Bureau de Coopération Technique Internationale
des organisations françaises d’éleveurs

Ensemble, bâtisseurs d’aujourd’hui, architectes de demain,
pour le développement des filières de ruminants

Une initiative de

Notre oﬀre de services
Une offre de savoir-faire complète concourant à :
• Développer durablement la production et la
compétitivité des élevages dans une démarche
responsable, respectueuse de l’environnement,
en améliorant le revenu des éleveurs
• Accroitre l’efficacité et la compétitivité des filières
animales
• Contribuer à la sécurité alimentaire et à la qualité
sanitaire des produits
• Créer de la valeur et développer la
commercialisation des produits lait et viande

ASSISTANCE TECHNIQUE
• Assistance à la formulation, planification
et mise en œuvre de programmes nationaux
• Assistance technique à projets individuels
ou collectifs

ETUDES
•
•
•
•
•

de faisabilité
de marché
de filières
d’impact
Benchmarking et établissement de références

AUDITS
• technico-économiques d’exploitations
• technico-économiques d’entreprises
• des processus (qualité)

INGÉNIERIE DE PROJET
(GESTION DU CYCLE DE PROJET)
•
•
•
•
•

Identification et formulation
Développement d’approches méthodologiques
Encadrement et mise en œuvre
Monitoring et évaluation
Appui à la passation de marchés

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉS
•
•
•
•

Évaluation des besoins et définition de référentiels
Méthodes pédagogiques et participatives
Formations sur mesure ou sur catalogue
Voyages et séjours d’étude en France

Qui sommes-nous ?
Le BCTI est le bureau de coopération technique internationale de l’ensemble des organisations d’éleveurs
françaises. Il assemble leurs compétences afin d’offrir une palette complète de services pour le développement
des filières bovines, ovines et caprines.
A l’initiative de la Confédération Nationale de l’Elevage et animé par l’Institut de l’Élevage, le BCTI a la capacité
de mobiliser un grand nombre d’experts-praticiens de haut niveau au sein des organisations professionnelles
et de l’Institut de l’Élevage.
En réponse aux besoins
spécifiques de ses partenaires
étrangers, le BCTI apporte ses
services d’assistance technique,
d’étude, d’expertise et de
formation pour la conception et
la mise en œuvre de programmes
de développement de l’élevage et
d’investissements.

powered by

Créé en 1962, l’Institut de l’Elevage (Idele) est un organisme privé à but
non lucratif administré par les fédérations d’éleveurs avec pour mission de
contribuer à la compétitivité de l’élevage et de ses filières au travers de
projets de R&D, d’assistance technique, d’expertise, de conseil et de transfert
de connaissances faisant largement appel au numérique et accordant une
importance fondamentale aux questions environnementales.
Les différents services de l’Etat font aussi appel à ses compétences qui lui
valent d’être reconnu par le Ministère de l’agriculture comme institut technique
national de référence des filières de ruminants. Sur la scène internationale,
il apporte son expertise et son savoir-faire au BCTI.

Des références

EUROPE DE L’EST, CEI et BALKANS
GÉORGIE

DOM-EUROPE-MÉDITERRANÉE
UNION EUROPÉENNE

● Projet Dairyman : analyse de la durabilité environnementale des systèmes laitiers et réseau de
fermes pilotes dans 10 régions/7 pays - [UE].
● Projet Life+ Beef Carbon : évaluation et développement d’une stratégie de diminution de l’empreinte carbone de la production de viande bovine. 13 régions/4 Pays - [UE].
● Projet Life+ Carbon dairy : évaluation environnementale et performances économiques pour
un plan bas-carbone en production laitière. 6 régions/1 pays - [UE].
● Programme Better Training for Safer Food
(BTSF) : cycles de formation à la traçabilité animale - ADT Projekt [UE].

ALBANIE

● Assistance technique au centre national de transfert de technologies de Korça (CTT) - [Idele, CNPA,

Ministère de l’agriculture d’Albanie et Ambassade
de France].
● Projet PROMALI : assistance technique à la
conduite d’élevages ovins en zones de montagne
- Association des éleveurs d’Albanie (LEAA), SNV
[SNV].

CHYPRE DU NORD

● Évaluation et propositions d’amélioration du
système national d’identification et de traçabilité
animale - Opera / France Vétérinaire International
[UE].

MARTINIQUE, GUADELOUPE,
GUYANE, ILE DE LA RÉUNION

● Réseaux nationaux de références technico-économiques en élevage pour le conseil et l’orientation
des politiques publiques - [UE, ODEADOM].

● Projet Meet the meat demand : étude de formulation
d’un projet de développement de la filière viande bovine et conception de modèles de fermes pilotes - FGE.
[Ministère de l’Économie et des Finances français, Ministère de l’agriculture de Géorgie].
● Préparation du plan stratégique national de mise en
œuvre de l’identification animale - [FAO].

KAZAKHSTAN

● Projet Livestock for Tomorrow : assistance technique
au Plan Directeur national de développement et d’investissement pour la production laitière - [Ministère français de l’Économie et des Finances (FASEP), Ministère
de l’agriculture du Kazakhstan, Idele, CNPA].

OUZBÉKISTAN

● Projet national de développement durable en zones
rurales : assistance technique et renforcement des capacités dans la filière laitière - GIZ/ADECIA [UE].

Chaque année, le BCTI intervient
dans une quinzaine de pays.

AMERIQUE LATINE

AFRIQUE

MEXIQUE

BURKINA FASO

● Assistance technique au programme national
d’identification et traçabilité des bovins (SINIIGA)
- Ministère de l’agriculture du Mexique (SAGARPA), Confédération Nationale des Organisations
d’Eleveurs (CNOG) [CNOG].
● Assistance technique au développement du
contrôle de performances et à l’évaluation génétique des reproducteurs de race Limousine - [Association des éleveurs de la race Limousine (AMCGL), SAGARPA].

● Assistance technique à la conception et à la mise en œuvre d’un système
national d’information pour le suivi des
programmes d’insémination animale
- Ministère de l’agriculture (MRAH),
Banque mondiale [Banque Mondiale].

KENYA

● Assistance technique au Programme National
d’Amélioration Génétique des races bovines laitières et à viande - [UNAGA, FEDEGAN et Ministère colombien de l’agriculture (MADR)].
● Assistance technique au programme national
d’identification et traçabilité des bovins (IdentifICA) - [Ministère de l’agriculture de Colombie
(ICA) et Ministère français de l’agriculture].

● Étude de faisabilité du développement intégré des filières bovines viande
et lait dans 4 sites de production pour
la Tana and Athi Rivers Authority (TARDA) - ELLIPSE [Ministère de l’Économie
et des Finances français].
● Étude nationale des besoins et capacités d’investissement des coopératives
laitières, et de l’offre bancaire de crédit.
Évaluation du dispositif e-dairy - Kenya
Dairy Board (KDB), Agence Française
de Développement (AFD) [AFD].

CHILI

ZIMBABWE

COLOMBIE

● Assistance technique à l’association des éleveurs d’ovins de l’Araucania - [ProChile, Ministère
chilien de l’agriculture, Interbev-ovins].
● Assistance technique au programme de sélection génétique en race bovine Clavel IXe région
- [Ministère chilien de l’agriculture, CENEREMA,
Université Australe].

● Analyse du secteur de l’élevage,
orientations stratégiques et plan d’investissements avec CA 17 International - Ministère de la mécanisation de l’Agriculture et du développement de l’irrigation /
Banque Mondiale [Banque Mondiale].

ASIE
MALI/GUINÉE/
SÉNÉGAL/GAMBIE

● Projet régional PROGEBE :
analyse des flux de commercialisation, opportunités et
contraintes de marché pour
le bétail trypanotolérant endémique - [BAD : Banque
Africaine de Développement].

ÉTHIOPIE

● Développement du modèle
économique de délocalisation et de fonctionnement du
nouvel abattoir d’Addis-Abeba. Assistance technique à la
passation de marché - France
Vétérinaire
International
[AFD].

SÉNÉGAL/TUNISIE

● Assistance technique à
la conception et la mise en
œuvre d’observatoires technico-économiques des exploitations agricoles. Programme
World Agriculture Watch
- [FAO].

CHINE

● Étude de cadrage d’un projet de
développement des activités de production et transformation laitières ADEPTA [Guowang Industry Co].
● Assistance technique à production
de bovins viande et ateliers d’engraissement - [KERCHIN Agribusiness].

MONGOLIE

● Diagnostic et élaboration d’un plan
stratégique pour le renforcement de
l’identification et de la traçabilité animale - [Banque Mondiale, Ministère
français de l’agriculture].

INDE

● Etude de faisabilité du dispositif
national d’identification/traçabilité du
bétail et de son système d’information
- Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, FAO [FAO].
● Analyse stratégique de l’organisation nationale de la filière génétique
bovine laitière - [Office de l’Elevage
et Ministère français de l’agriculture].

MAGHREB/MASHREK
EGYPTE

● Développement de centres pilotes de services intégrés pour le progrès en élevage bovin laitier - Ministère
de l’agriculture d’Égypte, Institut de Recherche pour les
Productions Animales (APRI) [UE, Bureau de Liaison
Agricole Franco-Egyptien (BLAFE)].

ALGÉRIE

● Assistance technique à la conception du système
national d’identification et de traçabilité des animaux
et à la formation des agents du Ministère de l’agriculture, en consortium avec France Vétérinaire International
[UE].
● Assistance technique au projet H’Lib Dzair : audit
d’exploitations laitières, formations de formateurs et
de conseillers techniques pour l’accompagnement des
petits producteurs - Danone Algérie [Fonds Danone
Ecosysteme].

Nos domaines
de compétences
Un large spectre de compétences pour répondre aux besoins
- des gouvernements et des institutions publiques
- des éleveurs et leurs organisations
- des agences de développement
- des entreprises des filières

Élaboration des politiques publiques de l’élevage
•
•
•
•

Plans-directeurs et plans d’investissement
Analyse stratégique de filière
Renforcement institutionnel et organisationnel
Organisation et structuration de filières

Organisation ou optimisation de dispositifs nationaux
(identification & traçabilité animale, amélioration
génétique, observatoires technico-économiques…)

• Renforcement des capacités institutionnelles et des réglementations
• Organisations et procédures
• Système d’information et bases de données
• Management de la qualité
• Intégration des innovations technologiques

Mise en œuvre de partenariats de Recherche/
Développement
•
•
•
•

Identification des besoins
Développement/adaptation d’innovations technologiques
Mise en relation des équipes
Stratégie de transfert

Techniques et conduite d’élevage

TUNISIE

● Projet Qualilait : étude de définition d’une stratégie
nationale pour l’amélioration de la qualité sanitaire du
lait et le renforcement de la chaine du froid tout au
long de la filière - Office de l’Elevage et des Pâturages (OEP) [Ministère français de l’Économie et des
Finances (FASEP)].
● Assistance technique au projet Milky Way : audit
d’exploitations laitières, formations de formateurs et
de conseillers techniques pour l’accompagnement des
petits producteurs - Délice-Danone [Fonds Danone Ecosysteme].
● Formulation d’un projet de jumelage pour un système
de traçabilité des animaux vivants et produits d’origine
animale - Ministère tunisien de l’agriculture, UE [UE].

MAROC

● Évaluation des résultats de croisement terminal pour
le développement de la production de viande bovine.
Elaboration de références technico-économiques pour
la conduite alimentaire à l’engraissement - [Association
nationale des Producteurs de Viande Rouge (ANPVR),
IAV Hassan II, FranceAgriMer].
● Assistance technique au projet H’Lib Bladi : audit
d’exploitations laitières, formations de formateurs et
de conseillers techniques pour l’accompagnement des
petits producteurs - Danone Maroc [Fonds Danone
Ecosysteme].

•
•
•
•
•
•

Itinéraires techniques
Alimentation et systèmes fourragers
Reproduction et santé animale
Traite et qualité du lait
Engraissement
Optimisation des coûts de production

Ressources génétiques et biodiversité
•
•
•
•
•
•

Contrôle de performances
Système d’information et bases de données.
Évaluation et amélioration génétiques
Biotechnologies de la reproduction
Conservation des ressources génétiques
Intégration des innovations technologiques

Valorisation des produits
•
•
•
•

Démarches de qualité, collectives ou d’entreprise
Technologies de transformation
Cahiers des charges et procédures de qualification
Monitoring et démarches d’assurance qualité

Investissements

• Partenariats publics-privés
• Modélisations technico-économiques
• Analyse financière et business plans

Méthodes et outils pour le transfert
•
•
•
•
•
•

Organisation du conseil
Marketing des services
Audit d’exploitations
Références technico-économiques
Conseil individuel et collectif
Logiciels d’appui technique

Notre vivier d’experts
Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
projet et à la diversité des contextes, le BCTI s’appuie
sur un vivier très large d’experts, de praticiens de terrain
et de consultants, issus des organisations d’éleveurs
françaises, de l’Institut de l’Élevage et d’un pool d’experts
internationaux conventionnés.
Il offre ainsi des compétences reconnues sur l’ensemble
des domaines techniques, sociologiques et économiques
de l’élevage des ruminants et des filières produits.

Bases de données et
système d’information

Sociologues

Zootechniciens et
agronomes

Économistes

Ingénieurs process

CONTACTS
• Philippe Amé, Directeur du BCTI
• Lauriane Llareus, Assistante
• Erik Rehben, Coordinateur du pôle Identification,
traçabilité et système d’information – Chef de
projets zones CEI, Asie Centrale et Asie
• Arnault Villaret, Coordinateur Technique –
Chef de projet zones Maghreb/Mashrek,
Afrique et Amérique Latine
• Vigan Dervishi, Coordinateur Technique –
Chef de projet zones Balkans et Caucase

Des organisations d’éleveurs à votre service :

Bureau de Coopération
Technique Internationale
Institut de l’Élevage
149, rue de Bercy - 75012 Paris - France
Tél. +33 (0)1 40 04 49 37
Mail : intercoop@idele.fr
Membre de :
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