéticopé, Lomé-Togo ; 

• Conclusion ; 

• Recommandations. 
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METHODOLOGIE 

I.  Techniques et outils de collecte de données 

1. Recherche documentaire  

Les principaux centres ou institutions qui ont fait l’objet de nos recherches documentaires 

sont : 

• La bibliothèque de la Fondation Universitaire Mercure ;  

• Le centre de documentation de la Direction de l’Elevage du Ministère de l’Agriculture 

de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ; 

• La bibliothèque de l’Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM) de Lomé. 

Par ailleurs, nous avons fait recours à internet pour recueillir des données sur la thématique de 

notre étude. Les sites internet sont ceux des  Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (FAO), de l’Union Européenne (UE), de l’Organisation Mondiale de la Santé 

Animale (OIE), de  la Chambre d’Agriculture de France, du Centre d’Information des 

Viandes (CIV), de l’OMC, du MAEP.  

2. Personnes ressources consultées 

Des échanges avec des spécialistes du domaine nous ont permis de collecter des informations 

pertinentes sur notre thème. Il s’agit des responsables: 

- de la Division de la Maîtrise sanitaire des filières halieutique  et animale du MAEP ; 

- de la Division de la Promotion de l’élevage du MAEP ; 

-  de l’ONAF : Directrice Générale, Chef personnel,  Docteur vétérinaire, Assistant 

d’hygiène d’Etat, Président de la communauté des bouchers et Charcutier du Togo ; 

-  de formation du département des Assistants d’hygiène de l’ENAM de Lomé. 

- du marché de bétail d’Adéticopé ; 

-  du syndicat de revendeurs d’animaux au marché de bétail de Cacaveli et,  

-  d’entrepôts frigorifiques privés de Lomé. 

 

3. Enquête 

• Echantillons 

La constitution d’échantillons a concerné les entrepôts frigorifiques privés de la ville de 

Lomé. Un travail a été réalisé avec les responsables de la Division de l’Hygiène et du 

Contrôle des Denrées Alimentaires d’origine animale de la Direction de l’Elevage pour la 

sélection desdits entrepôts. Vingt sept (27) entrepôts frigorifiques privés ont été sélectionnés 

dans le cadre de notre étude.  
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• Techniques et outils d’enquête utilisés 

� Technique utilisée 

L’administration des questionnaires au niveau des entrepôts frigorifiques a été réalisée par les 

étudiants de la deuxième année du département des Assistants d’Hygiène de l’ENAM de 

Lomé. 

Nous avons eu  aussi à nous entretenir avec les responsables de la Direction de l’Elevage du 

MAEP, de l’ONAF, de la Communauté Nationale des Bouchers et Charcutiers du Togo et  du 

Syndicat National des Commerçants et Revendeurs des Ruminants et des Volailles du Togo 

(SYNACORERUVOTO). 

 

� Outils utilisés 

Nous avons utilisé des fiches d’enquête comportant des questions à réponse fermée (oui-non ; 

conforme –non conforme) des questions à réponses ouvertes. 

Une question à réponse fermée ne donne que deux types de possibilité de réponses : oui ou 

non ; conforme ou non conforme. Cela ne donne pas assez d’informations utiles.  

Une question à réponse ouverte permet aux personnes interrogées de s’exprimer librement et 

pendant longtemps. Elle est très intéressante par la richesse et la diversité des informations 

qu’elle permet de recevoir. Le choix des questions a été orienté par les objectifs poursuivis 

[1]. 

 

II.  Difficultés  

Au cours de notre étude, nous avons rencontré les difficultés suivantes : 

- Les 1/3 (9/27) des responsables des entrepôts frigorifiques ont refusé de répondre à 

nos questionnaires.  

- toutes les informations recherchées n’ont pas peu être obtenues par nos enquêteurs 

notamment les informations financières. 

-  Les données récentes ne sont pas disponibles et même s’il y en a leurs 

communications sont restées confidentielles. 
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I-  Etat des lieux du Mécanisme d’implantation des abattoirs et des 

entrepôts frigorifiques au Togo 

Il s’agit dans ce chapitre de faire l’état des lieux du cadre institutionnel et cadre juridique 

(législatif, règlementaire et normatif) qui régit l’implantation des abattoirs et des entrepôts 

frigorifiques au Togo. 

 

1.1.  Cadre institutionnel  

La sécurité sanitaire des consommateurs au Togo fait partie de la mission régalienne de l’Etat 

togolais. Le domaine des abattoirs et installations frigorifiques est sous la responsabilité 

directe du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Trois (03) 

autres Ministères interviennent aussi dans le système de gestion de la sécurité sanitaire des 

aliments conformément à la règlementation relative à la production animale et des denrées 

alimentaires d’origine animale et halieutique. Il s’agit : 

• du Ministère de la Santé à travers la Division de l’Assainissement et de l’Hygiène du 

Milieu, l’Institut National d’Hygiène aujourd’hui Institut de Santé Publique ; 

• du Ministère de l’Economie et des Finances par le biais de la Direction Générale des 

Douanes ; 

• du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé à travers la Direction 

du Commerce Intérieur et de la Concurrence, la Direction de la Qualité et de la 

Métrologie. 

 

1.1.1. Principales attributions du Ministère de l’Agricult ure, de l’Elevage 

et de la Pêche (MAEP) 

Autrefois connu sous les noms du Ministère de l’Economie Rurale et ensuite du Ministère du 

Développement Rural et de l’Environnement, il a pris le nom du Ministère de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) à partir de 1997 avec le décret n° 97-108/PR du 23 juillet 

1997[20]. Ce décret a réorganisé le Ministère en cabinet ministériel. Des réorganisations 

internes  par des arrêtés sont intervenues au fil des années qui ont suivi. Le dernier arrêté fut 

celui n°042/13/MAEP/CAB/SG du 06 juin 2013 précisant les nouvelles attributions dudit 

Ministère. L’article 2 du chapitre 1 de cet arrêté, donne la composition du Ministère [20].  

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) comprend : 

• Le Cabinet, 



 

 

8

• Les services rattachés au Ministère, 

• L’Administration Centrale, 

• Les Services Extérieurs, 

• Les Institutions et Organismes rattachés. 

La Direction de l’Elevage (DE) a pour mission de: 

• « veiller à l’élaboration et à l’application de la législation vétérinaire ; la santé 

publique vétérinaire, la qualité des facteurs de production des produits vétérinaires, 

des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine animale ; au respect 

des accords du Togo avec ses partenaires en matière de production et de santé 

animale ; 

• Définir les mesures de protection sanitaire des produits halieutiques ; 

• Proposer la délivrance des agréments, d’installation aux établissements de production, 

d’importation, d’exportation et de mise sur le marché des animaux, des denrées 

alimentaires d’origine animale, des aliments pour animaux, des sous-produits et des 

médicaments vétérinaires, ainsi que des autorisations d’importation et de dépotage ou 

d’enlèvement » [20]. 

Pour être plus opérationnelle, la Direction de l’Elevage est subdivisée en trois (03) Divisions : 

• La Division de la Promotion de l’Elevage ; 

• La Division de la Santé Animale et des Laboratoires ; 

• La Division de l’Hygiène et du Contrôle des Denrées Alimentaires d’origine animale. 

La Division de l’Hygiène et du Contrôle des Denrées Alimentaires d’origine animale 

comprend deux sous-sections : 

• La Section des Etablissements ; 

• La Section Contrôle aux Frontières. 

Ces deux sections sont des structures centrales qui sont directement en charge de l’exécution 

de l’inspection vétérinaire et du contrôle sanitaire, de la salubrité des denrées alimentaires 

d’origine animale. 

 

1.1.2. Le Ministère de la Santé  

La Direction des Soins de Santé primaires à travers la Division de l’Assainissement et de 

l’Hygiène du Milieu (DAHM), assure l’inspection sanitaire des aliments.  

La DAHM comporte trois (03) services : 
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• Le service du contrôle de qualité de l’eau et des aliments,  

• Le service d’hygiène des collectivités, 

•  Le service du contrôle et de la protection contre les Radiations, 

Le Togo est un pays membre du FAO et de l’OMS. Il est soumis depuis longtemps aux 

normes du Codex Alimentarius. C’est la DAHM qui en assure la stratégie d’inspection en se 

conformant à ces normes.  Ces normes sont appliquées par tous les départements intervenants 

dans l’inspection dès qu’il n’y a pas de normes nationales. 

 

1.1.3. Le Ministère chargé du Commerce et de la Promotion du secteur 

Privé 

Deux directions veillent au respect des normes en matière de sécurité alimentaire : 

• La Direction du Commerce Intérieur et  la Concurrence  

• La  Direction de la Qualité et de la Métrologie.  

Les prérogatives en matière de sécurité des aliments sont conférées à la Direction du 

Commerce Intérieur et de la concurrence à travers la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999. Le 

décret présidentiel n° 2001-132 PR  du 22 mai 2001 définit l’organisation et les attributions 

de ces deux directions. 

Les formalités de création d’entreprise sont réalisées au niveau de la direction de la Chambre 

du Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT)  et à travers le Centre de Formalités des 

Entreprises (CFE) créé par décret n°2000-091/PR du 08 Novembre 2000 [18]. 

Le Centre de Formalités des Entreprises fonctionne sous la forme de « Guichet Unique ». 

C’est le centre dans lequel s’effectuent toutes les formalités de création, de modifications et 

de dissolution des entreprises. 

Les démarches en vue d’accomplir les formalités au CFE  pour la création d’entreprise se 

présentent comme suit : 

Cas de Personne Morale 

a) Dossier à constituer : 

- Un questionnaire à remplir (Déclaration Mo), disponible au CFE ; 

- Une photocopie de la carte nationale d’identité pour les nationaux, de la 

carte consulaire pour les ressortissants de la Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou du passeport pour les 

étrangers ; 
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- Une photocopie du titre de séjour notamment la carte de séjour, le 

certificat de résidence ou le visa pour les étrangers ; 

- Une déclaration sur honneur de non condamnation ; 

- Trois (03) expéditions des statuts ; 

- Deux (02) photos d’identité du gérant ou du directeur de l’entreprise 

- Un plan de situation de l’entreprise à main levée. 

b) Dépôt du dossier :  

- Les dossiers sont déposés dans une chemise à rabat au CFE pour le contrôle 

de conformité. 

c) Paiement de frais de prestation : 

- 61 250 FCFA (soit 93,37 euros) pour les nationaux et ressortissants de 

la CEDEAO ; 

- 66 250 FCFA (soit 101 euros) pour les étrangers 

Le paiement s’effectue sur place à la caisse de la Banque Togolaise de Commerce et 

d’Industrie (BTCI). 

Le reçu de versement est remis au CFE comme pièce justificative. 

d) Délivrance d’un récépissé de dépôt de déclaration qui comporte la date de 

retrait de votre dossier. 

Cas de Personne physique 

a) Dossier à constituer 

- Un questionnaire dûment rempli (Déclaration Mo), disponible au CFE ; 

- Une photocopie de la carte nationale d’identité pour les nationaux, de la 

carte consulaire pour les ressortissants de la CEDEAO ou du passeport 

pour les étrangers ; 

- Une photocopie du titre de séjour notamment la carte de séjour, le 

certificat de résidence ou le visa pour les étrangers ; 

- Une copie légalisée du diplôme ou l’attestation de diplôme pour les 

professions libérales ; 

- Une déclaration sur honneur de non condamnation ; 

- Deux (02) photos d’identité du gérant ou du directeur de l’entreprise ; 

- Un plan de situation de l’entreprise à main levée. 
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b) Les dossiers sont déposés dans une chemise à rabat au CFE pour le contrôle de 

conformité. 

c) Paiement de frais de prestation : 

- 34 400 FCFA (soit 52,44 euros) pour les nationaux et ressortissants de 

la CEDEAO ; 

- 39 400 FCFA (soit 60 euros) pour les étrangers 

Le paiement s’effectue sur place à la caisse de la BTCI. 

Le reçu de versement est remis au CFE comme pièce justificative 

d) Délivrance d’un récépissé de dépôt de déclaration qui comporte la date de 

retrait de votre dossier. 

 

1.1.4. Le Ministère de l’Economie et des Finances 

La Direction Générale des Douanes veille aussi bien à l’importation qu’à l’exportation 

conformément à la règlementation relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.  La 

loi n°66-22 du 23 décembre 1966 et le décret n°97-104/PR du 23 juillet 1997 organisent le 

fonctionnement et confèrent les prérogatives requises à la Direction des Douanes. Le contrôle 

douanier est fait conjointement par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

et le Ministère de l’Economie et des Fiances. L’arrêté n°07/08Bis/MAEP/MEF du 03 

septembre 2003 a fixé les conditions d’enlèvement et de dépotage des denrées alimentaires 

d’origine animale et/ou halieutique. 

 

1.2. Etat des lieux du cadre juridique  

1.2.1. Au plan international : Quelques lignes directives de la FAO 

Les lignes directives de la FAO exigent que les textes législatifs concernant la santé publique 

et animale soient rédigés de façon à être faciles à la compréhension et à leur mise en 

application. Ces textes législatifs doivent prévoir les pouvoirs juridiques requis pour permettre 

au personnel du service de santé animale de remplir ses fonctions de manière efficace, et 

identifier les autorités responsables de l'application de ces textes. 

1.2.1.1. Textes législatifs dans le domaine de la santé publique et de la santé 

animale 

Les lignes directives de la FAO précisent aussi qu’une loi sur la santé animale et qu’une loi 

sur la santé publique confèrent au service de santé animale les pouvoirs nécessaires pour 

l'exercice de ses fonctions et également définissent les responsabilités des éleveurs et autres 
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personnes à l'égard de cette loi. Les lois doivent prévoir l'introduction rapide de nouvelles 

mesures au moyen de textes complémentaires lorsque de nouvelles maladies ou de nouvelles 

conditions de lutte apparaissent. Les procédures d'application et les autorités responsables 

doivent être définies. 

 

1.2.1.2. Portée des pouvoirs d'inspection 

Les lignes directives de la FAO recommandent que le service public de santé animale soit 

habilité par la loi à soumettre à inspection: 

• Les animaux, domestiques et sauvages, aux fins de la lutte contre les maladies 

animales ; 

• Les produits d'origine animale ; 

• Les produits alimentaires pour animaux ; 

• Les produits destinés à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies 

animales ; 

• Tout ce qui peut transmettre des maladies animales ; 

• Les locaux, le matériel, les installations et moyens de transport connexes, 

conformément aux lois et réglementations pertinentes ; 

• Les documents connexes, conformément aux lois et réglementations pertinentes. 

 

En particulier, le service public de santé animale doit être habilité à procéder à l'examen 

clinique de tout animal et à des tests ou autres examens des produits énumérés plus haut. De 

plus, dans la mesure définie par les lois et réglementations pertinentes et en accord avec elles, 

le service de santé animale doit avoir pouvoir à titre permanent ou temporaire d'effectuer des 

inspections vétérinaires aux fins suivantes: 

• Appliquer des marques officielles d'identification aux animaux, produits, récipients, locaux, 

matériel et moyens de transport ; 

• Délivrer ou annuler des certificats ou licences officiels ; 

• Interdire, limiter, restreindre ou réglementer l'importation, l'exportation ou les mouvements 

à l'intérieur du pays des animaux, des produits d'origine animale et des autres produits 

assujettis à l'inspection vétérinaire, ainsi que des produits d'alimentation animale, des vaccins, 

des agents infectieux biologiques, des insectes nuisibles et des médicaments ; 

• Ordonner et mettre en application l'isolement, l'examen et les analyses des animaux ; 



 

 

13

• Réaliser ou faire réaliser les tests de diagnostic, la vaccination, le traitement prophylactique 

ou thérapeutique des animaux, le traitement des produits, la désinfection des locaux, du 

matériel, des installations et des moyens de transport ; 

• Collecter des échantillons à des fins de diagnostic, contrôle sanitaire ou de qualité, ou de 

procédure légale en cas de maladie animale, et soumettre ces échantillons à des examens de 

laboratoire ; 

• Confisquer des animaux et produits, ou en ordonner la confiscation ; 

• Abattre des animaux ou détruire des produits, ou en ordonner l'abattage ou la destruction ; 

• Enregistrer les établissements ou les individus exerçant des activités spécifiques et surveiller 

leur gestion ; 

• Confirmer ou annuler l'agrément accordé à des établissements, activités ou individus 

déterminés et, en cas d'annulation de l'agrément, interdire, ou faire interdire le fonctionnement 

de l'établissement ou l'activité de l'individu en cause ; 

• Interdire, limiter, restreindre ou réglementer l'accès des personnes à des locaux spécifiés ou 

des lieux définis ; 

• Interdire, limiter, restreindre ou réglementer l'introduction dans des locaux spécifiés ou des 

lieux définis d'animaux, produits ou autres objets ou leur enlèvement de ces lieux ou locaux ; 

• Contrôler à des fins de santé animale la reproduction naturelle ou artificielle du bétail, 

volaille ; 

• Faire fonctionner des laboratoires vétérinaires, des stations de quarantaine et autres 

établissements officiels sous la responsabilité et l'autorité directes des vétérinaires officiels 

[10]. 

 

1.2.2. Au plan national 

1.2.2.1. Les textes réglementaires 

Au Togo depuis le temps colonial jusqu’en 2013, divers textes à savoir les lois, les décrets et  

les arrêtés ont régi le domaine de la santé publique et de la santé animale. Cependant, il 

n’existe pas jusqu’alors de textes spécifiques qui régissent le mécanisme d’implantation et de 

fonctionnement des abattoirs et installations frigorifiques.  

Les seuls textes qui mentionnent le domaine des abattoirs et installations frigorifiques sont 

celui du décret n°75-185 du 2 octobre 1975 portant création de l’Office Nationale des 

Abattoirs et Frigorifiques (ONAF) et le décret n°91-085 du 23 octobre 1991 transformant 

l’ONAF en société d’Etat [20]. 
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Les textes qui régissent le sous secteur sont ceux qui fixent les conditions d’inspections 

sanitaires des viandes, celui des établissements intervenant dans la manipulation des produits 

carnés y compris les poissons et les fruits de mer importés. La plus part de ces textes sont plus 

ou moins appliqués mais, plusieurs d’entre eux sont désuets et leur mise en application est 

imparfaite et ne répond  pas aux normes internationales.  

Nous pouvons citer : 

- La loi n°99-02 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur le 

territoire de la république togolaise ;  

- L’arrêté n° 077/12/MAEP/CAB/SG/DE du 24 juillet 2012 relatif à l’inspection 

sanitaire et de salubrité ; 

- L’arrêté n° 048/MAEP/CAB/SG/DEP du 25 avril 2007 relatif aux contrôles officiels 

des denrées animales et d’origine animale.  

- L’arrêté n° 112/MAEP/CAB/SG/DE du 04 septembre 2007 et l’arrêté n° 

076/12/MAEP/CAB/SG/DE du 25 juillet 2012 portant sur la qualité des eaux de 

traitement des denrées alimentaires d’origine animale. 

De façon spécifique l’arrêté n°09/MAEP/SG/DEP du 20 mars 2004 fixe les conditions de 

délivrance d’agrément aux établissements intervenant dans la manipulation des produits 

carnés y compris les poissons et les fruits de mer importés. Cet arrêté précise en son article  4 

que tout établissement sollicitant l’agrément pour la  distribution et/ou la commercialisation 

des produits carnés y compris les poissons et les fruits de mer doit : 

o être installé au Togo ; 

o être en règle vis-à-vis du Ministère chargé du Commerce ; 

o disposer d’infrastructures de transport et d’entreposage des produits 

carnés  y compris  les poissons et  les fruits de mer ; 

o adresser une demande  d’agrément à l’Autorité compétente. 

   L’article 6  précise que le dossier de la demande d’agrément doit comporter : 

o une demande manuscrite adressée au Ministre de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la pêche ; 

o l’adresse de l’établissement ; 

o une copie de tout document du Ministère chargé  du Commerce du  Togo 

(Numéro d’enregistrement, quitus  fiscal et autres) 

o tous les documents relatifs à l’adoption et à l’application des règles  

sanitaires dans l’établissement suivant le  système HACCP (Hazard 
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Analysis and Control Critical Points), les  registres comportant des  

preuves de mise  en  œuvre dudit système. 

Cet arrêté a vu son champ d’application renforcé par deux autres arrêtés pris en 2006 et en 

2007. Il s’agit de : 

- L’arrêté n°69/MAEP/CAB/SG/DEP du 12  décembre 2006 portant fixation des 

conditions d’importation et de dépotage d’animaux vivants et des denrées 

alimentaires d’origine animale. 

-  L’arrêté n° 043/MAEP/SG/DEP du 20 avril 2007 portant fixation des conditions 

d’exportation, d’importation, de production et de mise  sur le marché des denrées 

alimentaires d’origine animale et/ou halieutique.  

Ce dernier arrêté précise dans son article 14 que l’obtention de l’agrément sanitaire est 

subordonnée au versement de taxe et d’une redevance versées à la caisse de la DE. Il est 

précisé également dans l’article 16 que les taxes d’importation sont payées au Cabinet du 

MAEP au moment du dépôt de la demande de l’autorisation d’importation et que les taxes 

d’inspection sont versées à la caisse de la DE. Les montants sont fixés en  annexe dudit arrêté 

et à titre d’exemples, nous pouvons mentionner : 

� La redevance pour l’obtention de l’agrément sanitaire est de 300 000 

francs CFA soit 457,31 euros par agrément valable pour une durée de 

quatre ans, 

� La taxe pour les visites d’inspection technico-sanitaires est fixée à 

20 000 francs CFA soit 30,49 euros par site. 

� Les opérateurs économiques payent 10 000 FCFA soit 15 euros par 

conteneur de 40 pieds de découpe de volailles pour le dépotage 
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II.  Etat des lieux du mécanisme de fonctionnement d’un abattoir et 

entrepôt frigorifique 

 

2.1. Etat des lieux des mécanismes de fonctionnement du marché de bétail 

et des produits carnés au Togo 

L’élevage au Togo est de type traditionnel. Le cheptel du Togo est composé de bovins, 

d’ovins, de caprins, de porcins et de volailles. L’élevage de ces espèces est plus important 

dans la partie septentrionale du pays.  

En 1989, à la dernière campagne de recensement nationale de vaccination contre la peste 

bovine, on comptait 260 000 têtes de bovins, 2 400 000 têtes de petits ruminants,  248 000 

têtes de porcins et 5 200 000 têtes de volailles toutes espèces confondues selon FAO sur 

l’élaboration d’un plan de développement de l’élevage au Togo en  1995[5]  volume I ; FAO, 

Rome, Avril 1995, Page 17) 

En août 2010, KOUGLENOU A.,  dans son « Rapport National de Réflexion sur le secteur clé 

de l’agriculture y compris l’élevage (atténuation)-adaptation aux changements climatiques au 

Togo » [12], les effectifs des cheptels en 2007 sont estimés : 

• à 307 300 têtes pour les bovins, soit un taux de croissance annuel de 1,5% par rapport 

aux effectifs des dix dernières années; 

•  à 3 507 800 têtes pour les ovins/caprins, ce qui représente évolution annuelle de 6,4% ; 

•  à 316 400 têtes pour les porcins, soit un accroissement annuel de 0,6%;  

•  à 10 836 000 têtes pour la volaille, soit un accroissement annuel de 5,9%. 

En 2012, au recensement national agricole, les données statistiques animales de la Direction 

des Statistiques Agricole de l’Informatique et de la Documentation (DSID)  du MAEP ont 

révélé :   

• : 428 772 têtes de bovins; 

• 1 111 977 têtes d’ovins; 

• 2 526 059 têtes de Caprins; 

• 944 979 têtes de Porcins ; 

• 15 344 011 têtes de volailles.  

Ces  données statistiques  sur la production animale au Togo révèlent une croissance de la 

production  constatée depuis 1989.  
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Malgré cette croissance de la production animale, la consommation en viande reste toujours 

déficitaire au Togo. Ce déficit explique pourquoi le Togo depuis longtemps, a toujours fait 

recours aux importations pour couvrir les besoins de la population en matière de la  

consommation en  viande.  

Selon les estimations d’une mission de la FAO en avril 1995[5], la consommation de viande 

et abats étaient estimée en 2010 à 56 656 tonnes contre une production intérieure de 37761 

tonnes pour l’alimentation d’une population près de 6 450 000 habitants. Ce qui représente le 

déficit de 19 295 tonnes. 

En 2003, le Rapport national sur l’état des ressources génétiques animales au Togo du MAEP 

a révélé que le Togo importe des viandes congelées composées de viandes de bœuf, des abats 

de volailles et de porcs par bateau des pays européens depuis 1971. [13]  

En 1992, les importations représentaient,  2 232 tonnes de viandes et abats dont 360 tonnes de 

viande de bœufs et 1 788 tonnes de viande de volailles [13]. En 1993, les importations de 

viande étaient de 1 961 tonnes dont 277 tonnes de viandes de bœufs et 1 607 tonnes de 

viandes de volailles [13].  

Ces importations représente pour le Togo, des sorties de devises non négligeables. Ainsi entre 

2001 et 2003, ces devises étaient estimées à 2,8 milliards de FCFA par an. Sur le plan 

national, le taux de couverture des besoins en produits d’élevage est largement déficitaire et la 

consommation de viande et abats représente 7 Kg/habitant/an. Ce taux de couverture des 

besoins en viandes est nettement inférieur à la norme du FAO qui recommande plutôt 12 

Kg/personne/an. 

 Le Togo importe annuellement environ 30 000 têtes de bovins, 40 000 petits ruminants, un 

million de volailles sur pied et près de 10 000 tonnes de viande. En 2007, le Togo a  dépensé 

au moins, 1,25 milliard de FCFA pour l’importation de viande selon les  données  statistiques 

de  la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale…  (DGSCN 2008.) 

[16].  

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce déficit comme l’indique le Document Stratégie de 

Relance de la Production Agricole [17]. La faible consommation des produits animaux est 

due : 

• à l’insuffisance des structures de transformation et de conservation et,  

• à l’absence de circuits de distribution sécurisée.  
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En effet, le Togo dispose de plusieurs infrastructures d’abattage, de transformation et de 

distribution qui ne répondent aux normes de Sécurité Sanitaire des Aliments recommandées  

par le  FAO et l’Organisation Mondiale  de  la Santé (OMS). 

 Selon la Politique Nationale de Développement Agricole du Togo pour la période 2013-2022 

du MAEP [15], la production carnée couvrait en 2012 environ 65% des besoins nationaux. 

 Les difficultés majeures auxquelles la production animale est confrontée sont : 

• les modes d’élevage rudimentaires et caractérisés par une faible productivité ; 

• l’insuffisance de la diversification des types d’élevage,  

• l’insuffisance des mécanismes de crédit approprié et ; 

• l’insuffisance d’organisation dans le secteur. 

Selon l’étude sur Stratégie de Réduction de la pauvreté au Togo, 2009-2011[4], le 

gouvernement togolais a pris des mesures suivantes pour relancer la production animale:  

• L’appui au développement de l’élevage familial des espèces à cycles courts ;  

• L’information, la sensibilisation et l’accompagnement technique des éleveurs et 

pêcheurs ; 

• L’organisation des éleveurs et pêcheurs en groupement et faîtière et la promotion de 

l’émergence d’une interprofession ;  

• Le renforcement de l’épidémio-surveillance et la vulgarisation de la vaccination contre 

les grandes épizooties ;  

• La promotion des abattoirs et des chambres frigorifiques ;  

• L’aménagement des stations piscicoles et des retenues d’eau pour le développement de 

l’aquaculture ;  

• Le développement des sites de débarquement des produits halieutiques ;  

• La création des points d'eau, des pâturages et des pistes à bétail. 

 

La même étude estime une cinquante marchés réglementaires pour le commerce d’animaux au 

Togo.  Plus de 60% de marchés d’animaux se retrouvent dans la partie septentrionale  du 

Pays. Il existe donc deux types de marchés :  

• le marché de collecte (MC) et ; 

•  le marché de regroupement (MR).  

Le Togo compte plus de 35 marchés de collecte et une quinzaine de marché de regroupement. 
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2.1.1. Le marché de regroupement de bétail d’Adéticopé 

Le marché de regroupement de bétail d’Adéticopé est situé au nord de Lomé à 20 km de 

l’abattoir de l’ONAF en Zone portuaire. Ce marché de regroupement de bétail couvre une 

superficie de 2 hectares.  Le marché de bétail d’Adéticopé n’accueille uniquement que des 

bovins. Il  est construit en 1978 par la Communauté Economique du Bétail et de la Viande 

(CEBV). La CEBV représente une Organisation sous régionale créée par le Conseil de 

l’Entente (Burkina Faso autrefois Haute Volta, Côte d’Ivoire, Niger, Bénin, Togo). Ce marché 

n’a pas fonctionné pendant plus de 20 ans parce que les bénéficiaires que sont les bouchers et 

les négociants l’ont jugé trop éloigné du centre ville de Lomé. Ce n’est qu’en 2002 que 

l’exploitation du site a démarré. Les espèces regroupées dans ce marché sont constituées de 

bovins à zébus et de bovins à taurins. Ces dernières proviennent du Burkina Faso, du Mali, du 

Niger, du Bénin, du Ghana et du Togo. Les 75% des effectifs proviennent du Burkina Faso. 

Le marché accueille en moyenne 900 têtes de bovins par mois. Il est administré un régisseur, 

vétérinaire de profession, qui est nommé par le Directeur de l’Elevage du MAEP. Le marché 

s’ouvre 6 jours dans la semaine, de dimanche à vendredi de 15 heures à 18 heures. De 07 

heures à 15 heures, les animaux sont conduits au pâturage. 

Les clients potentiels du marché sont constitués essentiellement de bouchers. Le régisseur 

assure l’inspection sanitaire sur pied des animaux à l’entrée et à la sortie du marché. Par jour, 

33 bêtes en moyenne sont vendues. Les recettes du marché sont constituées des taxes d’entrée 

estimées  à 1000 francs CFA soit 1,5 euros par tête  et des  taxes de  sortie  estimées à 200 

francs CFA soit 0,3 euros par tête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Marché de bétail d’Adéticopé  
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2.1.2. Le marché de regroupement de Dékawowossimè de Cacavéli, Lomé 

Le marché de Dékawowossimè de Cacavéli  à Lomé, est créé en janvier 2013. Ce marché  a 

été créé pour désengorger le marché de regroupement de bétail de Gbossimè. Sa gestion est 

assurée par le Syndicat National des commerçants et revendeurs de ruminants et des volailles 

du Togo (SYNACORERUVOTO). Le marché accueille aussi des bovins avec des effectifs 

très réduit, les petits ruminants qui sont les ovins et les caprins sont plus dominant. Ces 

espèces proviennent en grande partie du nord du Togo et représentent 70% des effectifs.  

En  général, les clients potentiels des marchés de regroupement de bétails à Lomé sont 

constitués de bouchers et de restaurateurs. 

 

2.2.  Etat des  lieux du mécanisme de fonctionnement de l’abattoir de l’Office 

National  des Abattoirs Frigorifiques (ONAF) à Lomé 

2.2.1. Etat des lieux de la gestion administrative de l’abattoir 

2.2.1.1. Personnel administration et technique 

a) Personnel administration 

Le personnel administratif est composé de  dix (10)  membres :  

• 01 Directrice Générale ; 

• 01 Responsable des Ressources Humaines ; 

• 04 agents au service comptable ; 

• 01 secrétaire ;  

• 01 Agent comptable ;  

• 01 Agent à la caisse et  

• 01 Responsable qualité. 

 

b) Personnel technique et d’appui 

Le personnel technique est représenté par une équipe de maintenanciers composée de sept  

(07) agents qui assurent bon fonctionnement de la chaîne de froid et le gardiennage. 

Le personnel d’appui est constitué de bouchers, charcutiers et d’aides bouchers dont  l’effectif 

est estimé à environ 100 personnes. 

 

 

 



 

 

21

2.2.2. Etat des lieux de l’abattage des animaux à l’abattoir de l’ONAF 

Depuis son implantation en 1976, les espèces abattues sont composées de bovins, d’ovins et 

de caprins et de porcins. De nos jours,  la capacité moyenne journalière d’abattage est estimée 

à : 

• 72 têtes de bovins/jour ; 

• 62 têtes d’ovins et de caprins/jour ;  

• 11 têtes de porcins/jour.  

 Toutes les espèces abattues proviennent des marchés différents marché de  bétails de 

Lomé. Les 50% des bovins abattus proviennent du marché de bétail d’Adéticopé. Les 

principaux clients potentiels de l’abattoir de l’ONAF sont constitués de bouchers et de 

charcutiers.  

Les frais d’abattage toutes taxes comprises par espèces abattues sont: 

• 4500 Francs FCA soit 6,9 euros par bovins ; 

• 550 Francs FCFA soit 0,8 euro par ovin ou par caprin ; 

• 50 FCFA par Kg  soit 0,07 euro de carcasse de porcin. 

 

2.2.3. Etat des lieux de la conception et des installations de l’abattoir 

2.2.3.1. Conformité technique des locaux et dispositifs 

L’ONAF est créé en  19752 et l’abattoir est implanté en 1976. Il est doté d’une installation 

frigorifique. Au début de sa mise en services en  1976, les prescriptions en matière de la 

conception des locaux répondaient  aux normes d’un abattoir moderne en ce qui concerne le 

respect: 

• du principe de la marche en avant ; 

• du principe de la séparation des secteurs souillés et des secteurs propres ; 

Les principaux locaux et dispositifs techniques étaient disponibles. Il s’agit : 

• des locaux de stabulation et d’aires de parcage des animaux vivants ; 

• des locaux sanitaires ; 

•  des locaux de séparés pour le traitement du 5ème  quartier ;  

• des  locaux et camions frigorifiques ; 

• des  locaux administratifs ; 
                                                           
2
 Décret n°75-185 du 02 octobre1975 et transformé en Société d’Etat en 1991 par décret n°91-085 du 23 octobre1991.  
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• des dispositifs de palan et de rail pour la suspension des carcasses ; 

• des dispositifs d’approvisionnement en eau potable en quantité suffisante ;  

• des dispositifs d’éclairage ;  

• des dispositifs de ventilation ; 

•  Les dispositifs de drainage des eaux usées. 

Les murs et les planchers  étaient solides, imperméables et facile à nettoyer. 

Actuellement, le bâtiment principal et toutes les installations et dispositifs d’abattage sont 

vétustes et délabrés par manque d’entretien. 

 

2.2.3.2. Non conformités des installations et disfonctionnements constatés 

Notre étude a révélé les non conformités et disfonctionnements suivants : 

� L’entrée principale qui représente la voie d’accès: 

• pour les animaux ; 

• pour les usagers ; 

• pour la sortie de la viande et des abats. 

� Les dispositifs de fourniture en eau chaude absents et l’approvisionnement en eau 

chaude n’est pas suffisant et non conforme ; 

� Les installations d’évacuation d’eaux usées ne sont plus fonctionnelles et l’évacuation 

des eaux usées n’est pas conforme.  

� Les principes de marche en avant, de non entrecroisement des courants de circulation, 

de séparation des secteurs propres et souillés non respectés. 

� Les principes de la mécanisation de transferts des charges et d’utilisation précoce et 

généralisée du froid ne sont pas respectés. 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Figure 2 : a) Salle de stabulation et Parc d’attente des animaux 
b) Couloir de la marche en avant pour la salle d’abattage 

 

a) b) 
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� Le quai de débarquement, le parc de stabilisation, la salle d’abattage (étourdissement, 

saignée, pré dépouille...), la salle d’habillage, les locaux du 5ème quartier et la salle de 

machines et atelier ne sont pas conformes et sont insalubres (Figure 3 : Insalubre 

constaté à  l’entrée  de  la  salle  d’abattage). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 3 : Insalubrité constaté à l’entrée de la salle d’abattage 

� Les locaux frigorifiques sont disponibles mais non conformes. 

� Le local du service sanitaire et de contrôle sanitaire de même le Lazaret ou l’étable 

sanitaire ne sont pas disponibles. Il en est de même pour l’abattoir sanitaire qui fait 

suite au Lazaret. 

� Le local de saisie  et de consigne n’est pas disponible. 

� Les sols (solides : imperméables, imputrescibles, antidérapant, facile à laver, à 

nettoyer et à désinfecter avec une pente suffisante pour un bon écoulement des eaux) 

ne sont pas adéquats. 

� Les murs et plafonds ne sont pas conformes : les murs et plafonds ne sont pas couverts 

en carreaux à faïences, non munis de rampes, non munis de raccords en carreaux 

incurvés au contact du sol pour éviter le dépôt des déchets.  

� Les équipements de base nécessaires pour l’abattage et l’habillage sont vétuste  et sont 

très loin de satisfaire aux conditions d’une bonne pratique d’abattage : 

• Un pistolet d’étourdissement, des pinces électriques céphaliques ou un 

équipement à étourdir pour une prise directe ne sont pas disponibles. 

• Un aiguisoir, des couteaux pour l’égorgement de 16 cm de long, affûtés des 

deux côtés et des couteaux pour la dépouille de 16 cm, incurvés, une pierre à 

aiguiser à huile ou à eau sont disponibles mais ne sont pas conformes. 

• Un fourreau pour ranger les couteaux n’est pas disponible. 
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• Un palan ou un treuil et un épandeur-jambier sont disponibles et non 

fonctionnels donc non conformes. 

• Des plates-formes de travail ne sont pas disponibles. 

• Des seaux sont disponibles mais en quantité insuffisantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Vue de la toiture d’une salle de l’abattoir favorable à l’installation des ravageurs  

 

� En matière de bonnes pratiques d’abattage, les défaillances majeures constatées au 

niveau de l’abattoir de l’ONAF concernent essentiellement : 

• Les  conditions de  transport, parcage, d’amenée et de contention des animaux au 

poste de saignée; 

• Les conditions non hygiéniques d’abattage des animaux. 

� En matière de Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) et des contrôles sanitaires, nous  

avons constaté dans le cadre de notre étude que les contrôles des usagers aux entrées et 

aux sorties sont insatisfaisants. Il n’existe pas des interdictions d’accès au poste fixe 

d’abattage. Cette situation favorise la dissémination de la contamination croisée des 

carcasses. Les défaillances majeures concernent principalement : 

• le contrôle médical et l’hygiène vestimentaire du personnel; 

• le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel; 

• Le programme de lutte contre les nuisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figure 5 : a) Abattage d’un porc dans les conditions insalubres  

                               b) Phase de dépouillement d’un porc abattu 
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De façon générale, l’abattage des animaux ne répond pas aux prescriptions de Bonnes 

Pratiques d’abattage et d’hygiène de base recommandées par la commission FAO/OMS. 

Toutes les opérations d’abattage se font sur place et favorisent de ce fait la 

contamination des carcasses. Les bouchers et les charcutiers travaillent au même endroit 

dans leur tenue de ville sans aucune protection (Figure 5 : Abattage d’un porc dans les 

conditions insalubres). 

 

2.3. Etat des lieux du mécanisme de fonctionnement des entrepôts frigorifiques privés 

Notre étude a porté aussi sur les mécanismes de fonctionnement de vingt sept (27)  entrepôts 

frigorifiques privés. Il s’agit des établissements à caractère commercial. Ces entrepôts 

frigorifiques privés ont pour principales activités l’importation, la distribution, la vente des 

productions animales, halieutiques et dérivés alimentaires congelés ou surgelés. Les 

agréments d’exploitation dans ce domaine sont délivrés par le Ministère de l’Agriculture, de 

la Pêche et de l’Elevage (MAEP). Toutefois, ces entrepôts frigorifiques privés sont soumis au 

préalable aux procédures d’enregistrement au Ministère du Commerce.  

Le choix des vingt sept (27) entrepôts frigorifiques a été fait avec l’aide  des  responsables de 

la Division de l’Hygiène et du Contrôle des Denrées Alimentaires d’origine animale  du 

MAEP. 

Sur les vingt sept (27) entrepôts frigorifiques sélectionnés, dix huit (18) soit 66% ont accepté 

l’entretien. Les viandes qui font l’objet de  leur importation  sont constituées  de volailles de 

bovins, de porcins et des  produits  de mers. 

 

Généralement les viandes importées proviennent des pays suivants : France, Allemagne, 

Portugal, Pays Bas, Espagne, Italie, Turquie, Chine, Sénégal, Ghana, Bénin et Mauritanie.  

Les 33% (9/27) des entrepôts frigorifiques ont refusé  de nous fournir des données sur les 

montants de leurs importations annuelles.  

Comme équipements de base dont disposent les entrepôts frigorifiques pour assurer leur bon  

fonctionnement, nous pouvons citer : une chambre  froide,  un camion frigorifique et  un 

groupe électrogène. Nous avons constaté que tous les entrepôts frigorifiques enquêtés 

disposent de chambres froides équipées de thermomètres fonctionnels. Les 83% entrepôts 

frigorifiques enquêtés (15/18) disposent de toilettes et de vestiaires, de postes de lavage des 

mains munis d’un dispositif de distribution de savon. Les 11% (2/18) des entrepôts 
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frigorifiques enquêtés font des entretiens des locaux à une fréquence  de trois (3) fois par 

semaine.  Plus de 88% (16/18) autres entrepôts frigorifiques nettoient une (1) à deux (2) fois 

par semaine les locaux. Tous les entrepôts arrivent à faire le nettoyage de la chambre froide 

une fois au moins par an.  Le personnel chargé  de manipuler les viandes respectent et 

pratiquent les mesures  d’hygiène de base  dans les 22% (4/18) des cas des entrepôts 

frigorifiques enquêtés.  Ces mesures  d’hygiène  sont : le port de coiffes, le port de tablier et le 

lavage des mains. Plus de 88%  (16/18) entrepôts frigorifiques enquêtés disposent d’un 

personnel qui a un certificat  d’aptitude à manipuler les denrées alimentaires délivrés par les 

services compétents de l’Etat. Ce certificat a une validité de 6 mois. 

Aucun entrepôt frigorifique ne s’approvisionne à l’abattoir de l’ONAF car ce dernier 

n’arrive pas produire la viande de qualité que les entrepôts frigorifiques importent. 
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CREATION ET GESTION D’UN ABATTOIR DE BOVINS ET DE 
PETITS RUMINANTS AVEC ENTREPOT FRIGORIFIQUE ET 

ATELIER DE DECOUPE A ADETICOPE, LOME  
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Résumé  

 

Nom de l’entreprise   Entreprise Agroalimentaire la Bonne 

Décision 

Statut juridique Société Mixte 

Promoteur PATSOH-AMOUZOU 

Secteurs d’activité Agro alimentaire 

Nombre d’emploi 51 

Adresse de l’entreprise Adéticopé, Lomé - Togo 

Localité d’installation Adéticopé, Lomé 

Capital  1 796 800  euros 

Numéro d’enregistrement RCCM  

E-mail  

 

 

I.  Contexte et justification du projet  

Le Togo est un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest de 56 600 km2  avec une population de plus 

de 6 191 155 d’habitants en 20113 pour un taux de croissance de 2,84%. Lomé est la capitale  

du Togo. La population de Lomé est estimée à plus de 1,4 million d’habitants au recensement 

de 2011. Face à une population sans cesse croissante et à la faible capacité de l’abattoir de 

l’ONAF à répondre à la demande en viandes de la population de Lomé, la construction d’un 

nouveau abattoir moderne de grande capacité s’avérait impérieux.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce projet de création et gestion d’un abattoir de bovins et de 

petits ruminants avec entrepôt frigorifique à Adéticopé, une zone périphérique de Lomé.  

Ce projet est en  réponse  à La « Stratégie de relance de la production agricole, plan d’action 

d’urgence période 2008-2010 » mise en place par le Togo  en juillet 2008 qui  exige  la  

construction d’abattoirs modernes qui répondent aux normes de sécurité sanitaire des 

aliments. Cette stratégie prévoit la construction de deux postes d’abattage dans deux zones 

périphériques de la ville de Lomé. Il s’agit de la zone d’Adidogomè située au nord-est et la 

zone d’Agoè située au nord-ouest de  la ville de Lomé.  

                                                           
3
 Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2011 
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Il s’agit de construire un abattoir d’une capacité journalière d’abattage de 100 bovins et de 

150 petits ruminants.  

 

II.  Objectifs du projet  

2.1 Objectif général 

Contribuer à satisfaire à la demande intérieure en viandes de qualité et en quantité 

suffisante. 

2.2 Objectifs spécifiques 

� Assurer la construction et la gestion de l’abattoir ; 

� Procéder à l’abattage des bovins et de petits ruminants; 

� Fournir aux consommateurs togolais une viandes de qualité et en quantité 

suffisante ; 

� Participer au développement d’un pôle alimentaire de service et de proximité ; 

� Maintenir un service local d’intérêt sanitaire et général, accessible à l’ensemble 

des consommateurs dans les conditions économiquement supportables ;  

� générer des activités autour d’une zone du projet.  

 

III.  L’analyse du marché : demande, offre et concurrence 

La population togolaise est consommatrice de viande. Selon une étude du FAO en 1995 sur 

l’élaboration d’un plan de développement de l’élevage au Togo [5], l’estimation de la 

consommation en viande et abats en 2010 était de 56 656 tonnes contre une production 

intérieure de 37 761 tonnes pour l’alimentation d’une population près de 6,4 millions 

d’habitants. Le déficit sera alors de 19 295 tonnes. Selon cette même étude, la production 

intérieure augmente de 13% depuis1998 alors que la consommation augmente de 19,25%. Si 

cette évolution est maintenue on aura pour 2014, une production intérieure de 42 218 tonnes 

contre une consommation de 67 562 tonnes avec un déficit de 25 344 tonnes.  Le document 

Cadre de Programmation Pays-Togo  2013-2017[3], mentionne que la production carnée 

couvre environ 65% des besoins nationaux.  Nous pouvons déduire donc un déficit en 

produits carnés de 35%. 

En résumé l’offre nationale de la production carnée est inférieure à la demande nationale en 

produits carnés. 

Il existe entre autre trois structures privées d’abattage d’animaux de faible capacité. La part de 

marché détenu est de 5% de la demande nationale en viande.  
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La concurrence dans ce secteur est faible. L’abattage est souvent fait de façon traditionnelle et 

clandestine avec un grand risque de contamination des viandes. Ce secteur traditionnel est 

tenu par les bouchers.  

 

IV.  Constitution du capital 

4.1 Constitution du capital et son montant 

Le capital de ce projet de création d’un abattoir de bovins et de petits ruminants avec 

adjonction d’une chambre froide et d’un atelier de découpe est constitué de : 

• des frais d’acquisition terrain avec les démarches administratives. La superficie du 

terrain sera de deux (02) hectares. L’acquisition du terrain va s’accompagner aussi 

d’une série de démarches relatives au branchement d’eau potable, d’électricité et de 

téléphones ; 

• des frais de construction ; 

• des frais d’acquisition des équipements : éclairage artificiel, chevalet de dépouillement 

des jambiers, rails aériens, crochets, treuils à main, pistolet à percuteur, seaux, outil à 

main, chariot à fumier, plates-formes, cuve d’échaudage, autoclave, chaudière, bascule 

aérienne à cadran (halle d’abattage des bovins), bascule aérienne à cadran pour petits 

animaux ; groupes électrogènes, camions frigorifiques, un forage d’eau potable. 

• des frais généraux et coûts des ressources humaines. 

L’évaluation du capital se présente comme suit : 
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Tableau 1 : Evaluation du capital du projet 

Rubrique 
Coût total en 

Francs CFA 
Coût total en Euro Echéancier 

I. Frais préliminaires    2 500 000  3 811  6 mois  

II. Etude et Expertise    15 000 000  22 866  6 mois 

III. Terrain 15 000 000  22 866  6 mois 

III. Bâtiments et génie civil   525 650 500  801 296  12-18 mois 

IV. Travaux publics    38 500 000  58 689  6-20 mois 

V. Machines et équipements       

Equipements de l’abattoir  35 000 000  53 354  12-24 mois 

Equipements informatiques  5 500 000  8 384  Année 2 

Equipements d’incinération et équarrissage  15 600 000  23 780  12-24 mois 

Equipements de bureau  7 550 000  11 509  Année 2 

Equipements frigorifiques  110 000 000  167 683  Année 2 

Equipements atelier de découpe 75 000 000  114 329  18-24 mois 

Equipements d’épuration d’eau  215 000 000  327 744   Année 2 

Groupe électrogène 100 KVA 45 000 000  68 598  Année 2 

Sous Total Machines et équipements 508 650 000  775 381    

VI. Matériel roulant       

Camions frigorifiques  60 000 000  91 463  Année 2 

Véhicules légers  14 500 000  22 104  Année 2 

SousTotal Matériel roulant 74 500 000  113 567    

VII. Formation       

Bouchers  8 500 000  12 957  Années 2 

Maintenance  5 400 000  8 232  18-24 mois 

Sous total formation 13 900 000  21 189    

  Total général  1 178 700 500  1 796 800    

Montant du projet = 1 796 800  euros 

Montant du capital social : 1 796 800 x 70% = 1 257 760 euros 

 

4.2 Montant restant à financer (emprunt) 

L’emprunt serait de : 1 796 800 x 30% =  539 040 euros 

Il s’agira de trouver un financement sur une période de 10 ans auprès d’une institution 

financière de la place et négocier un taux d’intérêt de 8% l’an dégressif. 
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V.  Etablissement d’un dossier destiné au financement extérieur du projet 

 

Ce dossier doit contenir les divers éléments destinés à la prise de décision du pouvoir 

financier : 

 

5.1. Structure du dossier 

5.1.1 Dénomination : il s’agit d’une Société  mixte où le capital sera réparti entre l’Etat, 

les bénéficiaires, une Institution financière et le secteur privé.  

5.1.2 Situation du projet : le projet se situe à Adéticopé  au nord de Lomé. 

5.1.3 Date prévue pour le début des travaux : 1er janvier 2014. 

5.1.4 Date prévue pour l’exploitation commerciale du projet : 1er janvier 2016. 

5.1.5 Le capital initial nécessaire est envisagé à 1 796 800 euros dont 70% soit 1 257 

760 euros représentant le capital social (ou fonds propres) et 30% soit 539 040 

euros représentant l’emprunt auprès d’une banque 

 

5.2. Le Plan de financement de l’abattoir avec adjonction de chambre froide et 

de chambre de congélation se présente comme suit : 

Tableau 2 : Plan de financement 

Plan de financement % Montant en euro 

Total investissement 100%               1 796 800   

Etat 30%                  539 040   

Institution de financement 30%                  539 040   

Bénéficiaires (CNBCT, Eleveurs, 

restaurateurs, Commerçants bétail) 25%                  449 200   

Secteur privé 
15%                  269 520   

 

Le montant du financement extérieur s’élève ainsi à 530 040 euros. Un partenariat avec 

une banque de la place pour financer ce projet est envisageable. 
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Nous supposons que la banque accepte financer le projet  et accorde les conditions 

suivantes : 

• Durée de l’emprunt : 10 ans. 

• Modalité de remboursement : annuel. 

• Taux d’intérêt : 8% l’an dégressif. 

Le déblocage est fait en deux tranches : 

N0= 134 760 euros 

N1= 404 280 euros 

5.3. Les remboursements annuels  

Les remboursements sont résumés dans les tableaux ci-dessous. sur 10 ans pour un taux de 

8% l’an 

Tableau 3 : Remboursement de l’emprunt  

Pour  N0=134 760 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Capital 
Amortissement 

Capital 

Capital 

restant dû 
Intérêt Annuité  

 1 134 760  13 476  121 284  10 781  24 257  

 2 121 284  13 476  107 808  6 064  19 540  

3 107 808  13 476  94 332  5 390  18 866  

4 94 332  13 476  80 856  4 717  18 193  

5 80 856  13 476  67 380  4 043  17 519  

6 67 380  13 476  53 904  3 369  16 845  

7 53 904  13 476  40 428  2 695  16 171  

8 40 428  13 476  26 952  2 021  15 497  

9 26 952  13 476  13 476  1 348  14 824  

10 13 476  13 476  0  674  14 150  

Total   134 760    41 102  175 862  
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Pour N1= 404 280 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Plan de remboursement des annuités 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 

24 257  92 310  77 487  74 792  72 097  69 401  66 706  64 011  61 316  58 621  42 49  

 

 

5.4. Le plan d’amortissement des immobilisations 

Nous supposons que les immobilisations sont amortissables suivant leur nature (tableau ci-

dessous) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Capital 
Amortissement 

Capital 

Capital 

restant dû 
Intérêt Annuité 

N2 404 280  40 428  363 852  32 342  72 770  

N3 363 852  40 428  323 424  18 193  58 621  

N4 323 424  40 428  282 996  16 171  56 599  

N5 282 996  40 428  242 568  14 150  54 578  

N6 242 568  40 428  202 140  12 128  52 556  

N7 202 140  40 428  161 712  10 107  50 535  

N8 161 712  40 428  121 284  8 086  48 514  

N9 121 284  40 428  80 856  6 064  46 492  

N10 80 856  40 428  40 428  4 043  44 471  

N11 40 428  40 428  0  2 021  42 449  

Total   404 280    123 305  527 585  
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Tableau 5 : plan d’amortissement 

 

Rubrique 

 

Durée 

d’amortissement 

Frais d'établissement  3 ans 

Bâtiment et géni civil  20ans 

Equipements de l’abattoir  10 ans 

Equipements informatiques  3 ans 

Equipements d’incinération et 

équarrissage s 

5 ans 

Equipements de bureau  3 ans 

Equipements frigorifiques   5 ans 

Equipements atelier de découpe  5 ans 

Equipements d’épuration d’eau  5 ans  

Groupe électrogène 100 KVA  5 ans 

Camions frigorifiques  4 ans 

Véhicules légers  4 ans 

 

Les amortissements sont présentés dans le tableau 8 de l’annexe. 

 

5.5. Produit d’exploitation  

Dans ce secteur, le produit d’exploitation résulte des frais d’abattage que paient les usagers et 

les revenus issus des activités des camions frigorifiques, de la chambre froide et de la 

chambre de congélation. 

La capacité maximale journalière de l’abattoir est de 100 bovins et de 150 petits animaux. 

• Les frais d’abattage de bovins s’élèvent à 15 euros par animal, 

• Les frais d’abattage de petits animaux s’élèvent à  6 euros par animal. 

On suppose que l’abattoir  va fonctionner 6 jours sur 7 jours dans la semaine 

L’abattage journalier se présente comme suit : 

• Première année d’exploitation : 70 bovins et 70 petits animaux 

• Deuxième année d’exploitation : 80 bovins et 100 petits animaux 
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• Troisième année d’exploitation : 90 bovins et 125 petits animaux 

• A partir de la quatrième année d’exploitation : 100 bovins et 150 petits animaux 

Les autres revenus sont estimés en fonction des revenus d’abattage. Ainsi : 

• Les revenus issus des activités des camions frigorifiques, de la chambre froide et de la 

chambre de congélation sont estimés à 10% des revenus de l’abattage pendant N3 à 

N6 et à 15% de N7 à N10 ;  

• Le service de l’atelier de découpe est estimé à 5% des revenus de l’abattage de N3 à 

N6 et à 8% de N7 à N10, 

•  La gestion des déchets avec une société de la place génère un revenu estimé à 5% des 

revenus de l’abattage de N3 à N6 et à 8% de N7 à N10. 

Le projet bénéficie durant les dix premières années d’exploitation d’une imposition annuelle 

de 1% du chiffre d’affaires annuel. Le projet aussi s’engage à maintenir les frais d’abattage 

constants durant cette période. 

Les revenus prévisionnels et le calcul d’impôts sont consignés dans le tableau 6 de l’annexe. 

 

5.6. Les charges d’exploitation 

5.6.1. Charges liées aux ressources humaines  

 Ce secteur utilise un effectif non négligeable de ressources humaines et selon les normes de 

la FAO, l’équipe se compose comme suit : 

5.6.1.1. Personnel administratif et de soutien : 

• Un Directeur, 

• Un chargé de ressources humaines 

• Un comptable 

• Un employé de bureau 

• Un gardien. 

5.6.1.2. Personnel de production 

• Un contremaitre, 

• 34 ouvriers dont 23 pour l’abattage de bovins et 11 pour l’abattage de petits animaux 

- Composition des 23 ouvriers pour l’abattage de bovins 

1. Conduire l'animal du parc de repos à l'aire d'étourdissement. 

2. Etourdir l'animal, le hisser au treuil et l'égorger. 

3. Même travail qu'en 2. 
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4. Oter la tête, amener la carcasse à la salle d'abattage et l'affaler sur le 

chevalet de dépouillement. 

5. Même travail qu'en 4 (chevalet n° 2) 

6. Même travail qu'en 4 (chevalet n° 3) 

7. Oter les pieds, fendre le sternum et l'os de la culotte et dépouiller 

partiellement la carcasse (chevalet n° 1). 

8. Même travail qu'en 7 (chevalet n° 2) 

9. Même travail qu'en 7 (chevalet n° 3) 

10. Passer les crochets aux pattes postérieures, hisser la carcasse en position 

semi verticale au moyen d'un jambier fixé au treuil, terminer 

l'écorchage. 

11. Même travail qu'en 10 (chevalet n° 2). 

12. Même travail qu'en 10 (chevalet n° 3). 

13. Oter la panse 

14. Oter les intestins 

15. Fendre la carcasse 

16. Même travail qu'en 15 

17. Même travail qu'en 15 

18. Peser la carcasse 

19. Amener la carcasse à la place d'enlèvement des viandes 

20. Traiter les abats rouges 

21. Laver les peaux et porter les produits non comestibles dans la resserre 

des saisies. 

22. Traiter les tripes 

23. Traiter les intestines. 

- Composition des 11 ouvriers pour l’abattage de petits animaux 

1. Conduire l'animal de l'étable de repos à l'aire d'étourdissement. 

2. Etourdir l'animal, le hisser sur le rail aérien et l'égorger. 

3. Habiller l'animal sur le chevalet. 

4. Même travail qu'en 3. 

5. Même travail qu'en 3. 

6. Même travail qu'en 3. 

7. Même travail qu'en 3. 
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8. Même travail qu'en 3. 

9. Porter les peaux au magasin. Porter les panses et les intestins à la 

triperie. Porter les produits non comestibles à la chambre des saisies. 

10. Travailler à la boyauderie. 

11. Travailler au magasin des peaux. 

5.6.1.3. Personnel pour la réfrigération 

• Un mécanicien 

• Un ouvrier 

• 3 chauffeurs 

• 3 hommes de peines (à tout faire). 

5.6.1.4. Service et entretien abattoir 

• Un mécanicien, 

• Deux hommes de peine (à tout faire) 

 

Soit au total 51 membres de l’équipe pour l’abattage de 100 bovins et 150 petits animaux. 

Supposons que cette capacité maximale ne sera atteinte à partir de la quatrième année 

d’exploitation. Nous pouvons estimer pour les trois premières années  d’exploitation avec 41 

membres de l’équipe et à partir de la quatrième  année d’exploitation avec 51 membres de 

l’équipe. 

Pour les deux premières années (N1 et N2) consacrées à la mise en place des infrastructures, 

les frais du personnel nécessaires sont pris en compte dans la rubrique travaux publics. 

Les charges du personnel sont estimées en fonction des frais d’abattage et se répartissent 

comme suit : 

• N3 et N4 : 30% des frais d’abattage, 

• N5 et N6 : 35% des frais d’abattage, 

• N7 et N8 : 40%  des frais d’abattage, 

• N9 et N10 : 45% des frais d’abattage 

Les charges externes sont estimées en fonction des charges du personnel. Ainsi : 

• Les entretiens des locaux, des équipements et autres services extérieurs sont estimés à 

10% des charges du personnel. 

• Les frais des services extérieurs en eau, électricité et téléphone sont équivalents aux 

frais du personnel. 
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• Les autres services extérieurs (désinfection des locaux, inspection de vétérinaire etc..) 

sont estimés à 5% des frais du personnel 

L’impôt minimum forfaitaire (IMF) de 1%  sur le total des produits d’exploitation durant les 

huit années d’exploitation et ceci sous condition de maintenir le prix d’abattage constant 

durant la même période. 

Les charges d’exploitation sont présentées dans le tableau 7 de l’annexe. 

 

5.7. Analyse financière liée à l’exploitation 

 

Le tableau 9 de l’annexe exprime cette analyse financière et nous pouvons affirmer que 

grâce à l’apport initial, nous nous retrouvons avec une trésorerie toujours positive. Cette 

analyse permet d’estimer la capacité de l’entreprise à dégager  des flux de trésorerie et de 

juger de sa capacité à rembourser ses dettes, c'est-à-dire sa liquidité (capacité à faire face aux 

annuités) et sa solvabilité (capacité à rembourser les créanciers par la vente d’actifs), ainsi 

qu’à rémunérer les associés. 

 

5.8. Compte d’exploitation prévisionnel 

Le compte d’exploitation prévisionnel est présenté dans le tableau 10 de l’annexe. Avec ces 

différentes projections nous pouvons affirmer que le projet est rentable à partir de la 

quatrième année de son exploitation (N6). Ce résultat a continué à s’accroitre au fil des 

années pour atteindre un niveau de 123 660 euros en N10 soit à la huitième année 

d’exploitation. 

 

5.9. Conclusion de l’étude financière 

Au regard de toutes ces analyses, il ressort ce qui suit : 

� Une trésorerie toujours positive 

� Une viabilité atteinte à la sixième année 

� Une complémentarité abattoir-découpe nécessaire 
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VI.  Etude technique : plan de masse de l’abattoir 

 

 

 

 

 



 

 

41

CONCLUSION GENERALE  

La santé du consommateur relève d’une des prérogatives premières de l’Etat. Les viandes 

propres à la consommation humaine, doivent : 

• être obtenues dans un abattoir respectant les exigences règlementaires, notamment en 

matière d’hygiène (abattoir agréé) ; 

• provenir d’un animal de boucherie jugé sain pour être abattu, suite à l’inspection ante 

mortem ; 

• ne présenter, lors de l’inspection post mortem, ni altération ni lésion susceptibles de 

les rendre impropres à la consommation humaine. 

La filière viande au Togo doit mériter une attention particulière des autorités du pays depuis 

les éleveurs jusqu’aux consommateurs.  Il  est impérieux de redynamiser le secteur en 

améliorant le cadre juridique, institutionnel et organisationnel.  

L’importation des produits carnés représente annuellement 1,5 % PIB  soit 1,2 Milliards de 

FCFA pour couvrir le besoin national des consommateurs. Ces 1,2 Milliards constituent un 

manque à gagner pour l’économie nationale. Ce manque à gagner peut être réduite 

considérablement avec l’installation des établissements d’abattage modernes, de 

transformation et de distribution de viandes.  

Notre étude de cas concernant le projet de création d’un abattoir moderne dont le coût 

estimatif de 1 796 800 Euros soit  1 178 700 800 FCFA, a démontré  que l’investissement est 

très lourd et que l’Etat seul ne peut se ravir le droit d’assurer son implantation. Un régime de 

société mixte où le capital sera ouvert aux bénéficiaires et au secteur privé dont l’art de la 

gestion respectera les principes de fonctionnement d’une entreprise commerciale. 
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RECOMMANDATIONS  

 

Voici quelques recommandations dans le cadre de notre étude en vue d’améliorer le cadre 

institutionnel et règlementaire du secteur des abattoirs et entrepôts frigorifiques. 

• Délocaliser l’ONAF de la zone industrielle et implanter un nouvel abattoir moderne 

dans une zone hors agglomération en se référant aux normes internationales requises. 

• Le Togo est très dépendant des pays voisins en bétail, il s’agira de redynamiser le sous 

secteur de l’élevage et de poursuivre la mise en œuvre  des recommandations de la 

mission d’évaluation de janvier 2010 pour relancer la filière du bétail  et en général la 

filière d’animaux au Togo. Il s’agit  de la mission  d’évaluation conduite par : Dr Ana 

Batalha (Team Leader), Dr Bouna Diop (Expert technique), Dr Emilio Léon (Expert 

technique) et Dr Martial Peticlerc (Expert technique) à Lomé du 18 au 28 janvier 

2010, sur l’Analyse OIE des écarts du PVS : Préparation du plan de renforcement de 

la conformité des services vétérinaires du Togo aux normes de qualité de l’OIE. 

• Le Togo est un pays membre du FAO et de l’OMS et est soumis dans le domaine de la 

santé animale et publique à certaines exigences internationales : normes du Codex 

Alimentarius par exemple. Il  évolue également  dans un environnement international 

régi par le droit international et par des accords sous régionaux (ACP/UE, OMC, 

CEDEAO, UEMOA, Conseil de l’Entente). Comme recommandation, nous proposons 

qu’un arrêté interministériel MAEP et MS portant règlementation des abattoirs et 

entrepôts frigorifiques de denrées alimentaires d’origine animale et halieutique adapté 

à ces normes internationales soit pris pour compléter les textes règlementaires en 

vigueur. 
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Tableau 6 : Revenus prévisionnels et d’impôts 

Année N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Vente service (abattage 

animaux) 
0 0 

423 360  518 400  604 800  691 200  691 200  691 200  691 200  691 200  

Service froid et 

congélation 
0 0 

42 336  51 840  60 480  69 120  103 680  103 680  103 680  103 680  

revenu atelier de 

découpe 
0 0 

21 168  25 920  30 240  34 560  55 296  55 296  55 296  55 296  

Revenu gestion des 

déchets 
0 0 

21 168  25 920  30 240  34 560  55 296  55 296  55 296  55 296  

Total Chiffres 

d'affaires(CA) 0  0  508 032  622 080  725 760  829 440  905 472  905 472  905 472  905 472  

Impôt (1% du CA) 
0  0  5 080  6 221  7 258  8 294  9 055  9 055  9 055  9 055  

 

Exemple de calcul du montant du service lié à l’abattage  

Première année d’exploitation (N3) : (70x15x6x4x12) + (70x6x6x4x12)= 423 360 

Deuxième année  d’exploitation (N4) : (80x15x6x4x12) + (100x6x6x4x12)= 518 400 

Troisième année d’exploitation (N5) : (90x15x6x4x12) + (125x6x6x4x12)= 604800 

Quatrième année (N6) : (100x15x6x4x12) + (150x6x6x4x12)= 691 200 
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Tableau 7 : Charges d’exploitation 

Année 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Charge Personnel 
0 0 127 008  155 520  211 680  241 920  276 480  276 480  311 040  311 040  

Entretien locaux et 

équipement 0  0  12 701  15 552  21 168  24 192  27 648  27 648  31 104  31 104  

Eau, électricité, téléphone, 

Internet 0  0  127 008  155 520  211 680  241 920  276 480  276 480  311 040  311 040  

Autres services externes 
0  0  6 350  7 776  10 584  12 096  13 824  13 824  15 552  15 552  

Impôt (1% du CA) 
0  0  5 080  6 221  7 258  8 294  9 055  9 055  9 055  9 055  

Total Charge d’exploitation 
0  0  278 147  340 589  462 370  528 422  603 487  603 487  677 791  677 791  
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Tableau 8 : Amortissements des immobilisations 

  Montant N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Frais d'établissement (sur 3ans) 26677 0 0 8 892   8 892   8 892   0   0   0   0   0   

Bâtiment et géni civil (sur 20 ans) 801 296  0 0 40 065  40 065  40 065  40 065  40 065  40 065  40 065  40 065  

Equipements de l’abattoir sur 10 ans 53 354  0 0 5 335  5 335  5 335  5 335  5 335  5 335  5 335  5 335  

Equipements informatiques sur 3 ans 8 384  
0 0 

2 795  2 795  2 795  0  0  0  0  0  

Equipements d’incinération et 

équarrissage sur 5 ans 

23 780  
0 0 

4 756  4 756  4 756  4 756  4 756  0  0  0  

Equipements de bureau sur 3 ans 11 509  0 0 3 836  3 836  3 836  0  0  0  0  0  

Equipements frigorifiques  sur 5 ans 167 683  0 0 33 537  33 537  33 537  33 537  33 537  0  0  0  

Equipements atelier de découpe sur 

5ans 

114 329  
0 0 

22 866  22 866  22 866  22 866  22 866  0  0  0  

Equipements d’épuration d’eau sur 5 

ans 

327 744  
0 0 

65 549  65 549  65 549  65 549  65 549  0  0  0  

Groupe électrogène 100 KVA sur 5 ans 68 598  
0 0 

13 720  13 720  13 720  13 720  13 720  0  0  0  

Camions frigorifiques sur 4ans 91 463  0 0 22 866  22 866  22 866  22 866  0  0  0  0  

Véhicules légers sur 4ans 22 104  0 0 5 526  5 526  5 526  5 526  0  0  0  0  

Total 1 716 922  0  0  220 850  220 850  220 850  214 219  185 827  45 400  45 400  45 400  
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Tableau 9 : Analyse financière liée à l’exploitation 

Année N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Produit d'exploitation 0  0  0  508 032  622 080  725 760  829 440  905 472  905 472  905 472  905 472  

Charge d'exploitation 0  0  0  278 147  340 589  462 370  528 422  603 487  603 487  677 791  677 791  

Flux d'exploitation 0  0  0  229 885  281 491  263 390  301 018  301 985  301 985  227 681  227 681  

  Flux d'investissement 

Année N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Investissement 26 677   748 914   1 021 208  0  0  0  0  0  0  0  0  

Flux d'investissement 26 677  26 677  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  Flux financier 

  N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Emprunt 134 760  404 280  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Remboursement emprunt 0  -24 257  -92 310  -77 487  -74 792  -72 097  -69 401  -66 706  -64 011  -61 316  -58 621  

Fonds propres 419 253  419 253  419 253  0  0  0  0  0  0  0  0  

Flux financier 554 013  799 276  326 943  -77 487  -74 792  -72 097  -69 401  -66 706  -64 011  -61 316  -58 621  

  Trésorerie 

Trésorerie 527 336  772 599  326 943  152 398  206 699  191 293  231 617  235 279  237 974  166 365  169 060  

Trésorerie cumulée 527 336  1 299 935  1 626 878  1 779 276  1 985 975  2 177 268  2 408 885  2 644 164  2 882 138  3 048 503  3 217 563  
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Tableau 10 : Compte d’exploitation prévisionnel 

  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Chiffre d'affaires 0 0 508 032  622 080  725 760  829 440  905 472  905 472  905 472  905 472  

Achat 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Marge brute 0  0  508 032  622 080  725 760  829 440  905 472  905 472  905 472  905 472  

Charges externes 0  0  146 059  178 848  243 432  278 208  317 952  317 952  357 696  357 696  

Valeur ajoutée 0  0  361 973  443 232  482 328  551 232  587 520  587 520  547 776  547 776  

Charge du Personnel 0  0  127 008  155 520  211 680  241 920  276 480  276 480  311 040  311 040  

Impôt et taxes 0  0  5 080  6 221  7 258  8 294  9 055  9 055  9 055  9 055  

Excédent Brut 

d'Exploitation(EBE) 0  0  229 885  281 491  263 390  301 018  301 985  301 985  227 681  227 681  

Remboursement emprunt -24 257  -92 310  -77 487  -74 792  -72 097  -69 401  -66 706  -64 011  -61 316  -58 621  

Dotation aux amortissements 0  0  220 850  220 850  220 850  214 219  185 827  185 827  45 400  45 400  

Résultat Net -24 257  -92 310  -68 452  -14 151  -29 557  17 398  49 452  52 147  120 965  123 660  
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Fiche de collecte des données [2], [11] et [19] 

A. Fiche d’enquête à l’endroit de l’abattoir de l’ONAF 

(Office National des Abattoirs et Frigorifiques) 

1. Conception et installation 

Aspects Eléments Conforme Non 

conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Principe 

d’implantation  

 

 

 

Zone hors agglomération dans le sens 

contraire des vents dominants 

  

Accès facile par les trois voies   

Situé dans une zone non industrielle   

Situé dans une zone non sujette aux 

inondations  

  

Situé dans une zone non sujette aux 

infestations des ravageurs loin des dépotoirs  

  

Installation Approvisionnement en Eau 

Potable (AEP)  

  

Fourniture en eau potable (eau courante) en 

quantité suffisante 

  

Fourniture en eau chaude est disponible et en 

quantité suffisante 

  

Installations d’évacuation d’eaux usées sont 

adéquates 

  

Evacuation des eaux usées sont régulières et 

adéquates : décantation, épuration… 

disponibilité d’un fleuve ou d’une mer…. 

  

Clôture limitant les mouvements au sein de 

l’abattoir est adéquat (des bêtes) 

  

 

 

 

b. Principe 

d’aménagement 

Principe de la marche en avant est respecté   

Principe de non entrecroisement des courants 

de circulation est respecté 

  

Principe de séparation des secteurs propres et 

souillés est respecté 

  

Principe de la mécanisation des transferts de 

charges est respecté 
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Principe de l’utilisation précoce et 

généralisée du froid est respecté 

  

 

 

 

c. Les locaux techniques 

Quai de débarquement est disponible   

Parc de stabilisation est disponible   

Salle d’abattage (étourdissement, saignée, pré 

dépouille..) est disponible 

  

Salle d’habillage est disponible   

Locaux du 5ème quartier est disponible   

Locaux frigorifiques sont disponibles   

Salle de machines et atelier est disponible   

 

 

d. Locaux sanitaires 

Local du service et de contrôle sanitaire est 

disponible et adéquat 

  

Lazaret ou étable sanitaire est disponible   

Abattoir sanitaire (fait suite au lazaret où sont 

abattus les animaux  malades) est disponible 

  

Local de saisie et de consigne est disponible   

 

 

 

e. Locaux administratifs 

Bureaux du directeur et de son adjoint si 

possible sont disponibles et adéquats 

  

Comptabilité est disponible et adéquat   

Secrétariat est disponible et adéquat   

Salle de réunion est disponible et adéquat   

Local de perception des taxes est disponible 

et adéquat 

  

 

 

 

 

 

 

f. Matériaux de 

construction 

Les sols (solides ; imperméables ; 

imputrescibles ;  antidérapant, facile à laver, 

à nettoyer et à désinfecter avec une pente 

suffisante pour un bon écoulement des eaux 

  

Les murs (couverts en carreaux de défaillance 

blancs jusqu’à une hauteur de 3m ; résistants, 

étanches et imputrescibles ; munis de rampes 

pour éviter le choc avec les chariots ; munis 

de raccords en carreaux incurvés au contact 

du sol pour éviter le dépôt des déchets 

  

Les plafonds : bonne étanchéité ; facile à 

nettoyer, intercalés de verrière pour ensoleillé 
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un peu 

Bonne ventilation   

 

2. Bonnes pratiques de fabrication (d’abattage) 

Aspects Eléments Conforme Non 

conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Equipements de base 

nécessaires pour 

l’abattage et l’habillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pistolet d’étourdissement, des 

pinces électriques céphaliques ou un 

équipement à étourdir pour une prise 

directe sont disponibles et adéquats 

(précisez le nombre) 

  

Des couteaux pour l’égorgement : de 

16 cm de long, affûtés des deux côtés 

sont disponibles et adéquats (précisez 

le nombre) 

  

Des couteaux pour la dépouille : de 16 

cm, incurvés sont disponibles et 

adéquats (précisez le nombre) 

  

Un aiguisoir est disponible et adéquat   

Une pierre à aiguiser à huile ou à eau 

est disponible et adéquat 

  

Un fourreau ou une ceinture pour 

ranger les couteaux est disponible et 

adéquat 

  

Une scie pour la viande (manuelle ou 

électrique) et une hache sont 

disponibles et adéquates 

 

  

Un palan ou un treuil assez solide pour 

supporter le poids de l’animal qui doit 

être abattu est disponible et adéquat 

  

Une aire de dépouillement, des cales ou 

une crémaillère de dépouille (chevalet 

d’habillage) est disponible et adéquat 

  

Une grosse poutre, trépied ou rail à une   
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hauteur comprise entre 2,4m et 3,4m 

est disponible et adéquat 

Un épandeur- jambier ou tube 

métallique est disponible et adéquat 

  

Plusieurs seaux sont disponibles et 

adéquats 

  

Des plates- formes de travail sont 

disponibles et adéquats (précisez le 

nombre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b. Les objets nécessaires 

lors que les porcs sont 

échaudés et grattés au 

lieu d’être dépouillés 

Baril ou cuve d’échaudage est 

disponible et adéquat 

  

Récipient, baril ou système pour l’eau 

bouillante est disponible et adéquat 

  

Grattoirs coniques sont disponibles et 

adéquats 

  

Tables ou plate forme robuste pour le 

grattage sont disponibles et adéquats 

  

Thermomètres allant jusqu’à 70°C sont 

disponibles et adéquats 

  

Crochets pour les porcs sont 

disponibles et adéquats 

  

Torches ou flammes pour le flambage 

sont disponibles et adéquats 

  

Matériel utile complémentaire 

 Une case d’étourdissement est 

disponible et adéquat 
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Des crochets de saignée (pour la 

saignée verticale) sont disponibles et 

adéquats 

  

Des récipients pour récupérer le sang 

sont disponibles et adéquats 

  

Des récipients de lavage (pour les 

tripes) sont disponibles et adéquats 

  

 

3. Bonne pratique d’hygiène (BPH) 

Aspects Eléments Conforme Non conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. BPH pour la 

dépouille des 

ruminants 

Eviter le contact (lors de l’enroulement) ou le 

détachement de saletés entre les parties libres 

du cuir et la surface de la viande 

  

Ne pas toucher la surface de la viande ou le 

couteau avec une main qui a tenu le cuir avant 

un lavage de main efficace 

  

Eviter la contamination de la carcasse avec des 

crochets, des rouleaux et des vêtements de 

protection sales 

  

Stériliser le couteau dans de l’eau à 82°C après 

la première entaille de la peau puis faire toutes 

les autres entailles de l’intérieur vers l’extérieur 

  

Il ne devrait pas exister d’excès de sang sur la 

peau de la carcasse 

  

Pour les porcs : s’assurer que ces derniers 

soient morts avant l’échaudage, que l’eau est 

environ à 60°C, et changer régulièrement pour 

éviter la contamination de la carcasse, durée de 

l’échaudage : environ six minutes pour détacher 

suffisamment le poil. 

  

 

b. BPH pour 

éviscération 

Eviter le contact des viscères avec les sols/murs   

Laver les mains/tabliers et stériliser les 

couteaux de façon régulière 

  

Identifier/faire correspondre les viscères avec 

les carcasses associées 

  



 

 

56

 

 

 

c. BPH pour les 

méthodes de 

fente et de 

lavage des 

carcasses 

Stériliser l’équipement pour la fente entre les 

carcasses 

  

Utiliser uniquement l’eau potable pour le lavage 

des carcasses 

  

Laver les carcasses le moins possible pour 

éviter/réduire la propagation de la 

contamination des points localisés à des zones 

plus étendues de la même carcasse 

  

Eviter/réduire la contamination croisée 

aéroportée entre les carcasses en faisant en sorte 

de ne pas former d’aérosols lors du lavage (port 

de cache nez) 

  

Les torchons ne doivent pas être utilisés   

 

 

d. BPH pour la 

réfrigération  

Déplacement des carcasses dans la chambre 

froide le plus vite possible  

  

Carcasses sur les rails (sans toucher sol/murs ni 

autres carcasses afin d’éviter la contamination 

croisée 

  

Pas de surcharge de la chambre froide   

Fréquence d’ouverture de la porte pour éviter 

les variations de températures 

  

Camions frigorifiques disponibles, en nombre 

suffisant, en bon état et propres 

  

 

 

e. Hygiène des 

locaux 

Les locaux d’abattage sont propres et bien 

entretenus 

  

Les vestiaires sont disponibles, adéquats et 

propres 

  

Les toilettes sont disponibles, en nombre 

suffisant, accessibles et propres 

  

Les postes de lavage des mains sont 

disponibles, en nombre suffisant, accessibles et 

propres 

  

f. Objets 

nécessaires pour 

la désinfection 

stérilisateurs   
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des outils 

 

g. Gestion des 

déchets 

Système de gestion des déchets disponibles et 

adéquats (vérifier les poubelles) 

  

Les ordures ménagères sont hygiéniquement 

évacuées 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Hygiène  du 

personnel 

manipulant 

(boucher, 

vétérinaires) les 

denrées 

alimentaires 

 

Le personnel dispose d’un certificat annuel 

d’aptitude à manipuler les denrées alimentaires 

délivrées par les services compétents de l’Etat   

  

Les vêtements de travail du personnel sont 

propres (pas de mauvaise odeur, pas de tache) 

et sont remplacés tous les deux jours   

  

Le personnel porte un tablier propre   

Les biens (sacs par exemples) et les vêtements 

sont laissés dans les vestiaires et ne trainent pas 

dans les locaux de manipulation et de stockage  

  

Le personnel porte des gangs et les change 

régulièrement   

  

Le personnel porte des coiffes   

Le personnel se lave régulièrement les mains   

Les transporteurs des carcasses disposent des 

tenues de protection pour éviter la 

contamination de ces dernières 

  

Le personnel est formé régulièrement aux 

bonnes pratiques d’hygiène 

  

 

4. Autres éléments de fonctionnement 

  

a. Expérience dans le domaine d’abattage (date de création)………………………… 

b. Types d’espèces abattues : 

• Bovins  �                      Ovins  �       Caprins  �       Porcins  �          Volailles  �   

c. Capacité journalière d’abattage :  

• Bovins………… Ovins………  Caprins…… Porcins……     Volailles… 

d. Coûts d’abattage d’une espèce en FCFA :  

• Bovins………………..Ovins……………..Caprins…… Porcins………   Volailles… 

e. Quel type d’espèce est plus abattu ? 
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• Bovins  �              Ovins  �         Caprins  �      Porcins  �               Volailles  �   

f. Lieu de provenance des espèces abattues ? 

 

• Bovins : 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Ovins : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Caprins :……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Porcins……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

•  Volailles :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

g. Qui sont les principaux clients de vos produits ?............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

h. Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’approvisionnement des espèces 

abattues ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

i. Disposez-vous d’un forage ? Oui � Non �  si oui, diamètre… et  profondeur…  

j. Entrepôt frigorifique 

• Nombre de chambres froides………………………………………. 

• Capacité d’une chambre froide (en tonnage)………………………………… 

• Groupe électrogène  Oui �        Non �  si oui, sa capacité en KVA  ………… 

• Voiture frigorifique Oui �        Non �  combien ? ………  capacité (tonnage)……… 

 

k. Personnel et qualification 

• Personnel technique (précisez les postes et  effectif) : ………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

• Personnel administratif (précisez les postes et effectif) : …………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

• Personnel d’appui (précisez les postes et effectif) : ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

l. Logiciel d’exploitation Oui ����       Non ���� si oui son coût (en FCFA)……………… 

 

 

 

 

 

 

Dates  de recueil des données………………………………………………….,   

 

Nom et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B. Fiche d’enquête à l’endroit des entrepôts frigorifiques 

1. Identité de la société 

i. Type de société………………………………………………………………………… 

ii. Expérience dans le domaine (année)……………………………………………………… 

2. Circuit d’approvisionnement des produits 

i. Approvisionnement à l’ONAF   Oui �        Non � 

ii. Autres sources d’approvisionnement au Togo Oui �        Non � 

Si oui lesquelles ? …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

iii.  Importation   Oui �        Non � 

Si oui, les pays de provenance…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

iv. Quantités importées annuellement (en tonnage) 

Espèces Volailles Petits ruminants Porcins Bovins 

Quantités     

 

3. Mode de livraison 

i. En gros      Oui �        Non � 

ii. En détail    Oui �        Non � 

iii.  Aux super marchés   Oui �        Non � 

4. Equipement et infrastructures 

i. Nombre de chambres froides………………………………………. 

ii. Capacité d’une chambre froide (en tonnage)……………………………………. 

iv. Groupe électrogène  Oui �        Non �  si oui, sa capacité en KVA  ………… 

v. Voiture frigorifique Oui �        Non �  combien ? ………  capacité (tonnage)……… 

vi. Logiciel d’exploitation Oui �        Non � 

5. Personnel et qualification 

i. Personnel technique (précisez les postes et  effectif) : …………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ii. Personnel administratif (précisez les postes et effectif) : …………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

iii.  Personnel d’appui (précisez les postes et effectif) : ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
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6. Bonne pratique d’hygiène 

 

 

Aspects 

 

Eléments 

 

conforme 

Non 

conforme 

 

 

 

 

 

 

 

a. Hygiène des locaux et 

infrastructures 

Les locaux sont suffisamment aérés, ventilés  et 

éclairés 

  

L’Etablissement dispose des toilettes et vestiaires 

propres   

  

L’Etablissement dispose d’un poste de lavage des 

mains munis de savon et d’un dispositif de 

séchage 

  

Les chambres froides sont équipées de 

thermomètres fonctionnels   

  

Les chambres sont propres et nettoyées 

régulièrement à une fréquence de : 

  

Les plans de travail, les sols/murs sont 

suffisamment nettoyés et désinfectés. 

  

Camions frigorifiques propres et en bon état     

 

b. Gestion des déchets 

Les ordures ménagères  sont hygiéniquement 

évacuées 

  

Les eaux usées sont hygiéniquement drainées     

 

c. Hygiène  du personnel 

manipulant les denrées 

alimentaires 

 

Le personnel dispose d’un certificat annuel 

d’aptitude à manipuler les denrées alimentaires 

délivrées par les services compétents de l’Etat   

  

Les vêtements de travail du personnel sont 

propres (pas de mauvaise odeur, pas de tache) et 

sont remplacés tous les deux jours   

  

Le personnel porte un tablier propre   

Les biens (sacs par exemples) et les vêtements 

sont laissés dans les vestiaires et ne trainent pas 

dans les locaux de manipulation et de stockage  

  

Le personnel porte des gangs et les change 

régulièrement   

  

Le personnel porte des coiffes   

Le personnel se lave régulièrement les mains   
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7. Coût 

i. Coût d’installation d’une chambre froide en Francs CFA………………. 

ii. Coût moyen mensuel de la consommation électrique en Francs CFA : 

• 2010…………………. 2011…………………….2012……………. 

iii.  Coût moyen mensuel du personnel en Francs CFA : 

• 2010…………………. 2011…………………….2012……………. 

iv. Coût moyen mensuel de la consommation en eau potable en Francs CFA : 

• 2010…………………. 2011…………………….2012……………. 

v. Coût d’achat des camions frigorifiques en Francs CFA……………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………………. 

vi. Coût du logiciel d’exploitation en Francs CFA………………………………… 

vii.  Coût d’importation annuel en viandes   en millions de Francs CFA :  

• 2010………………. 2011…………………..2012………………. 

viii.  Coût d’importation annuel en poissons   en millions de Francs CFA :  

• 2010………............ 2011……………. 2012………………. 

ix. Coût d’entreposage portuaire annuel en millions de Francs CFA 

• 2010…………………. 2011…………………….2012……………. 

x. Impôt sur société (IS)   �    ou Impôt minimum sur chiffres d’affaire(IMF)   � 

• 2010…………………. 2011…………………….2012……………. 

Date de recueil des données……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ÉTUDE FAO: PRODUCTION ET SANTÉ ANIMALES 9 abattoirs  et postes 

d'abattoirs: dessin et construction publié en 1979 par p.j. Eriksen consultant de la 

FAO 1979  http://www.fao.org/docrep/003/x6509f/x6509e00.HTM [8] 

 

I.  PLANIFICATION DES ABATTOIRS  

Avant de construire un abattoir, il faut prendre en considération plusieurs facteurs pour 

assurer un fonctionnement efficace. 

1.1. Choix de l'emplacement 

On tiendra compte autant que possible des points ci-après dans le choix de l'emplacement 

d'un abattoir ou d'un poste d'abattage: 

i. Il convient de choisir un emplacement surélevé par rapport aux lieux environnants 

pour faciliter l'écoulement des eaux usées et pour empêcher une accumulation d'eau 

de pluie autour de l'abattoir. 

ii.  Il faut s'assurer d'un approvisionnement en eau convenable pour pouvoir effectuer 

l'abattage dans des conditions hygiéniques. 

iii.  Il faut agencer le système d'égouts de manière à éviter toute pollution. 

iv. La desserte de l'abattoir par voie routière, ferroviaire ou fluviale doit être assurée 

pendant toute l'année. 

v. Le raccordement au réseau électrique est souhaitable, pour éviter la construction 

d'un générateur. 

vi. Il faut enclore le terrain pour interdire l'accès aux animaux et aux personnes non 

autorisées. 

vii.  Il faut prévoir suffisamment d'espace pour permettre l'agrandissement ultérieur des 

installations en cas de besoin. 

viii.  Pour écarter les oiseaux, les insectes, etc., il faut abattre tous les arbres et arbustes 

dans un rayon de 20 mètres autour du périmètre de clôture. 

ix. Les terrains attenant à l'abattoir ou au poste d'abattage doivent être couverts d'un 

revêtement de béton, d'asphalte ou de matériaux analogues, de même que la route 

d'accès. Les autres espaces dégagés peuvent être enherbés mais dans ce cas, la 

pelouse devra être régulièrement tondue. 

x. Il faut choisir une bonne exposition par rapport au soleil et aux vents dominants. Le 

cas échéant, on tiendra compte, dans le choix d'un emplacement, de certaines des 

interdictions liées aux croyances religieuses. 



 

 

64

1.2. Propriété de l'abattoir 

Du point de vue de la propriété, le régime juridique des abattoirs et des postes d'abattage 

varie selon les cas: certains appartiennent au secteur privé, d'autres au secteur public. Tous 

les plans doivent être approuvés soit par l'Etat soit par les autorités municipales et 

devraient être, si possible, conformes aux stipulations du “Code d'usages en matière 

hygiénique pour la viande fraîche” établi par le Comité du Codex Alimentarius FAO/QMS 

sur l'hygiène de la viande. De cette manière, on pourra garantir un ravitaillement en viande 

de qualité acceptable. 

1.3. Personnel 

Tous les abattoirs et postes d'abattage doivent être dotés d'un personnel permanent, ayant 

seul accès aux locaux. Les acheteurs ne pourront pénétrer que dans la halle d'enlèvement 

des viandes. […] 

La constitution d'un personnel permanent est nécessaire pour l'hygiène car si l'on permet 

aux bouchers locaux de travailler pour leur propre compte dans les abattoirs, la 

surveillance devient à peu près impossible. 

A l'intention du personnel, il faudra aménager un vestiaire au voisinage des toilettes. 

1.4. Parc d'attente 

On adjoindra à l'abattoir un parc d'attente pouvant loger un nombre d'animaux égal à celui 

que l'abattoir traite en un jour et demi. Après des déplacements souvent considérables, les 

bêtes doivent pouvoir se reposer avant l'abattage, si l'on ne veut pas porter préjudice à la 

qualité de la viande. Le personnel devra traiter les animaux avec douceur, sans jamais les 

battre sous quelque prétexte que ce soit. 

Chaque étable sera assurée d'une distribution d'eau potable et conçu pour le logement 

d'environ 15 bovins. Il faudra prévoir au moins enclos pour les animaux malades ou 

suspects et y aménager un box de contention. On prévoira également les installations 

nécessaires pour l'inspection ante-mortem. Le sol des étables sera revêtu de matériaux 

imperméables et présentera une pente aboutissant à des rigoles ouvertes pour faciliter le 

lavage. Entre le parc et l'abattoir, on laissera une bande d'au moins 10 mètres, dans laquelle 

on aménagera un couloir à bestiaux assez étroit pour que l'animal ne puisse pas se 

retourner. Autant que possible, on couvrira l'enclos d'une toiture légère pour protéger les 

bêtes du soleil et de la pluie. 
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1.5. Séparation des opérations propres et malpropres 

Pour éviter la contamination des carcasses parées et des abats comestibles, il est 

indispensable de bien séparer les opérations propres et les opérations malpropres. Le 

directeur et le contremaître devront surveiller la circulation du personnel entre les aires 

“propres ”et “malpropres ”de l'abattoir. Dans les petites villes et dans les campagnes, il est 

parfois difficile d'assurer pendant les opérations d'abattage un approvisionnement suffisant 

en eau courante chaude et froide; le risque de contamination s'en trouve aggravé si l'on ne 

sépare pas les opérations propres et les opérations malpropres. En rationalisant 

l'ordonnance des locaux des activités, on réduit le danger de contamination, même dans des 

conditions suboptimales. Si, pour commencer, le parc d'attente est toujours tenu propre, les 

animaux seront aussi indemnes de contamination qu'il est possible à l'entrée de l'abattoir. 

L'aire d'étourdissement et de saignée doit être le seul lieu d'abattoir où la carcasse est en 

contact avec le plancher. Ce plancher, tenu toujours propre, devra être incliné vers une 

rigole ouverte conduisant directement à une cuve à sang enterrée. A défaut d'eau, on 

utilisera un racloir de caoutchouc pour nettoyer le plancher. Si l'on n'observe pas une 

propreté rigoureuse sur l'aire d'étourdissement et de saignée, les peaux devront être 

nettoyées plus à fond dans un stade ultérieur et les carcasses parées seront plus exposées à 

une contamination. 

1.5.1. Abattage des bovins 

Après étourdissement, l'animal est hissé à un treuil et saigné. Une fois retirée la tête, la 

carcasse est amenée dans la halle d'abattage par un portique et affalée sur le chevalet de 

dépouillement. Les pieds sont sectionnés, mis dans des seaux ou des brouettes et 

transportés à la chambre des saisies. Le sternum et l'os de la culotte sont fendus et l'animal 

partiellement dépouillé. On fixe ensuite les membres postérieurs à des crochets et on met la 

carcasse dans une position semi-verticale à l'aide d'un jambier attaché à un treuil. On 

terminera alors l'écorchage et la peau retombera dans une brouette qui ira directement au 

magasin des cuirs. Il faut veiller à ne pas endommager la peau au cours du dépouillement. 

On ôte ensuite les panses et les intestins que l'on dispose sur une table d'inspection. Après 

l'inspection, on jette ces organes dans une goulotte qui communique avec la triperie par 

une trappe aménagée dans le mur. Les abats comestibles (abats rouges) sont accrochés à un 

rail aérien dans un local d'inspection. 

Les saisies seront jetées dans des fûts et portées immédiatement dans un local séparé. Pour 

éviter la contamination, il est bon de situer cette chambre à l'extérieur du bâtiment et de la 
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munir d'une seule porte, qui sera fermée à clé jusqu'à évacuation des saisies dans une fosse 

destinée à cet usage. 

1.5.2. Abattage des petits animaux 

Une salle de l'abattoir est réservée aux petits animaux, qui seront traités de la même 

manière que les bovins. Une fois étourdi, l'animal est entravé par les pattes arrières et 

suspendu à un rail pour l'égorgement et la saignée. Il est probable qu'on pourra se passer de 

treuil. Après la saignée, la carcasse est amenée par rail aérien à la halle d'abattage, où elle 

est affalée sur un chevalet de dépouillement, après quoi la peau est dirigée vers le magasin 

des cuirs. Les intestins sont retirés, mis dans un seau et portés dans une resserre. Les 

organes thoraciques seront suspendus au rail avec la carcasse. 

1.5.3. Abattage des porcins 

[…] 

1.6. Traitement des cuirs et peaux 

Les peaux sont lavées et nettoyées dans une chambre spéciale. Les traitements ultérieurs 

auront lieu ailleurs qu'à l'abattoir. Bien que la question ne relève pas de la présente étude, il 

faut noter que le prix des peaux salées est généralement de 15 à 20 pour cent supérieur à 

celui des peaux séchées. 

Pour plus d'informations sur le traitement ultérieur des peaux et cuirs, on consulter a l'étude 

de  I. Mann intitulée “Le traitement et l'utilisation des sous-produits animaux”, Cahier No. 

75 de la Collection FAO: “Progrès et mise en valeur - Agriculture”. 

1.7. Traitement des panses et des intestins 

La chambre de traitement doit être reliée à la halle d'abattage par une goulotte traversant le 

mur de séparation. Les deux locaux ne doivent communiquer que par cette goulotte. Le sol 

sera imperméable et en pente vers des rigoles ouvertes. Les murs seront lavables et le 

dessus des tables, autant que possible, en acier inoxydable. La tôle galvanisée peut être 

admise mais il faut exclure les tables en bois. Après avoir séparé les panses et les intestins, 

on les traite sur des tables distinctes. On vide les panses et on décharge le contenu par une 

trémie dans un chariot de transport disposé dans une pièce adjacente. On lave ensuite les 

tripes à l'eau froide dans un fût ou une cuve et on les suspend pour les laisser égoutter. Les 

traitements ultérieurs ont lieu ailleurs qu'à l'abattoir. 

On vide les intestins et on évacue le contenu dans une rigole bétonnée aux parois assez 

hautes pour empêcher tout débordement sur le plancher. L'égout entraîne ces matières à des 

bacs d'évaporation. Les intestins sont rincés soigneusement à l'eau froide et entreposés 
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dans des cuves ou fûts alimentés d'eau courante en attendant de quitter l'abattoir pour des 

traitements ultérieurs. 

Les produits suspects ou saisis sont mis en fût et transportés dans une pièce spéciale. 

1.8. Collecte du sang 

Les grandes quantités de sang provenant de l'aire d'étourdissement et de saignée de 

l'abattoir ou du poste d'abattage ne doivent pas pénétrer dans l'égout principal et le circuit 

d'épuration si l'on veut éviter les risques de surcharge et de pollution. Tous les effluents 

de l'aire d'étourdissement et de saignée devraient être recueillis dans une cuve souterraine 

située hors du bâtiment et pourvue d'un couvercle amovible hermétique. Le sang étant mêlé 

à de grandes quantités d'eau, il faudra éviter des infiltrations dans le sol au pourtour de la 

cuve. Le sang finira par se décomposer et la cuve n'aura pas besoin de nettoyages 

fréquents. 

Pour éviter les odeurs indésirables, il faut doter la cuve d'un conduit d'aération fixé au mur 

extérieur de l'abattoir et grillagé à sa partie supérieure. Dans les régions tropicales, 

l'échauffement du conduit et de la partie supérieure de la cuve sera suffisant pendant la 

période diurne pour faire circuler et renouveler l'air de la cuve. 

La cuve à sang ne fonctionnera de façon satisfaisante que si la nappe d'eau souterraine est 

plus basse et si le sol est perméable aux alentours. On peut recueillir le sang d'une manière 

simple et économique en aménageant le poste de saignée et la cuve comme l'indique la 

figure 23A. En séchant le sang au soleil on peut obtenir de la farine de sang. 

1.9. Evacuation du contenu des viscères 

Le magasin à fumier doit être à un niveau plus bas que les autres locaux de l'abattoir et l'on 

se servira de chariots pour transporter les viscères à une certaine distance. On nettoiera 

soigneusement le magasin à fumier et les chariots après chaque journée de travail. 

Il importe aussi de nettoyer chaque jour les égouts à ciel ouvert de l'abattoir et du parc 

d'attente et de transporter les matières au tas de fumier. Ce fumier sera enlevé 

régulièrement pour être utilisé comme matière fertilisante. 

1.10. Evacuation des issues non comestibles et des viandes saisies 

Le moyen le plus commode pour se débarrasser des issues non comestibles et des viandes 

saisies, dans un petit abattoir, est de les décharger dans une fosse. Chaque abattoir devrait 

être équipé de deux fosses de béton munies de couvercles hermétiques. Les matériaux 

doivent être évacués le jour même de l'abattage. La plupart se décomposeront lentement et 

il ne sera pas nécessaire de vider les fosses. 
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L'incinération n'est pas recommandée. Le coût d'achat et de fonctionnement d'un 

incinérateur efficace est élevé et l'expérience montre que les modèles simples utilisés dans 

quelques petits abattoirs donnent de mauvais résultats et s'usent rapidement. 

On n'envisagera la construction d'une usine de sous-produits que dans les cas où elle peut 

desservir plusieurs abattoirs. Il ne serait pas rentable de traiter les sous-produits d'un seul 

abattoir. 

1.11. Evacuation des effluents 

On a déjà parlé de l'évacuation du sang du poste d'étourdissement et de saignée. 

1.11.1. Egouts 

Dans les autres locaux de l'abattoir où l'on utilise de l'eau courante pendant l'abattage et 

dans ceux où l'on doit laver périodiquement les planchers, ces derniers auront une pente 

suffisante pour que l'eau et les effluents puissent s'écouler dans des rigoles ouvertes 

courant le long des murs. Toutes ces rigoles seront reliées à un égout central aboutissant à 

un bac de décantation des graisses et des matières solides attenant à l'abattoir. Les effluents 

de ce bac seront amenés à un bassin d'évaporation où ils seront décomposés par action 

bactérienne dans un délai de 20 à 30 jours. 

Tous les égouts, intérieurs et extérieurs, devront être rincés quotidiennement. Il faudra 

également recueillir tous les jours les graisses accumulées dans le bac de décantation et les 

transporter à une certaine distance de l'abattoir. On évacuera périodiquement les matières 

solides qui se déposent à la partie inférieure du bac de décantation. 

L'évacuation des effluents par rigoles ouvertes est recommandée pour plusieurs raisons: 

i. Dans les zones rurales, il est souvent difficile de se procurer des canalisations 

convenables alors que l'on peut construire des égouts à ciel ouvert. 

ii.  On dispose souvent de trop peu d'eau pour rincer convenablement les canalisations 

fermées, qui risquent alors de se boucher. Dans ce cas, on aura du mal à les 

nettoyer. 

iii.  Il est souvent difficile de donner aux canalisations fermées une pente suffisante 

pour assurer le rinçage par gravité. Il faut alors installer des pompes automatiques, 

solution coûteuse et peu pratique dans un petit abattoir. 

1.11.2. Grillages 

Il faut grillager les rigoles ouvertes à l'endroit où elles traversent les murs de l'abattoir. On 

devra installer ces grillages de manière à pouvoir les retirer facilement pour le nettoyage. 

Leur rôle est d'interdire l'accès de l'abattoir aux rongeurs. A la fin de chaque journée de 
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travail, un préposé vérifiera que tous les grillages sont en place et que les portes de 

l'abattoir sont bien fermées. 

1.11.3. Boues 

Les boues du bassin d'évaporation seront évacuées tous les ans et il sera bon de prévoir 

deux bassins de manière à pouvoir utiliser l'un pendant le curage de l'autre. On aménagera 

une pente autour des bassins pour éviter l'accumulation des eaux pluviales. Si les parois 

des bassins risquent de s'effondrer au cours de la saison des pluies, il faudra les construire 

en pierre ou en béton. Dans certains climats et sur certains sols, les bassins déborderont 

rarement, sauf au cours de cette saison. Dans d'autres cas, il faudra diriger les effluents vers 

la mer, un lac, une rivière ou des canaux d'irrigation. 

Avant de construire les bassins, qui jouent le rôle d'épurateurs, il faudra consulter les 

autorités locales et se conformer aux réglementations. La même observation vaut pour la 

fosse septique des W.C. et des urinoirs. Cette fosse, alimentée par des canalisations 

fermées, devra être vidée périodiquement. 

Enfin, il faut souligner que dans l'intérêt de l'hygiène, on devra éloigner le plus tôt possible 

de l'abattoir les boues draguées dans les bassins d'évaporation, les graisses décantées, les 

immondices de la fosse septique, les produits saisis, le fumier des étables et les viscères de 

la chambre à fumier. 

1.12. Approvisionnement adéquat en eau 

Dans bien des cas, l'approvisionnement adéquat en eau sera le principal problème à régler 

quand on construit des abattoirs à la campagne ou dans des petites villes. La qualité de 

l'eau varie également selon les endroits et il pourra être nécessaire de la filtrer ou de la 

chlorer. Dans les parties de l'abattoir où l'on traite les carcasses et les abats comestibles, il 

importe d'utiliser uniquement de l'eau potable. Les outils et instruments en contact avec la 

viande seront lavés également à l'eau potable et tous les instruments devront être stérilisés 

après chaque journée de travail. 

Faute d'une quantité suffisante d'eau potable, on devra installer un double circuit d'eau, en 

réservant l'eau potable aux carcasses et abats comestibles, et l'eau non potable à 

l'abreuvement du bétail, au lavage des peaux et cuirs et à d'autres usages. 

S'il est impossible d'obtenir de l'eau potable, on préfèrera peut être l'abattage “à sec” pour 

éviter tout contact entre l'eau et la viande. Il faut prendre de grandes précautions pour que 

la viande ne soit pas contaminée par les souillures de la peau, par le sang ou par le contenu 

des viscères. 
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Les eaux souterraines des puits artésiens ou profonds sont les meilleures mais bien souvent 

il faudra utiliser l'eau des lacs et des rivières 

 

II. […] CONSTRUCTION DES ABATTOIRS  

On utilisera autant que possible des matériaux d'origine locale. Dans la présente 

publication, conçue pour un grand nombre de pays, il est impossible de mentionner tous les 

matériaux utilisables et de décrire tous les modes de construction admissibles. On devra se 

borner à présenter quelques exemples et suggestions. 

2.1. Matériaux de construction 

On peut de procurer presque partout du ciment de Portland. Nous avons admis, dans tous 

nos exemples, que les fondations et les planchers seraient en béton. L'hygiène réclame des 

planchers et des égouts imperméables et des planchers à l'épreuve des rongeurs. Pour 

faciliter l'entretien des planchers, il faut leur donner une surface lisse qui, toutefois, ne 

devra pas être glissante. On aménagera une pente orientée vers les rigoles d'écoulement. 

Pour la construction des murs, on devrait choisir des blocs de béton [...]. On pourra 

employer également des blocs de lave de taille équivalente. Les blocs seront liés avec du 

mortier et les surfaces intérieures seront imperméabilisées l'aide d'un revêtement lisse de 

plâtre. On couvrira les joints des planchers et des murs. 

Pour pouvoir travailler en tout temps, il faut doter l'abattoir, si modeste soit-il, d'une toiture 

qui le protégera du soleil et de la pluie. La charpente de cette toiture pourra être en bois ou 

en acier. Si l'on recourt au bois, il sera nécessaire de le traiter partout où il peut être 

endommagé par les termites ou les térébrants. Pour la couverture, on a le choix entre la tôle 

d'aluminium ondulée, la tôle de fer ondulée et l'amiante. Toutefois, il faut noter que la tôle 

de fer ondulée est sujette à la corrosion, notamment quand l'abattoir est au voisinage de la 

mer. 

Si les portes sont en bois, il faudra fixer extérieurement à leur partie inférieure une plaque 

d'acier galvanisé pour interdire l'accès aux rongeurs. 

En pays tropical, il faut faciliter la circulation de l'air à travers l'abattoir. Les fenêtres ne 

porteront pas de vitrage et les portes seront à claire-voie. Par précaution contre les insectes. 

on grillagera ces ouvertures, de même que les orifices supérieurs du toit, indispensables 

pour évacuer l'air chaud et pour accélérer l'admission d'air frais par les portes et fenêtres. 
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Si on a besoin d'un château d'eau, le mieux est d'acheter un ensemble préfabriqué en tôle 

d'acier de dimension convenable. Si on préfère installer une citerne enterrée, on la bâtira en 

ciment armé. 

2.2. Construction des étables d'attente 

[…]Les clôtures représentées dans les plans sont en bois mais les éléments tubulaires en 

acier sont préférables si on a les moyens. 

2.3. Plan de base d'un abattoir 

Le plan de base est le même quel que soit le début de l'abattoir (30, 60 ou 100 bovins par 

jour, plus 150 petits animaux). Seul varie le nombre des berceaux de dépouillement, des 

rails aériens et des treuils à main. Le plan de base ne prévoit ni chambre froide ni chambre 

de congélation. […]Un box d'étourdissement [..]. […] le bassin d'évaporation. […] les 

grillages des égouts, le bac de décantation, la fosse septique, le circuit d'évacuation du 

sang, la cuve à sang et la fosse aux saisies. […] un circuit d'évacuation du sang avec 

collecte dans des seaux. 

2.4. Approvisionnement en eau 

Si les canalisations publiques ont une pression trop faible, il faut construire un château 

d'eau suffisamment élevé et d'une contenance adéquate. Le réservoir doit pouvoir se 

remplir au cours de la nuit. S'il est impossible d'amener l'eau à la hauteur nécessaire, on 

installera une citerne souterraine équipée d'une pompe qui enverra l'eau dans le réservoir. 

[…] Les quantités minimums d'eau sont les suivantes; 

1 000 litres par bovin 

100 litres par petit animal 

[…]  

2.5. Abattoir pour 60 bovins 

Les bâtiments sont identiques à ceux de la section 2.3, mais pour traiter 60 bovins par jour, 

il faudra deux berceaux de dépouillement, deux rails aériens et deux treuils à main. 

2.6. Abattoir pour 100 bovins 

Pour 100 bovins, il faudra trois berceaux de dépouillement, trois rails aériens et trois treuils 

à main […]. En outre, il sera bon d'augmenter la longueur de l'abattoir […]. Il faudra 

prévoir également certaines autres variantes par rapport au plan de base. Pour faciliter le 

travail, on installera un box d'étourdissement. On élargira le poste de saignée pour pouvoir 
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traiter plus d'un animal à la fois. On arrivera ainsi aisément à un débit horaire de 20 bovins, 

soit environ 100 animaux par jour. 

Le plan prévoit aussi un réseau aérien suffisant pour suspendre environ 80 carcasses 

habillées, soit la production d'environ quatre heures d'abattage. 

Les halles au cuir […] sont assez grandes pour permettre le traitement par salage qui donne 

un produit plus apprécié comme il est indiqué au paragraphe 1.6. 

Toutefois, un tel abattage exige un équipement plus complexe […]. Il faudra installer un 

certain nombre d'aiguillages semi-automatiques manœuvrés au plancher. Le coût 

d'investissement sera donc plus élevé et le personnel de manutention plus nombreux. 

2.7. Adjonction d'une chambre froide et d'une chambre de congélation 

[…] Le frigorifique servira aussi à traiter les viandes et les abats qui pour devenir propres à 

la consommation humaine exigent une congélation, par exemple en cas de cysticercose. 

La chambre aura une température maximum de -18°C et la viande devra pouvoir être 

conservée au moins 14 jours. 

Les carcasses habillées et les abats comestibles ne doivent pas entrer en contact avec le sol 

de la chambre froide ou de la chambre de congélation. Les planchers doivent être 

imperméables et la chambre froide doit être en pente vers une rigole ouverte. Les murs 

doivent être imperméabilisés par un enduit de plâtre lisse facile à nettoyer dès que les 

chambres sont vides. La chambre de congélation n'a pas besoin de rigole d'écoulement 

mais le plancher doit être incliné vers la porte et le point le plus bas doit dépasser de 5 cm 

le niveau du parquet des pièces adjacentes. 

[…] 

 

III.   EQUIPEMENT DES ABATTOIRS  

L'équipement indiqué ici est un équipement minimum permettant un coût d'exercice aussi 

réduit que possible. 

3.1. Eclairage artificiel 

Faute d'éclairage artificiel, beaucoup d'abattoirs et de postes d'abattage des zones rurales ne 

peuvent travailler qu'après le lever du jour. Si beaucoup d'acheteurs de viandes fraîches se 

présentent habituellement en début de matinée, il est difficile de les satisfaire. 

Quand on possède les moyens financiers et techniques nécessaires, il faut donc installer 

l'éclairage artificiel pour augmenter la durée du travail et le débit de l'abattoir. L'éclairage 

devra être suffisant pour la bonne conduite des opérations d'abattage et des inspections ante 
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et post-mortem. L'intensité sera d'au moins 215 lux. Si l'on peut raccorder l'abattoir au 

réseau électrique, ce sera la meilleure solution. Sinon il faudra construire un générateur qui 

augmentera les frais d'installation et les frais généraux d'entretien. 

3.2. Chevalets de dépouillement et jambiers 

Après son passage sur un chevalet de dépouillement, la carcasse est hissée au rail aérien à 

l'aide d'un jambier. […] Ces chevalets peuvent être fixes [..]. On admet un débit horaire 

d'environ six bovins par chevalet. 

3.3. Rails aériens 

Pour les grands animaux, on recommande un rail plat […]. Pour […] les petits animaux, il 

suffit d'un rail tubulaire [..]. 

La hauteur du rail […] doit être la suivante: 

Bovins: au poste de saignée 4500 mm 

 dans la halle d'abattage 3500 mm 

 pour les abats comestibles 2000 mm 

Petits animaux: 2000 mm 

   

[…] 

 

On peut calculer comme suit le nombre d'animaux qu'un réseau aérien permet de suspendre 

: 

2 bovins par mètre de rail 

[…] […] 

5 petits animaux par mètre de rail 

 

3.4. Crochets 

[…] Les crochets entrant en contact direct avec les viandes doivent être tenus 

rigoureusement propres. 

3.5. Treuils à main 

Dans les plans d'abattoirs et de postes d'abattage présentés ici, on a prévu l'utilisation de 

treuils à main. Au poste de saignée des bovins, on utilise un treuil et un chariot suspendu à 

un rail en I […], pour amener la carcasse jusqu'au chevalet de dépouillement. Au poste 
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d'abattage, pour remonter la carcasse affalée sur le chevalet de dépouillement, on 

manœuvre le jambier à l'aide d'un treuil d'applique [...] 

[…] 

3.6. Pistolet à percuteur 

Le pistolet permet d'humaniser l'abattage des animaux. Il ne tire pas de projectile qui 

pourrait provoquer des accidents par ricochet. Il convient à tous les animaux et peut être 

utilisé même par un ouvrier non spécialisé. 

3.7. Seaux 

Les seaux devraient être de préférence en acier inoxydable mais à défaut on pourra se 

contenter de tôle de fer ou d'aluminium galvanisée. Il faut proscrire les seaux en bois. 

3.8. Outils à main 

Les plus importants sont les couteaux, les haches et les scies. Les couteaux, de formes et de 

dimensions multiples, servent à saigner, écorcher, parer et désosser. Il faut utiliser un 

couteau spécial pour chaque opération si l'on veut un travail rapide et de qualité. Pour les 

maintenir en bon état, il faut des pierres à aiguiser et des râteliers. Les haches sont utilisées 

pour fendre les carcasses mais les couteaux à désosser peuvent servir également à ce 

travail. 

3.9. Chariots à fumier 

Le fond et les côtés doivent être imperméables, le nettoyage facile, la construction légère, 

la manutention aisée. 

3.10. Plates-formes 

Dans la halle d'abattage des grands animaux, on utilisera des plates-formes mobiles pour la 

fente en demis et l'habillage des carcasses. La hauteur pourra varier selon les habitudes 

locales. Pour faciliter l'entretien, on préfèrera la tôle d'acier galvanisée ou la tôle 

d'aluminium épaisse. Le bois est à proscrire. 

3.11. Cuve d'échaudage 

[…] 

3.12 Autoclaves 

Pour stériliser les outils à main, il faut des autoclaves agencés […] 

3.13. Chaudière 

Pour effectuer l'abattage conformément aux règlements sanitaires et pour nettoyer les 

locaux et stériliser les outils après la journée de travail, on a besoin d'une chaudière. Pour 

la stérilisation, l'eau doit avoir une température minimum de 82°C (180°F). 
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Le type de combustible devra être le plus économique au lieu donné. Le type de chaudière 

dépendra du type de combustible. La taille de la chaudière dépendra de la capacité de 

l'abattoir. 

[…] 

3.14. Bascule aérienne à cadran (halle d'abattage des bovins) 

Capacité: 0 – 750 kg 

Graduation: 200 grammes 

Diamètre du cadran: environ 600 mm 

Construction en acier épais, à l'épreuve de la corrosion. 

3.15. Bascule aérienne à cadran pour petits animaux 

Capacité: 0–100 kg 

Le reste comme au poste 3.14 

[…]. 

  

 

 

 


