
Célébration de la Journée Mondiale des animaux : message du 

Ministre en charge des ressources animales et halieutiques. 

 

Selon Saint François d’Assise, considéré comme le premier 

défenseur de la cause animale, « Le monde animal, comme toute la 

création, est une manifestation de la puissance de Dieu, de sa 

sagesse et de sa bonté, et comme tel, mérite le respect de 

l’homme ». La date du 04 octobre a été choisie pour célébrer les 

animaux, parce que c’est ce jour-là que l’on fête Saint François 

d’Assise. 

A l’instar des autres pays de la planète, le Burkina Faso célèbre 

cette journée à travers des évènements organisés par les 

associations ou ONGs défenseures de la cause animale. 

L’objectif de cette journée mondiale des animaux est d’améliorer 

les conditions de vie des animaux. C’est donc l’occasion de faire 

preuve de bienveillance envers les nombreuses espèces animales, 

en passant par la sensibilisation et l’éducation de l’ensemble des 

acteurs.  

La lutte pour le bien-être des animaux devra, à terme, pour ce qui 

nous concerne, permettre une exploitation durable de la diversité 

animale du Burkina Faso. Cette exploitation devra se faire en 

évitant la maltraitance des animaux aussi bien au cours de leur 

élevage que pendant leur transport et leur abattage.  

Notons que le bien-être animal dépasse la simple considération de 

la cruauté envers les animaux. Il est nécessaire de s'assurer que 

tous les besoins de ceux-ci sont satisfaits, y compris la fourniture 

d'un environnement approprié pour vivre, une alimentation 



appropriée, la capacité de présenter un comportement normal, la 

protection contre la douleur, la souffrance, les blessures et la 

maladie. 

Il est donc nécessaire d'améliorer les connaissances, les attitudes, 

les compétences et les pratiques de toutes les parties prenantes, 

notamment les producteurs, les propriétaires, les soignants, les 

bouchers et les transporteurs. 

A l’orée de cette journée mondiale des animaux, je voudrais à mon 

nom propre et au nom du Ministère des ressources animales et 

halieutiques, adresser toutes mes félicitations et encouragements 

aux associations et ONGs défenseures  de la cause animale et qui 

luttent inlassablement pour leur bien-être à travers le plaidoyer 

auprès des décideurs pour une législation appropriée et pour un 

changement de comportement envers les animaux. 

J’exhorte toutes les parties prenantes à participer activement aux 

activités organisées par les défenseurs de la cause animale pour un 

rayonnement de cette célébration. 

Bonne commémoration de la journée mondiale des animaux, 

Vive le Burkina Faso, 

Je vous remercie. 

Dr Tegwendé Modeste YERBANGA, Ministre des ressources 

animales et halieutiques du Burkina Faso. 

 

 


