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Avertissements 
 

Un certain nombre d’observations mérite d’être porté à la connaissance des lecteurs de ce document 

afin de faciliter la compréhension du contexte dans lequel il a été produit de même que certaines 

expressions et concepts qui y ont été utilisés. 

 

 Le plan du document et l’ensemble des tableaux réalisés  suivent assez rigoureusement les 

directives fournies par la FAO  ( http://www.fao.org/dad-is/ ) 

 Les données demandées sont souvent décennales couvrant la période de 1990 à 1999 pour 

permettre de noter l’évolution sur une décennie. 

 Partout où les données pour les années mentionnées dans le DAD-IS n’étaient pas disponibles, un 

effort a été fait pour trouver celles des années récentes. 

 Les espèces animales concernées dans le cadre du DAD-IS sont les animaux d’élevage et ne 

prennent pas en compte les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats de même que les 

animaux sauvages et les insectes (abeilles, chenilles, etc.). 

 Au niveau des tableaux les appellations Bovins, moutons, chèvres, etc. utilisées par le DAD-IS ont 

été conservées plutôt que les appellations Bovins, Ovins, Caprins, etc. qui auraient été plus 

homogènes. 

 La liste d’espèces animales proposée par le DAD-IS a été complétée par les espèces Pintades, 

Pigeons, Aulacodes, Autruches dans les tableaux où cela était nécessaire. 

 Les Buffles, Lamas et Alpaca cités dans le DAD-IS ne sont pas élevés au Burkina. 

 Dans certains tableaux, le terme chameau a été remplacé par dromadaire, espèce rencontrée au 

.Burkina. 

 Au niveau des données nationales disponibles, très souvent les chiffres par espèces d’oiseaux ne 

sont pas spécifiés. Ces données sont regroupées sous le nom volaille.  

 D’autre part, on relève que les plumes, fibre et fuel ne sont pas des produits exploités au Burkina. 

Par contre, la contribution des animaux dans les labours des champs (labour) a été ajoutée sur la 

liste des produits et services fournis, de même que l’utilisation culturelle et religieuse (culture) 

parfois faite de certains animaux. Au niveau de la colonne peaux, il a été ajouté les cuirs, 

importants pour les bovins au Burkina. 

 

http://www.fao.org/dad-is/
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INTRODUCTION 
 
Les ressources génétiques constituent un bien précieux et important dont sont dotés les pays. Dans bon 

nombre d'entre eux, il y a des espèces et des races animales locales qui pourraient certainement contribuer 

beaucoup plus qu'elles ne le font actuellement à la production alimentaire et agricole pour la satisfaction 

des besoins des hommes. 

 

La FAO a mis en place une Commission intergouvernementale sur les Ressources Génétiques pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (CRGAA). Cette Commission qui compte 161 membres est la principale 

instance internationale chargée d'élaborer des politiques dans ce domaine. La FAO, à travers cette 

instance a demandé que soit préparé selon un processus bien défini, le premier Rapport sur l'état des 

ressources zoogénétiques dans le monde. Ce rapport servira à définir les priorités nationales, régionales 

et mondiales, ainsi que l'assistance nécessaire pour le maintien et l’accroissement de la contribution des 

ressources zoogénétiques à l'alimentation et à l'agriculture. 

 

L'objectif final de ce travail est de renforcer les capacités nationales représentées par les agriculteurs, les 

communautés locales, leurs organisations et toutes les autres parties prenantes, dans la gestion durable de 

la diversité des animaux domestiques par la formation et l'information en vue d’accroître les retombées. 

 

Au Burkina Faso, la mise en œuvre du processus s'est traduite par la création d’un Comité Consultatif 

National (CCN) pour les ressources zoogénétiques (Annexe 6) qui est chargé de superviser l'élaboration 

du rapport national. 

 

La rédaction du rapport national du Burkina Faso a été réalisée par une équipe composée de personnes 

ressources du Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique, du 

Ministère des Ressources Animales et du Secrétaire Technique du CCN. 

 

Conformément aux directives élaborées (guide) par le groupe d'experts de la FAO, le présent rapport est 

structuré en cinq parties : 

Partie I : Etat des ressources génétiques dans le secteur de l'élevage. 

Partie II : Changement de la demande nationale en produits d'élevage. 

Partie III : Etat des capacités nationales à gérer les RGA. 

Partie IV : Identification des priorités nationales pour la conservation et l'utilisation des RGA. 

Partie V : Coopération internationale dans le domaine des RGA. 
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PARTIE I :  ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES DANS LE SECTEUR DE 

                                         L’ELEVAGE 

CHAPITRE 1 : VUE D’ENSEMBLE DU PAYS ET DE SON SECTEUR AGRICOLE 

1.1.  Présentation du BURKINA FASO  

1.1.1. Généralités 

Le Burkina Faso est un pays d’Afrique occidentale. Il  a une superficie de 274 000 km². Pays totalement 

enclavé, il partage ses frontières avec le Niger à l’Est, le Mali au Nord et à l’Ouest, le Bénin, le Togo, le 

Ghana et la Côte d’Ivoire au Sud. 

Dans le cadre de son organisation administrative, en Août 1998, le Burkina Faso a adopté les textes 

d’orientation de la décentralisation (TOD). Ces textes  se composent de  4 lois qui sont : 

 La loi n° 040/98/AN du 03 août  1998, portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso ; 

 La loi n° 041/98/AN du 06 août 1998, portant organisation de l’administration du Territoire au 

Burkina Faso ; 

 La loi n° 042/98/AN du 06 août 1998, portant organisation et fonctionnement des collectivités 

locales ; 

 La loi n° 043/98/AN du 06 août 1998, portant programmation de la mise en œuvre de la 

décentralisation 

Les lois N° 040, 041, et 043 qui ne prenaient pas en compte les régions ont été modifiées par la loi n° 

013-2001/AN du 02 juillet 2001. Ainsi, le découpage administratif du territoire Burkinabé comporte 13 

régions, 45 provinces (Annexe 1), 350 départements, et environ 8 000 villages à partir de cette loi 

modificative.  

La région, circonscription administrative dont le territoire comprend des provinces, des départements, des 

communes et des villages, a été  adoptée et est administrée par un Gouverneur. Le représentant du 

gouvernement au niveau décentralisé est le Gouverneur nommé en conseil des ministres sur proposition 

du ministre de l’administration du territoire.   

La province comprend des départements, des communes et des villages. Elle est administrée par un Haut-

Commissaire qui,  nommé également en conseil des ministres, ne représente plus le gouvernement mais le 

Gouverneur dans sa province. Il est assisté d’un organe consultatif : le cadre de concertation technique 

provincial.  

Le département comprend des villages et/ou  des communes. Il est administré par un préfet, comprend des 

villages et/ou des communes. Le préfet est nommé par décret pris en conseil des ministres. 

Le village, en tant qu’entité administrative de base, est une agglomération permanente. Il est administré 

par un délégué administratif qui est l’auxiliaire de l’administration. Les modalités de  désignation de 

celui-ci et ses attributions sont déterminées par décret.  Aux termes de la loi, il est reconnu un organe 

consultatif appelé conseil de village dont l’organisation, les attributions et le fonctionnement sont 

déterminés par décret. 



1.1.2. Climat 
Le climat est de type tropical sec avec une longue saison sèche (7 à 8 mois) et une courte saison des 

pluies (4 à 5 mois). La pluviométrie détermine trois zones climatiques principales :  
 

- La zone soudanienne qui occupe tout le sud du pays, a une saison de pluie d’environ six mois, 

avec une hauteur d’eau pouvant atteindre 1 300 mm/an.  

- La zone soudano-sahélienne qui est située au centre, occupe la moitié de la  

superficie du pays avec quatre à cinq mois de précipitations annuelles.  Elle reçoit  

entre 600 et 1000 mm d’eau par an. 

- La zone sahélienne au nord occupe 25% du territoire national avec souvent moins de deux 

mois de saison pluvieuse avec une hauteur d’eau allant de 150 à 500 mm/an. 
 

1.1.3. Population humaine 

Le Burkina Faso compte une population estimée en 1999 à 11 066 592 habitants. Le taux moyen de 

croissance démographique est de l’ordre de 2,5 % par an. La densité moyenne est de 40 habitants au km² 

(Tableaux 1.1 et 1.2). La population rurale représente à peu près 84 % de la population d’ensemble du 

pays et 90 % de la population active rurale exerce des métiers liés à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche 

ou à la foresterie.   

Tableau 1.1  Evolution des effectifs de la population résidente et de la densité 
 

Année Hommes Femmes Total Taux 
d’accroissement 

Densité 

1975 
 
1985 
 
1995 
 
2005 

2 827 578 
 

3 833 237 
 

5 190 000 
 

6 847 000 

2 810 625 
 

4 131 468 
 

5 225 000 
 

6 843 000 

5 638 203 
 

7 964 705 
 

10 415 000 
 

13 690 000 

- 
 

2,67* 
 

2,38 
 
- 

20,8 
 

29,4 
 

38,1 
 

50,0 
* taux ajusté 

Source : INSD, 1996 
 
 
 
Tableau 1.2 Population humaine du pays 
 

Année Total (millions) Rurale ou Agricole (%) Urbain ou Non-Agricole 
(%)

Total

1990              9 060 000  7831000 (86%)  1229000 (14%)       9 060 000 
2000            11 937 000  9733000 (82%)  2204000 (18%)     11 937 000 

Taux moyen de 
croissance annuel 2,5                     

Source : INSD, 1996 
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 1.2. Secteur Agricole  
 
Le secteur agricole constitue la principale source d’emplois et de revenus. Il contribue pour environ 40% 

au Produit Intérieur Brut (PIB) et procure près de 80% des recettes d’exportation. La production 

céréalière, en raison des pratiques culturales archaïques et d’une pluviométrie insuffisante, a faiblement 

augmenté (0,5% entre 1994-98), passant de 2,49 millions de tonnes à 2,66 millions de tonnes. Pendant de 

nombreuses années, la recherche de l’auto suffisance alimentaire a été une préoccupation majeure au 

Burkina Faso. De ce fait, les cultures vivrières ont occupé une grande partie des superficies cultivées. 

Actuellement, même si le renforcement de l’auto suffisance alimentaire demeure un objectif majeur, la 

tendance est à la lutte contre la pauvreté. Pour cela, les cultures de rente sont de plus en plus importantes 

du point de vue de l’occupation de l’espace et des acteurs. Parmi ces cultures de rente (coton, arachide, 

sésame), le coton occupe la première place et a procuré 69,7% des recettes d’exportations totales en 1998. 

La production de coton est passée de 143 000 tonnes en 1994 à 285 300 tonnes en 1998, puis à 378 500 et 

400 000 tonnes respectivement en 2001et 2002. 

 
Le secteur élevage contribue à la sécurité alimentaire et il a participé pour près de 12% au PIB en 2000 

(MEF, 2000b), compte non tenu de sa contribution dans la traction animale, le transport et la fumure 

organique des terrains de culture. Le secteur élevage figure aujourd’hui au second rang en valeur des 

exportations totales du pays après le coton. En dépit de l’importance de la contribution de ce secteur à 

l’économie, les investissements restent encore modestes et ne représentent que 1,5% (MRA, 2000) de 

l’ensemble des ressources publiques consacrées au développement (Tableau 1.3). 

 
 
Tableau 1.3 Importance de l’élevage dans le produit intérieur brut du secteur agricole (milliards 
de FCFA) 
 

A c t iv it é C F A (m il l ia r d s ) D on n é e  d e  l 'A n n é e
P rod u i ts  d 'E le va ge  ( s ta t i s t iq u e s  
o ffic ie l le s )

1 6 1 ,5 9
1 9 9 7

A u tre s  P rod u ct ion s  A gr ico le s  
( s ta t is t iq u e s  o ffic ie l le s )

2 9 5 ,5 9

M e il le u re  e s t im a t ion  p ou r  la  va le u r  
a d d i t ion n e l le  d e  l 'E le va ge

1 5 4 ,9 7

 
Source : INSD, 1998 

 
1. 2. 1.      Utilisation des terres et tendances actuelles 
 
L’utilisation des terres au Burkina n’a pas fait l’objet d’études récentes. Cette situation ne permet pas de 

disposer de données actualisées et détaillées sur les différentes catégories de terres et leurs tendances 

(Tableau 1.4). Cependant nous notons qu'en 1999 environ 9 millions ha sont considérés comme 

cultivables, dont près de 500 000 ha irrigables (MAHRH, 2003). Sur ce potentiel, 3,5 millions ha sont 
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actuellement exploités et seulement 9 300 ha sont effectivement sous irrigation selon les données fournies 

par les services chargés des statistiques agricoles au Burkina Faso.  

L’analyse sans études laisse percevoir au niveau des terres agricoles, une tendance à l’augmentation des 

terres cultivées au détriment des terres réservées au pâturage, mettant ainsi les éleveurs dans une situation 

d’insécurité foncière qui se caractérise par une réduction globale des terres de parcours, une occupation 

sauvage des zones d’accès aux points d’eau, aux pistes à bétail et aux parcs de vaccination. Cette situation 

est source  de plusieurs conflits sanglants et quelques fois meurtriers. Cela a emmené l’Assemblée des 

Députés du Peuple à adopter la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et 

foncière ( RAF ) au Burkina Faso dont les conditions et les modalités d’application ont été précisées par 

le décret 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997. Les conditions d’aménagement et la gestion des 

terres du domaine foncier national (DFN) aussi bien rurales qu’urbaines, sont précisées dans ces deux 

textes. Les difficultés rencontrées dans leur application, la persistance des conflits entre agriculteurs et 

éleveurs et l’insécurité foncière grandissante pour les acteurs de ce secteur, ont motivé l’adoption en 

novembre 2002 de la loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso.  

L’objet de cette loi d’orientation est : 

2. De fixer les principes et les modalités générales d’un développement durable, paisible et intégré des 

activités pastorales ;  

3. De définir les responsabilités et les devoirs des pouvoirs publics ainsi que les droits et les 

obligations des producteurs ; 

4. De préciser le statut, les principes et les modalités d’accès et d’exploitation des ressources 

naturelles ;  

5. D’organiser un déplacement sécurisé et non conflictuel des animaux.    

 
 
Tableau 1.4 Utilisation des terres et tendances actuelles  
 

Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles
Catégorie 1990 1999

Terres arables 3008 3500 NI
Terres cultivées en permanence NI NI NI
Terres de pâturage permanents NI NI NI
Terres agricoles 8656 9000 NI
Superficie des terres NI NI NI
Superfiicie totale 11664 12500 NI  

Source : MARA, 1998. 
 
 
L’insuffisance de données précises sur l’utilisation des terres pour l’élevage, la tenure foncière pour la 

production animale et la structure des exploitations ne permettent pas également de faire la part exacte 
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des pâturages naturels et améliorés. Néanmoins, on peut retenir qu’il existe des zones pastorales pour les 

éleveurs d’environ 2 225 000 ha (Tableaux 1.5 à 1.7). 

 
 
Tableau 1.5 Utilisation des terres pour l’élevage et tendances actuelles 
 
 

Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles
Catégorie 1990 1999
Production alimentaire 3008 3500 NI
Aliment pour animaux NI NI NI
Production alimentaire et aliment pour animaux NI NI NI
Pâturages naturels NI NI NI
Pâturages améliorés NI NI NI
Jachères NI NI NI
Forêts 22 22 NI
Terres non agricoles NI NI NI
Total 3030 3522 NI  

Source : MARA, 1998. 
 
 
 
Tableau 1.6 Tenure foncière pour la production animale 
 
 

Catégorie Superficie (1000 ha) %
Privé NI NI
Etatique et Communautaire* 2225 100
Total 2225 100  

*Représente les zones pastorales 
Source : MRA,2000.  

 
 
 
Tableau 1.7 Structure des exploitations et distribution 
 
 

Catégorie Nombre de fermes 
/familles

% Nombre de fermes / familles avec 
des animaux

%

Sans terres 0 NI NI

> 0 à 2 ha                      514 830 42 NI NI

> 2 à 10 ha                      671 693 54 NI NI

> 10 à 50 ha                        46 086 4 NI NI

> 50 à 100 ha                               86 0 NI NI

> 100 à 500 ha                               -   0 NI NI

> 500 ha                               -   0 NI NI

Inconnu                               -   0 NI NI

Total                   1 232 695 100 NI NI
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1.2.2. Caractéristiques de l’élevage  
 
Les produits d’élevage procurent au pays environ 19% des recettes d’exportation (moyenne de 1994-98). 

La valeur des exportations est passée de 6,9 milliards FCFA en 1994 à environ 16 milliards de FCFA en 

1999. Le cheptel national a été estimé en 1999 à 4,7 millions de têtes de bovins; 6,6 millions d’ovins; 8,4 

millions de caprins et 21 millions de volailles (Tableau 1.8). 

Les taux d’accroissement annuels sont estimés à 2% pour les bovins, porcins, asins et camélins, 3% pour 

les ovins, caprins et volaille, et 1% pour les équins. Les grands traits caractéristiques du secteur de 

l’élevage sont sa faible productivité et la prépondérence du mode extensif d’élevage. Le poids moyen 

carcasse est de 113 kg pour les bovins, 9 kg pour les ovins, 8 kg pour les caprins, 51 kg pour les asins, 

225 kg pour les équins, 150 kg pour les camélins et 1 kg pour les volailles. La production laitière est en 

moyenne de 110 litres par lactation de 180 jours et par vache. Ces performances demeurent en deçà des 

potentialités et des possibilités d’amélioration : 150 kg par tête bovine, 15 kg par tête ovine et 12 kg par 

tête caprine, et 1400 litres par lactation de 280 jours par vache (MRA, 2000). Les importations de 

produits laitiers absorbent environ 9 milliards FCFA de devises par an. Ce qui est considérable pour un 

pays d’élevage comme le Burkina.   

 

L’élevage au Burkina Faso est caractérisé par une répartition du cheptel sur le territoire qui  correspond à 

celle de la population sauf à l’Est où le rapport nombre d’animaux par habitant est plus élevé. Les 

capacités de charge de certaines zones sont largement dépassées (258% en zone sahélienne et 200% en 

zone sub-sahélienne) alors que  d’autres offrent des possibilités d’expansion avec 89,4% et 24,1% 

respectivement en zones soudaniennes nord et sud (MRA, 2000). L’élevage constitue très souvent la 

source principale de revenus pour une grande partie des ménages ruraux. On estime actuellement que près 

de 86 % de la population active tire entièrement ou partiellement ses revenus de l’élevage. 
 

La population des éleveurs est estimée à plus de 7 % de la population totale du Burkina Faso (MEF, 
2000a), soit environ 700.000 personnes en 1997 (Tableau 1.8). Les femmes qui représentent plus de 52 % 
de la population jouent un rôle primordial dans les activités agricoles et de productions animales. 
Cependant, dans le contrôle des ressources naturelles, elles occupent une position marginale. En dehors 
des facteurs d'ordre socioculturel qui expliquent et entretiennent une telle situation que l'analphabétisme 
et le manque de formation technique des femmes contribuent à perpétuer.  
Face à la faible productivité de l’élevage et au regard des potentialités certaines en matière d’élevage du 
Burkina, le Gouvernement a pris les mesures suivantes :  

• la création le 10 juin 1997 d’un Ministère des Ressources Animales chargé de concevoir et de 
piloter la politique de développement de l’élevage et d’impulser une nouvelle dynamique à ce 
secteur ; 
• l’adoption le 19 novembre 1997 de la Note d’Orientation du Plan d’Action de la Politique de 
Développement de l’Elevage ; 



• l’adoption en janvier 1998 du Document d’Orientations Stratégiques (DOS) à l’horizon 2010 
des secteurs de l’Agriculture et de l’Elevage. 
• L’adoption en décembre 2000 du Plan d’Actions et Programme d’Investissements du Secteur de 
l’Elevage (PAPISE) 

 
Tableau 1.8 Population animale, nombre de propriétaires/chefs de famille et emploi par espèce (en 
1999) 

Population 
animale 
(1000)

Nombre de 
propriétaires/chefs de 

famille
Espèces Plein 

temps
Temps partiel

Bovins              4,704                           266,553  NI         1,690,620 
Buffles  NA  NA  NA  NA 
Moutons              6,584                           410,909  NI         2,578,287 
Chèvres              8,395                           594,339  NI         3,443,600 
Dromadaires                   14  NI  NI  NI 
Lamas et Alpaca  NA  NA  NA  NA 
Chevaux                   23  NI  NI  NI 
Anes                 491  NI  NI  NI 
Porcs                 610  NI  NI  NI 
Poules  NI  NI  NI  NI 
Dindes  NI  NI  NI  NI 
Canards  NI  NI  NI  NI 
Oies  NI  NI  NI  NI 
Lapins  NI  NI  NI  NI 
Pintades  NI NI NI  NI 
Pigeons  NI NI NI  NI 
Aulacodes  NI NI NI  NI 
Autruches  NI NI NI  NI 
Volaille            21,767 NI NI  NI 

Nombre de personnes 
employées 

additionnellement

 
Source : MARA, 1998 
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CHAPITRE 2 :    ETAT DES SYSTEMES DE PRODUCTION  
 
Les activités d’élevage au Burkina Faso sont associées à tous les systèmes de production agricole en 

pratique. Toutefois, l’importance de l’élevage varie d’une région à l’autre en fonction de la diversité des 

conditions agro-écologiques et socio-économiques. Ces mêmes conditions expliquent l’existence d’une 

diversité de systèmes propres à la production animale. On peut les regrouper en deux grands systèmes 

d’élevage, les systèmes traditionnels ou extensifs et les systèmes améliorés. Il faut aussi noter que le sujet 

n’a connu un intérêt scientifique certain que récemment où la littérature fait état de nombreux systèmes et 

sous systèmes d’élevage.  

 
2.1. Principaux systèmes de production animale 
 

Les différents systèmes vont être revus à la lumière de la classification proposée par la FAO dans le 

DAD-IS, basée essentiellement sur le niveau d’intervention de l’homme. Ainsi, on note : 

 

 les systèmes de production à faible niveau d’intrants qui correspondent aux systèmes où la 

production subit des influences majeures pouvant être en dehors des capacités humaines de contrôle. 

On retrouve dans ces systèmes, les systèmes extensifs d’élevage du Burkina Faso qui se pratiquent 

avec peu ou pas d’investissements en infrastructures et en intrants zootechniques et vétérinaires. Ces 

systèmes sont sous la dépendance complète des ressources naturelles et de l’espace. Ils comprennent 

tout particulièrement les systèmes d’élevage pastoral transhumant, non associés à l’agriculture et 

caractérisés par des mouvements saisonniers à caractère cyclique impliquant la majeure partie du 

troupeau et les systèmes d’élevage sédentaire caractérisés par des courts déplacements autour du 

village avec l’abreuvement ou le pâturage des animaux se réalisant hors des zones cultivées surtout en 

saison de pluie.  Ces derniers systèmes d’élevage sédentaire se décomposent en élevage agro pastoral 

sédentaire faiblement associé à l’agriculture et en élevage sédentaire fortement associé à l’agriculture. 

Les différentes races locales de bovins, d’ovins et de caprins du nord du pays sont utilisées dans tous 

les systèmes d’élevage extensif mentionnés, alors que les races du centre et du sud ne sont utilisées 

que dans les systèmes d’élevage sédentaire fortement associés à l’agriculture. Il faut ajouter qu’à 

l’exception du système d’élevage pastoral transhumant où l’on peut voir des troupeaux mono 

spécifiques à base uniquement de races de l’espèce bovine, les autres systèmes d’élevage extensif 

associent toujours plusieurs espèces de ruminants (bovins, ovins et caprins). 

 

Dans les systèmes extensifs d’élevage, les races des autres espèces animales telles que la volaille 

(poules, pintades, canards, dindes et pigeons), les porcins, les équins, les asins et les lapins ne s’observent 

que dans les élevages sédentaires fortement associés à l’agriculture (Tableau 2.1). 

 



 les systèmes de production à niveau moyen d’intrants sont représentés par les systèmes de 

production où la gestion des ressources disponibles permet de surmonter les effets négatifs de 

l’environnement avec toutefois l’existence d’un ou de plusieurs facteurs limitant sérieusement les 

activités de production (DAD-IS). Ces systèmes d’élevage regrouperaient les systèmes d’élevage 

semi-intensif du Burkina Faso, caractérisés par : 

 la réalisation d’investissements notamment dans l’achat d’intrants alimentaires, vétérinaires et 

d’équipements d’élevage mais aussi dans la construction de bâtiments ; 

 la moindre dépendance vis à vis de l’environnement  

  et le fait que toute l’année les animaux sont présents sur des parcours proches de l’exploitation. 

Ces systèmes semi-intensifs consisteraient essentiellement aux opérations d’embouche réalisées sur 

des bovins et des ovins, à la production laitière pratiquée sur les races bovines, et enfin à des élevages 

semi-intensifs de porcs, de volaille et de lapins de races généralement exotiques (Tableau 2.1). 

 

 les systèmes de production à haut niveau d’intrants sont les systèmes où tous les intrants pouvant 

être limitants sont gérés et contrôlés pour maintenir la production à un niveau voulu. Au Burkina, ils 

sont représentés par le timide secteur des systèmes intensifs d’élevage où l’élevage se pratique sous la 

forme d’une entreprise industrielle où les animaux sont maintenus en permanence à l’intérieur des 

bâtiments d’élevage. Ils se pratiquent sur les poules surtout et très secondairement sur les porcs et les 

bovins laitiers de races exotiques, essentiellement en milieu urbain et périurbain (Tableau 2.1). 

 
Tableau 2.1 Distribution des systèmes de production animale (%) 
 

Espèces Faible niveau Niveau moyen Haut niveau Total
Bovins 85 10 5 100
Buffles NA NA NA 0
Moutons 85 15 0 100
Chèvres 97 3 0 100
Dromadaires 100 0 0 100
Lamas et Alpaca NA NA NA 0
Chevaux 100 0 0 100
Anes 100 0 0 100
Porcs 90 7 3 100
Poules 60 15 25 100
Dindes 100 0 0 100
Canards 100 0 0 100
Oies 0 100 0 100
Lapins 98 2 0 100
Pintades 80 20 0 100
Pigeons 60 40 0 100
Aulacodes 0 100 0 100
Autruches 0 100 0 100

Systèmes de production

Source : MARA, 1998 
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Au cours de ces dernières années, le pays a connu des changements parfois profonds au niveau des 

systèmes de production pratiqués. Ils sont surtout marqués par une tendance à l’intensification de la 

production à travers un plus grand contrôle des intrants. La plupart des races d’animaux domestiques 

élevés sont concernées par ces phénomènes (Tableau 2.2). Entre autres raisons expliquant ces 

changements, on peut citer des causes : 

 

- physiques liées par exemple à l’extension des superficies cultivées à la faveur de 

l’augmentation de la mécanisation agricole, aux aléas climatiques dont la baisse de la 

pluviométrie et à l’augmentation numérique du cheptel avec son corollaire de réduction du 

disponible fourrager ;  

- socio culturelles telles que la pression démographique, les systèmes de gestion des terres et 

l’apparition de nouveaux acteurs dans le cadre de l’agro-business ;  

- techniques liées à la pathologie des animaux, à l’encadrement technique et administratif et à 

l’introduction de nouvelles races d’animaux plus productives ;  

- et enfin politiques et institutionnelles telles que l’évolution rapide de la décentralisation, 

l’apparition des services privés vétérinaires, la naissance ou le renforcement d’organisations de 

producteurs. 

 
 
Tableau 2.2 Changements dans la distribution des systèmes de production durant les 20 dernières 
années 
 

Espèces Faible niveau Niveau moyen Haut niveau Total
Bovins - ++ + 0
Buffles NA NA NA 0
Moutons - ++ 0 0
Chèvres - ++ 0 0
Dromadaires 0 0 0 0
Lamas et Alpaca NA NA NA 0
Chevaux 0 0 0 0
Anes 0 0 0 0
Porcs - + + 0
Poules - + ++ 0
Dindes 0 0 0 0
Canards 0 0 0 0
Oies 0 0 0 0
Lapins - - 0 0
Pintades - + 0 0
Pigeons 0 0 0 0
Aulacodes 0 + 0 0
Autruches 0 0 0 0

Systèmes de production

(--=diminue fortement, -=diminue, 0=stable, +=augmente, ++=augmente fortement) 
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L’importance relative des différents types d’exploitation par espèce animale est appréciée dans les 

Tableaux 2.3 à 2.17. Les tailles des différents types d’exploitation sont fonction des espèces animales 

élevées et des systèmes de production utilisés.  D’une manière générale, les effectifs des animaux au sein 

des exploitations sont faibles, à l’exception des races de poules pour les grandes exploitations 

commerciales et dans les systèmes de production à haut niveau d’intrants. Le niveau d’exploitation des 

animaux n’est maximal que pour les opérations d’embouche de bovins, d’ovins et de caprins, de même 

que pour les élevages industriels de poules et de porc. Pour les poules, l’effectif de 50 têtes a été 

considéré comme les limites supérieure et inférieure respectivement pour la petite exploitation familiale et 

la petite exploitation commerciale. Pareillement les limites de 30 ont été considérées chez les porcins et 

les lapins, et de 6 pour les asins. Au Burkina, les exploitations d’élevage à but commercial sont 

essentiellement aux mains de particuliers, c’est-à-dire d’exploitants individuels. Les coopératives et l’Etat 

ne détiennent presque pas d’exploitation animale répondant à ces caractéristiques. Toutefois, on peut 

signaler au niveau de l’Etat, l’existence de stations d’élevage à but pédagogique et de recherche-

développement. 

 
Tableau 2.3 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les bovins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 5 95 0 100
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Systèmes de production

 
 
De plus en plus d’acteurs s’investissent dans l’élevage bovin soit pour la production de viande 

(embouche), soit pour la production de lait. Ce phénomène est surtout notable autour des grands centres 

urbains. Ce type d’exploitations dont le nombre et la production sont en progression, enregistre des 

investissements  relativement importants en infrastructures et en intrants ( aliments, semences, géniteurs, 

etc.). 

 
Tableau 2.4 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les ovins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 10 90 0 100
petite exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Grande exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Systèmes de Production
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Tableau 2.5 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les caprins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 15 85 0 100
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Systèmes de Production

 
 
Tableau 2.6 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les camélins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale NI NI NI 0
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Systèmes de Production

 
 
Tableau 2.7 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les équins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale NA NA NA 0
petite exploitation 
commerciale

NA NA NA 0

Grande exploitation 
commerciale

NA NA NA 0

Systèmes de Production

 
 

Tableau 2.8 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les asins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 100 0 0 100
petite exploitation 
commerciale

NA NA NA 0

Grande exploitation 
commerciale

NA NA NA 0

Systèmes de Production
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Tableau 2.9 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les porcins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 90 10 0 100
Petite exploitation familiale 25 75 0 100
petite exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Grande exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Systèmes de Production

 
 
Autour des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, il existe de plus en plus d’exploitations  d’élevage de 

porcs dont la réalisation a nécessité de gros investissements  et le fonctionnement fait appel  à beaucoup  

d’intrants : aliments concentrés,  géniteurs de races exotiques , etc. 

 
Tableau 2.10 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les poules (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 70 30 0 100
petite exploitation 
commerciale

40 60 0 100

Grande exploitation 
commerciale

0 0 100 100

Systèmes de Production

 
 
Tableau 2.11 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les dindes (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 100 0 0 100
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Systèmes de Production

 
 
Tableau 2.12 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les canards (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale NI NI NI 0
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Systèmes de Production
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Tableau 2.13 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les oies (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 0 100 0 100
Petite exploitation familiale NI NI NI 0
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Systèmes de Production

 
 
 
Tableau 2.14 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les lapins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 5 95 0 100
Petite exploitation familiale 0 100 0 100
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Systèmes de Production

 
 
 
 
Tableau 2.15 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les Pintades (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 60 40 0 100
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Systèmes de Production

 
 
 
 
Tableau 2.16 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les Pigeons (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 90 10 0 100
Petite exploitation familiale NI NI NI 0
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Systèmes de Production
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Tableau 2.17 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les Aulacodes (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance NI NI NI 0
Petite exploitation familiale 0 100 0 100
petite exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Grande exploitation 
commerciale

NI NI NI 0

Systèmes de Production

 
 
 
2.2.  Principaux produits animaux 
 
Les principaux produits sont la viande, le lait, les œufs, les cuirs et les peaux. Le fumier produit à partir 

des déjections de chacune des espèces animales est très rarement comptabilisé parmi les produits animaux 

mais contribue beaucoup comme intrants dans la fertilisation des sols au niveau des productions agricoles. 

Du point de vue quantitatif, au niveau de la production de viande, les bovins viennent en tête, suivis 

successivement de la volaille, des caprins, des ovins, des porcins, des asins, des équins et des camélins. 

Le lait ne concerne que les bovins, les caprins et les dromadaires accessoirement. Le Tableau 2.18 donne 

les quantités des principaux produits animaux obtenues et publiées par les services de la statistique du 

MRA.  Les cuirs et peaux sont exploités à partir des espèces de ruminants dont surtout les bovins et les 

caprins mais aussi à partir des chevaux. 

 
 
Tableau 2.18 Principales productions animales primaires (tonnes/nombres)  
 

Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999
Bovins 12921 16540 NI 162998 117480 146482

Buffles NA NA NA NA NA NA

Moutons 2288 2717 NI NI NI NI 254188 295584

Chèvres 4575 5913 NI 3931 NI NI 571933 704876
Dromadaires 31 74 NI NI NI NI 159 385

Lamas et Alpaca NA NA NA NA NA NA NA NA

Chevaux 103 40 NI NI NI NI

Anes 353 801 NI NI NI NI

Porcs 1528 2659 NI NI

Poules NI NI NI NI NI NI NI NI

Dindes NI NI NI NI NI NI NI NI

Canards NI NI NI NI NI NI NI NI
Oies NI NI NI NI NI NI NI NI

Lapins NI NI NI NI NI NI

Pintades NI NI NA NA NI NI NA NA NA NA

Pigeons NI NI NA NA NI NI NA NA NA NA

Aulacodes NI NI NA NA NI NI NA NA NA NA

Volaille 13212 17414 NA NA NI NI NA NA NA NA

Autruches NI NI NA NA NI NI NI NI NI NI

Peaux (No.)*Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t)

 
*Cuirs et peaux 
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Les produits importés (Tableau 2.19) au Burkina Faso concernent essentiellement la viande, le lait et les 

œufs alors que les produits exportés (Tableau 2.20) sont la viande, les cuirs et peaux et les animaux 

vivants. Les quantités d’œufs et surtout de lait importés sont très importantes. Au niveau des exportations, 

en nombre de têtes, la volaille, particulièrement le poulet et la pintade traditionnels, vient au premier rang, 

suivie des ovins, bovins, caprins et asins. Il est attendu au cours des prochaines années que cette tendance 

au niveau des exportations des races localement adaptées soit maintenue et même renforcée, alors que les 

races exotiques importées prendraient de plus en plus d’importance au niveau du marché intérieur. 

 
 
Tableau 2.19 Principaux produits animaux primaires importés (1000 tonnes/nombres) 
 
 

Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999
Bovins NI 21,197 NI       40 509 NI NI NI NI
Buffles NA NA NA NA NA NA NA NA

Moutons NI 0,024 NI 0 NI NI NI NI NI NI
Chèvres NI 0 NI 0 NI NI NI NI NI NI
Dromadaires NI 0 NI 0 NI NI NI NI NI NI
Lamas et 
Alpaca

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Chevaux NI 0 NI 0 NI NI NI NI
Anes NI 0 NI 0 NI NI NI NI
Porcs NI 1,317 NA NA NI NI
Poules NI 9,238 NI 3,024 NA NA NA NA NI NI
Dindes NI 0 NI NI NA NA NA NA NI NI
Canards NI 0 NI NI NA NA NA NA NI NI
Oies NI 0 N NI NA NA NA NA NI NI
Lapins NI 0 NA NA NA NA NI NI

Animaux (No.)Peaux (No.)Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t)

 
 
 
 
Tableau 2.20 Principaux produits animaux primaires exportés (1000 tonnes/nombre) 
 
 

Animaux (No.)
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999

Bovins NI 54,64 0 0 NI                   46 800 88 712      131 895    
Buffles NA 0 0 0 0 0 0 0
Moutons NI 13,35 0 0 0 0 NI                 465 061 85 830      187 219    
Chèvres NI 0 0 0 0 0 NI         2 207 647,00 30 286      122 744    
Dromadaires NI 0 0 0 0 0 NI 0 0 0
Lamas et 
Alpaca

NA 0 0 0 0 0 0 0
0 0

Chevaux NI 0 0 0 NI 0 0 0
Anes NI 0 0 0 NI 0 0 6890
Porcs NI 0,44 0 0 0 0
Poules NI 13,50 0 0 0 0 0 0 0 804 759    
Dindes NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canards NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oies NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapins NI 0 0 0 0 0 0 0

Peaux (No.)Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t)
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2.3. Analyse des productions animales 
 
Les productions animales au Burkina Faso sont relativement  importantes. Cependant, les analyses relèvent 

les faibles performances de l’élevage du pays. En vue d’une amélioration, le gouvernement a adopté un 

certain nombre de documents d’orientation : la Note d’Orientation pour l’élaboration d’un document de 

politique de développement de l’élevage au Burkina Faso ; le Document d’Orientation Stratégique (DOS) ; 

le Plan d’Actions et le Programme d’Investissements du Secteur de l’Elevage (PAPISE). 

 

Dans ces documents, l’analyse diagnostique dégage les contraintes, les insuffisances et fait des propositions 

d’actions.  

 

 Les principales contraintes en termes de facteurs limitant la productivité de l’élevage au 

Burkina Faso : 

 

o Les facteurs limitants d’ordre sociologique  

 Les principaux  sont : 

- l’insécurité foncière liée aux difficultés d’application de la RAF et aux chevauchements avec les 

méthodes traditionnelles de gestion des terres ; 

- les vols des animaux ; 

- la persistance et la recrudescence des feux de brousse malgré l’existence des problèmes 

d’alimentation du bétail en saison sèche ; 

- la persistance des mauvaises pratiques culturales (défrichements anarchiques ) 

- les conflits agriculteurs-éleveurs. 

 

o Les facteurs limitants d’ordre technique 

Ils sont : 

- la persistance et la recrudescence de certaines pathologies animales ; 

- l’insuffisance des investigations scientifiques sur les problèmes de production animale dont 

particulièrement la caractérisation génétique des races animales ; 

- l’insuffisance du système d’encadrement de l’élevage ; 

- l’inorganisation des circuits de commercialisation ; 

- la faiblesse des structures de transformation des produits animaux ; 

- le faible niveau technique des producteurs ; 

- le problème d’alimentation du bétail surtout en saison sèche ; 

- la faible productivité des races locales ; 

- la faible professionnalisation des acteurs de l’élevage. 
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o Les facteurs limitants d’ordre institutionnel  

Les plus importants sont : 

- l’insuffisance d’une politique cohérente dans le secteur rural en général et l’élevage en 

particulier ; 

- les difficultés d’accès au financement ; 

- l’insuffisance de textes réglementant les circuits d’approvisionnement et de distribution des 

intrants vétérinaires ; 

- la non-application de certains textes comme la RAF ; 

- l’absence de programme et même de politique d’amélioration génétique codifiés et réglementés. 

 

 Les actions prioritaires envisagées pour minimiser les effets de ces insuffisances : 

 

o Sur le plan institutionnel, on note les réflexions en cours pour l’élaboration de documents de politique 

(amélioration génétique), la relecture de certains textes tels que les décrets relatifs à l’exercice de la 

profession vétérinaire. 

o Sur le plan technique, la poursuite des actions d’alphabétisation, d’encadrement, d’appui technique et 

financier, d’équipement en matériel  et d’approvisionnement en  semences. 

o Sur le plan social, la poursuite des actions de sensibilisation sur les effets néfastes des feux de 

brousse, des conflits et des mauvaises pratiques culturales et d’élevage. 

 



CHAPITRE 3 : ETAT DE LA DIVERSITE  GENETIQUE  
 
 

3.1. Races adaptées localement  
 

Deux groupes caractérisent les races localement adaptées, les locales et les importées. Dans le tableau 3.1 

sont inscrits les effectifs des races animales domestiques élevées au Burkina Faso. 

 
Tableau 3.1 Diversité des Races (Nombre de Races) 
 

Espèces L E* L E L E L E L E
Bovins 5 9 0 0 4 2 NI NI NI NI
Buffles NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Moutons 3 0 NI NI 3 0 NI NI NI NI
Chèvres 3 0 NI NI 2 0 NI NI NI NI
Dromadaires 1 0 NI NI 1 0 NI NI NI NI
Lamas et Alpaca NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Chevaux 1 1 NI NI 1 0 NI NI NI NI
Anes 1 0 NI NI 1 0 NI NI NI NI
Porcs 2 2 NI NI 2 0 NI NI NI NI
Poules 3 8 NI NI 3 NI NI NI NI NI
Dindes 1 0 NI NI 1 0 NI NI NI NI
Canards 1 0 NI NI 1 0 NI NI NI NI
Oies 0 1 NI NI 0 0 NI NI NI NI
Lapins 2 0 1 0 1 0 NI NI NI NI
Pintades 2 0 0 0 2 0 NI NI NI NI
Pigeons 1 0 0 0 1 0 NI NI NI NI
Aulacodes 0 1 0 0 0 0 NI NI NI NI
Autruches 0 1 0 0 0 0 NI NI NI NI

Nombre de races
Total actuel A risque Largement 

utilisée
Autres Disparues 

ières années

 
(L=Adaptées localement ; E=Exotiques) 

  Source : MRA,2002 
  

*Races Exotiques: désigne les races conservées dans une zone différente de celle où elles se sont développées (dont 
les races qui ne sont pas adaptées localement). Les races exotiques comprennent à la fois les races d’introduction 
récente et les races constamment importées. 

 
3.1.1. Races locales 
 
Deux races locales bovines et un métis fixés sont rencontrés au Burkina Faso : le Zébu Peul Soudanais, 

le Baoulé et le Méré. Toutefois le Méré n’apparaît pas comme une race dans la documentation officielle 

du pays. 
 

L’espèce ovine comporte trois races : le Mouton Peul, le Mouton Mossi et le Mouton Djallonké. 
 

Tout comme les ovins, trois races caprines sont recensées au Burkina Faso : la Chèvre du Sahel 

Burkinabé anciennement appelée Chèvre du Sahel Voltaïque, la Chèvre Mossi et la Chèvre Djallonké. 
 
Les principales caractéristiques de certaines races locales sont synthétisées dans le tableau 3.2. 
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Tableau 3.2 :   Principales caractéristiques des races locales  
 
Race HG(cm) Poids M 

(kg) 
Poids F 
(kg) 

RDTC 
 (%) 

APMB 
(mois) 

Lait 
(l/j) 

Cuir Sec 
(kg) 

Zébu Peul 
Soudanais 

120 à 140 300 à 
350 

250 à 
300 

48 à 50  2 à 3 6 à 7 

Taurin Baoulé 90 à 110 200 190 48 à 52  2 3 à 4 
Zébu Azawack 130 à 135 300 250 48 à 50  6 à 8 6 à  8 
Mouton Peul 
Voltaïque 

70 à 80 35 à 40 30 à 35 45 à 50 15 à 17   

Mouton Mossi 50 25 25 40 11   
Chèvre du Sahel 
Voltaïque 

70 30 25 à 30 45 à 48 14   

Chèvre Mossi 40 à 50 20 18  11,5   
Mouton Bali Bali 75 à  85 35 à 50 30 à  45     
HG= hauteur au garrot ; Poids M= Poids du mâle adulte ; Poids F= poids de la femelle adulte ; RDCT= rendement carcasse ; 
APMB= âge à la première mise bas ; l/j = litres par jour et par vache 
Source : Nianogo et al., 1996  
 

Trois races sont citées au niveau des poules : la Poule du Nord ou Poule Peul, la Poule du Centre et la 

Poule Kondé qui, à l’âge adulte, peut atteindre 2 kg. Certains auteurs subdivisent la variété Peul en deux 

sous variétés : Le Poulet Peul proprement dit et Le Poulet Djelgodji ou Poulet de Dori. D’autres variétés 

sont également mentionnées par certains auteurs sur la base de simples distinctions dans l’aspect ou la 

couleur du plumage, la forme de la crête, la taille, l’état de l’emplument des pattes ou du cou. En général, 

la couleur du plumage des poules locales est blanche, noire, rouge ou le mélange de ces couleurs. 

 

Seulement deux races de pintade sont citées dans le pays : la Grosse Pintade de Dori et la  Pintade du 

Centre. Le poids moyen à l’âge adulte varie entre 1,250 à 1,400 kg pour la pintade du centre alors que la 

grosse de Dori peut atteindre 2 kg. 

 

Les espèces asine, porcine, équine et cameline sont composées chacune d’une race qualifiée simplement 

de locale. 

 
3.1.2. Races importées 
 
Des races importées, quelques-unes ont acquis une adaptation au système de production et à 

l’environnement. Dans  cette composante se retrouvent le zébu Azawack, qui fait l’objet d’une large 

diffusion dans le pays pour ses performances laitières reconnues, la race Bali-Bali et la Chèvre Rousse 

de Maradi introduites respectivement pour leur aptitude bouchère et laitière. Pour le porc, la race de 

Korogho, produit de deux types de croisement (la Large White et la Locale Ivoirienne, la Large White 

et la Land Race). 
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3.2. Races d’introduction récente 
 
Les introductions récentes de races n’ont porté que sur les races bovines la Red Bororo du Niger et la 

Goudali du Nigeria pour leurs performances bouchères et laitières. Ces introductions ont été opérées par 

les pasteurs transhumants d’une part et par les producteurs privés installés dans les zones périurbaines 

pour la Goudali. La race N’Dama a été introduite dans des fermes au sud du pays pour sa 

trypanotolérance. Deux introductions ponctuelles et récentes des races Gir et Girolando ont été 

conduites dans les fermes étatiques de Boulbi et de Loumbila. La race Bleu Blanc Belge a fait l’objet 

d’importation sous forme de semence à partir de la Belgique pour la production de viande. 

Chez les chevaux on note l'introduction de la race Percheron à Dori. 

 
3.3. Races constamment importées 
 
La Tarentaise, la Brune des Alpes et la Montbéliarde sont utilisées en croisement dans les fermes de 

Koubri et de Kokologho pour l’amélioration de la production laitière. A ces races sont à adjoindre la 

Jersey, la Holstein et la Limousine. Ces importations constantes portent également sur les poules 

principalement pour la production d’œufs et accessoirement pour celle de la viande. Les races impliquées 

sont la Leghorn, la Isa Brown, la Sussex, la Rhode Island Red, la Harco, la Broiler Vedette et la 

Warren.  

 
3.4. Espèces/Races sous utilisées 

 
Le Service de Statistiques Animales du MRA collecte annuellement des informations sur les espèces 

bovines, ovines, caprines, porcines, équines, asines, camélines et aviaires. Ces informations sont à 

caractère zootechnique, sanitaire et économique. Il ressort de ces informations que le cheval, le 

dromadaire, le dindon, le canard et le lapin sont des espèces sous utilisées. 

 

Dans le tableau 3.3 sont relevées, en nombre, les races pour lesquelles la caractérisation a été faite. Ce 

tableau confirme par ailleurs la sous-utilisation des espèces ci-dessus mentionnées. 



Tableau 3.3 Nombre de races pour lesquelles la caractérisation a été faite (Nombre de races) 
 

Espèces Enquètes de 
base

Distance 
génétique

Evaluation 
races et 
croisés

Détermination 
valeur économique

Contrôle de 
performances

Evaluation 
génétique

Evaluation 
moléculaire

Bovins 6 NI 4 NI 3 NI NI
Buffles NA NA NA NA NA NA NA
Moutons 3 NI 2 NI 3 NI NI
Chèvres 3 NI 2 NI 3 NI NI
Dromadaires 0 NI NI NI 0 NI NI
Lamas et Alpaca NA NA NA NA NA NA NA
Chevaux 0 NI NI NI 0 NI NI
Anes 0 NI NI NI 0 NI NI
Porcs 1 NI 3 NI 2 NI NI
Poules 3 NI 2 NI 1 NI NI
Dindes 0 NI 1 NI 0 NI NI
Canards 0 NI NI NI 0 NI NI
Oies 0 NI NI NI 0 NI NI
Lapins 0 NI 2 NI 1 NI NI
Pintades 2 NI 2 NI 2 NI NI
Pingeons 0 NI NI NI 0 NI NI
Aulacodes 0 NI NI NI 0 NI NI
Autruches 0 NI NI NI 0 NI NI

Au niveau population Au niveau individuel

 
 

L’essentiel des caractérisations est de nature simplement zootechnique. Ces caractérisations ont été 

effectuées tant dans des stations  que dans des fermes. Il est à noter toutefois que ces informations sont 

plus relatives à la quantité des produits qu’à leur qualité. Beaucoup de données existent au titre des 

espèces bovines et ovines, peu pour les caprins, les porcins et rarement pour les équins, les asins, les 

camélins et certaines espèces avicoles (dindon, pintade). Les derniers sont par ailleurs classés dans la 

catégorie des élevages dits marginalisés.  

Des Caractérisations comparées ont été établies entre certaines races parentales et leurs produits métis. 

Ces caractérisations ont été effectuées principalement sur des cycles simples de production. Une 

caractérisation ayant porté sur les mensurations morphobiométriques et la description des robes a été 

réalisée sur les ovins du nord et du centre.  

 

Trois priorités nationales se présentent dans le cadre du renforcement des moyens d’action en matière de 

caractérisation des animaux domestiques : 

 Elaboration d’une synthèse sur les données déjà disponibles ; 

 Formation des techniciens en matière de caractérisation zootechnique et moléculaire ; 

 Conduite d’opérations nationales de caractérisation totale ou complémentaire des races. 
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Il n’existe au Burkina Faso ni de systèmes de surveillance de l’état et de l’évolution des races ni de  

système national d’information sur le suivi de l’état des races dans chaque espèce. 

Les répercussions de l’utilisation des ressources génétiques exotiques sur les races locales n’ont pas fait 

l’objet d’une analyse appropriée. Toutefois, il est possible de noter la situation négative du brassage 

incontrôlé de sangs par les producteurs. Cet aspect est notable dans les fermes périurbaines et il est 

indispensable de prendre les dispositions nécessaires pour mieux contrôler la diffusion des sangs des 

races exotiques dans les races locales. 

Les races locales taurines sont plus représentées au sud et les zébus au nord. Cependant, cette répartition 

n’est plus de rigueur de nos jours, eu égard aux déplacements temporaires ou définitifs des pasteurs. A ces 

déplacements peuvent être ajoutés les différents croisements opérés par les producteurs à la recherche 

d’animaux de grand format ou trypanotolérants. Les races exotiques se rencontrent essentiellement dans 

les centres périurbains. 

Les ovins sont localisés pour 47,35 % dans la zone nord soudanienne et pour 26,57 % dans la zone sub-

sahélienne. Pour les caprins, ces pourcentages sont respectivement de 39,83 % et de 27,27 %. Les ovins 

de race Peul sont au nord, la Mossi au centre et la Djallonké au sud. Tout comme chez les bovins, cette 

répartition n’est pas rigoureuse. La pintade de Dori, le dromadaire local et la Chèvre du Sahel Burkinabé 

sont rencontrés au nord, la pintade du centre, la Chèvre Mossi, au centre. Le dindon est localisé dans la 

région du sud-ouest principalement.  
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CHAPITRE 4 : ETAT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES  ANIMALES 

 (RGA) 

 
4.1. Justification et Utilisation 
 
Ce chapitre fait l’état du développement des RGA, détermine les principales utilisations des ressources 

génétiques animales, et leurs contributions à la production alimentaire et agricole dans le pays. Il identifie 

les stratégies d’amélioration génétique actuelles, les structures intervenant et leurs degrés d’implication.  

4.2. Etat de l’usage des ressources génétiques 

4.2.1. Conservation in-situ 

La conservation in-situ de la diversité génétique des animaux domestiques comporte toutes les activités et 

programmes portant sur la préservation des reproducteurs au sein d’un écosystème agricole dans lequel 

ceux-ci sont issus.  

4.2.1.1. Exploitations privées 

Les différentes races animales domestiques sont mises au service des productions agricoles dans les 

exploitations privées. Toutefois, la conservation de ces différentes races en sang pur ne peut pas être 

confirmée, eu égard aux brassages opérés à travers les techniques traditionnelles de conduite. 

4.2.1.2. Stations de recherche 

Les Stations de Recherche pour la mise en œuvre des Programmes en Productions Animales relèvent 

essentiellement de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (IN.E.R.A.). Tenant compte 

de la spécificité régionale, celles-ci sont au nombre de cinq : les stations de Saria au Centre, de Katchari 

au Nord, de Kouaré à l’Est, de Farakoba à l’Ouest et de Di au Nord-Ouest. En outre on note l’existence 

des stations de Gampéla, Loumbila et Samendéni respectivement au niveau du MRA, de l’Université 

Polytechnique de Bobo-Dioulasso et du CIRDES. 

Dans ces stations de recherche, les activités dans le domaine animal sont essentiellement portées sur la 

détermination des performances zootechniques des races locales avec des actions orientées 

principalement sur l’alimentation et les systèmes de production. La composante génétique, notamment la 

caractérisation, la conservation et le développement des RGA apparaît toujours à nos jours comme la 

principale lacune dans les activités de recherche. 
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Toutefois, le Centre National d’Elevage et d’Amélioration Génétique (CNEAG) conduit des actions de 

multiplication et de diffusion des animaux d’élevage. De 1995 à 1999, cette opération a porté sur la race 

Azawak pour le lait et la viande sous la direction du Programme Sectoriel d’Appui à l’Elevage(PSAE-

7ème FED) dans sa composante Programme National Pilote de Développement Laitier (PNPDL). 

 

Un plan d’action est en conduite pour l’amélioration de la race Azawak, pour le lait et la viande, sous le 

pilotage du "Projet de Soutien à la Diffusion du Zébu Azawak". Les objectifs de ce plan sont de 

sélectionner, multiplier et diffuser l’Azawak auprès de producteurs organisés en "Association des 

Eleveurs d’Azawak". Les priorités de ce projet ont été établies sur la base d’une démarche participative 

dans toutes les activités impliquant l’adhésion des producteurs.  

4.2.1.3. Aires / zones protégées 
 
Dans les aires protégées ou zones pastorales, la situation est la même que dans les exploitations privées : 

incertitude dans la pureté des races compte tenu des différents brassages. 

4.2.2. Conservation ex-situ 

La conservation ex-situ du matériel génétique animal domestique porte sur toutes les activités et 

programmes portant sur la préservation des reproducteurs vivant en dehors du milieu dans lequel ils se 

sont développés. 

Une  conservation ex-situ de bovins brésiliens est conduite dans le cadre du Projet de Développement de 

l’Elevage dans le Soum (PDES). A ce titre, 40 reproducteurs et reproductrices de la race Gir et Girolando 

ont été introduits en fin 1999. 

4.2.2.1. Sperme / embryon / oocytes 

Les conservations ex-situ conduites au Burkina Faso sont basées exclusivement sur l’importation 

d’animaux sur pied et de semences. Les techniques de conservation mettant en œuvre les embryons et les 

oocytes n’y sont pas encore instaurées.  

4.2.2.2. Tissus /ADN 
 
Tout comme pour les embryons et les oocytes, la technologie de conservation des ressources zoo 

génétiques utilisant les tissus et l’ADN n’est pas encore appliquée dans le pays. 

 
Le nombre réduit des races sous stratégies et plans d’action nationaux pour la conservation des 

ressources zoo génétiques tient à plusieurs causes, dont entre autres : 
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• le retard dans la prise de conscience de l’importance de la caractérisation, conservation et 

développement des RGA ; 

• l’insuffisance de ressources financières ; 

• l’insuffisance ou l’absence des outils technologiques appropriés ;  

• l’insuffisance de ressources humaines qualifiées.  

 

Il faut également noter que les races améliorées exotiques, qui apparaissent comme du "prêt à porter", 

ont certainement marqué un impact dans l’absence des activités de conservation des races locales. 

 

Au plan des exploitations privées, les différentes races font l’objet de sélection traditionnelle, avec 

cependant des résultats mitigés. 

 

Par contre, il faut noter que la spécificité régionale et la couverture nationale des stations de recherche 

constituent un atout majeur pour les recherches en génétique animale, dans le respect des aires 

géographiques d’origine. L’existence du Centre National d’Elevage et d’Amélioration Génétique ( 

CNEAG ), des stations et des fermes du Ministère des Ressources Animales notamment celles de 

Kikideni, de Banakélédaga, de Samandéni et de Loumbila, vient renforcer cette affirmation. 

 

4.3. Etat de la mise en valeur des ressources génétiques 

4.3.1. Production alimentaire et agricole 
 

Toutes les races domestiques animales sont utilisées, à des degrés divers, par la population pour la 

production alimentaire et agricole. Les taux d’exploitation de 12 % pour les zébus, de 10,50 % pour les 

taurins, de 26 % pour les ovins, de 32 % pour les caprins, de 60 % pour les porcins et de 80 % pour la 

volaille sont rapportés (MRA, 1997). 

 

La consommation de viande communément rapportée est de 9,3 kg/habitant/an. La proportion de la 

population active qui tire partiellement ses revenus de l’élevage est estimée à près de 86 %. En outre, les 

produits animaux, source de revenus monétaires et d’aliments, permettent aux producteurs de faire face 

aux aléas climatiques et aux irrégularités des productions agricoles. 

 

Les races bovines (Azawak, Peul Soudanais, Baoulé, N’Dama, Méré) interviennent dans la production de 

viande, de fumier, de lait, dans le transport ou la traction. 



Les races équines et asines sont utilisées principalement pour le port ou la traction et accessoirement pour 

la viande. 

 

Les races ovines et caprines sont destinées à la production de viande, de fumier et de peau. En outre, les 

caprins, principalement celle du Nord, sont utilisées pour la production laitière. 

 

Les races porcines et la volaille sont grandement utilisées pour la production de viande et de fumier. 

 

Le degré de l’importance relative des contributions des produits d’origine animale à la production 

nationale est fonction des aptitudes spécifiques de la race et de la région. Le tableau 4.1 établit le niveau 

de ces importances par type de production. 

 

Tableau 4.1 Importance relative des produits et services fournis par les animaux dans chaque 

espèce (%) 
Espèces
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Bovins 20 40 12 NI 15 2 10 NI 1 NI 100
Buffles NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Moutons NI 70 NI 7 NI 20 NA NA 3 NI 100
Chèvres 5 65 NI 8 NI 20 NA NA 2 NI 100
Dromadaires 10 20 NI 5 NI 2 50 5 8 NI NI 100
Lamas et Alpaca NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Chevaux NA 20 NA NI NI 5 10 5 60 NI NI 100
Anes NA 14 NA NI NI 5 70 8 2 1 NI 100
Porcs 95 NA NI 5 NA NA NA 100
Poules 60 24 NI 10 NA NA 6 NI NI 100
Dindes 75 20 NI 5 NA NA NA NI NI 100
Canards 75 20 NI 5 NA NA NA NI NI 100
Oies 6 3 NI 1 NA 90 NA NI NI 100
Lapins 90 NA NI NI 10 NA NA NI 100
Pintades 50 40 NI 10 NA NA NA NI NI 100
Pigeons 75 NI NI 20 NA 5 NA NI NI 100
Aulacodes NA 90 NA NI NI 10 NA NA NA NI 100  

 

La contribution relative de chaque espèce dans une production donnée est fonction de la nature du produit 

ou du service fourni. Les estimations de cette contribution sont logées dans le tableau 4.2. 
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Tableau 4.2 Importance relative des espèces dans les produits et services fournis par les animaux 
(%) 
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Bovins 90 45 13 NI 44 14 85 NA 2 NI
Buffles NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Moutons NI 6 NI 27 NI 20 NA 12 NI
Chèvres 9 12 NI 58 NI 10 NA 5 NI
Dromadaires 1 0 NI 2 NA 0 NI 1 NI NA
Lamas et Alpaca NA NA NA NA NA NA NA NA NA NI
Chevaux NA 0 NA NI NI 0 1 1 96 NI NI
Anes NA 1 NA NI NI 1 85 14 2 1 NI
Porcs 6 NA NI 12 NA NA
Poules 20 70 NI 7 NA 80 NI NI
Dindes NI NI NI NI NA NA NI NI
Canards NI NI NI NI NA NA NI NI
Oies NI NI NI NI 1 NA NI NI
Lapins NI NA NI NI NI NA NI
Pintades 10 30 NA NI 6 NA NA NI NI
Pigeons NI NI NA NI NI NA NA NI NI
Aulacodes NA NI NA NI NI NI NA NA NI
Total 100 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 0 0  

4.4. Stratégies d’amélioration génétique actuelles 

4.4.1. Sélection en race pure 

 

L’amélioration génétique par la pratique de la sélection en race pure est conduite uniquement pour les 

races Azawack et Large White.  

4.4.2. Croisements systématiques 

Les croisements systématiques sont en application dans les fermes privées, notamment à Koubri et  

Kokologho. Cette technique d’amélioration génétique a connu un grand essor surtout dans cette dernière 

décennie avec le développement des élevages périurbains à objectifs laitiers. 

4.4.3. Croisements non structurés 

L’amélioration génétique par les croisements non structurés se rencontre dans certaines fermes privées 

mais surtout dans les troupeaux bovins traditionnels ruraux. Pour ces derniers, les croisements sont 

effectués lors des transhumances ou suite à des introductions de géniteurs à partir des pays limitrophes.  
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4.4.4. Développement de nouvelles races 

 

Une tentative de création d’une nouvelle race ovine, à partir de croisements entre la race Bali-Bali du 

Nord et la race Mossi du Centre, avait été entreprise par l’INERA en 1993 dans la Station de Recherche 

de Kamboïnsé. De nos jours, les résultats physiques ne sont pas disponibles car les produits n’ont pas été 

multipliés. 

 

Les tableaux 4.3 et 4.4 font respectivement le point sur les stratégies d’amélioration appliquées par espèce 

et le nombre de races et d’outils utilisés. 

 
Tableau 4.3 Nombre de races largement utilisées avec des stratégies d’amélioration génétique (No. 
de races) 
 

Espèces Nombre total de 
races

Sélection en 
races pures

Croisement Les deux

Bovins 4 1 2 2
Buffles NA NA NA NA
Moutons 3 0 0 0
Chèvres 2 0 0 0
Dromadaires 0 0 0 0
Lamas et Alpaca NA NA NA NA
Chevaux 0 0 0 0
Anes 0 0 0 0
Porcs 2 0 2 1
Poules 0 0 0 0
Dindes 0 0 0 0
Canards 0 0 0 0
Oies 0 0 0 0
Lapins 0 0 0 0
Pintades 0 0 0 0
Pigeons 0 0 0 0
Aulacodes 0 0 0 0
Autruches 0 0 0 0

Stratégies d'amélioration génétique
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Tableau 4.4 Nombre de races avec stratégies d’amélioration génétique et les outils utilisées (No. de 
races) 
 

Espèces Objectifs 
d'amélioration 

génétique

Définie Définie et mise en 
œuvre

Identification 
individuelle

Contrôle de 
performances

IA TE Evaluation 
Génétique

Bovins 6 0 0 0 3 11 0 0
Buffles NA NA NA NA NA NA NA NA
Moutons 3 0 0 0 2 0 0 0
Chèvres 0 0 0 0 0 0 0 0
Dromadaires 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamas et NA NA NA NA NA NA NA NA
Chevaux 0 0 0 0 0 0 0 0
Anes 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcs 4 0 0 0 0 0 0 0
Poules 0 0 0 0 0 0 0 0
Dindes 0 0 0 0 0 0 0 0
Canards 0 0 0 0 0 0 0 0
Oies 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapins 1 0 0 0 2 0 0 0
Pintades 0 0 0 0 0 0 0 0
Pigeons 0 0 0 0 0 0 0 0
Aulacodes 0 0 0 0 0 0 0 0
Autruches 0 0 0 0 0 0 0 0

Stratégies d'amélioration 
génétique

Outils

IA = Insémination Artificielle; TE = Transfert d’Embryons. 
 
Les taux d’utilisation des technologies ou méthodes au niveau des institutions de recherche ou des 

organisations d’éleveurs dans le pays, sont donnés dans le tableau 4.5. 

 
Tableau 4.5 Etat des connaissances des technologies / méthodologies utilisées dans les stratégies 
d’amélioration génétique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technologie ou Méthodologie Recherche Eleveurs

Construction index de sélection à plusieurs caractères 0 0

Outils d'optimisation de schémas d'amélioration génétique 10 90

Base de données électronique en relation avec schémas de 
contrôle de performances

90 10

Logiciel d'évaluation génétique pour: sélection phénotypique, 
valeurs génétiques (utilisation de BLUP) 

0 0

Technologies de la reproduction (IA, TE, etc) 30 70

Cartes de linkage microsatellite pour identification de QTL pour 
sélection assistée par marqueurs

0 0

Autres technologies (spécifier) 0 0

Utilisée pour:
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4.5. Structures impliquées dans l’amélioration génétique 
 
L’implication de chaque partie prenante dans la mise en œuvre des outils aidant au développement des 

RGA est relevée dans le tableau 4.6. 

 
Tableau 4.6 Rôle des parties prenantes dans la mise en œuvre des outils pour le développement 
des RGA 
 

Parties Prenantes Buts de 
l'amélioration 

génétique

Identification 
individuelle

Contrôle 
performances

Insémination 
artificielle

Evaluation 
génétique

Governement fédéral NA NA NA NA NA
Gouvernement de l'Etat NA NA NA NA NA
Gouvernement local 3 3 3 3 1
Associations de races 5 1 2 2 1
Compagnies privées 4 1 2 2 1
Recherche 5 3 5 4 1
ONG 3 1 2 2 1  

1 = aucune, 2 = peu, 3 = régulier, 4 = plus, 5 = élevée 
 
Le gouvernement local, représenté ici par le gouvernement burkinabé, est impliqué dans les activités 

d’amélioration génétique des animaux domestiques à travers l’importation de semences puis d’animaux 

sur pieds, et l’organisation des producteurs privés en  associations. L’implication de la recherche dans 

l’amélioration génétique se traduit par l’inclusion dans les programmes de formation universitaire de 

matières relatives à ce domaine. Ces matières couvrent à la fois la génétique qualitative et quantitative.  

 

Le degré d’implication de chaque partie prenante dans les activités aidant au développement des RGA est 

enregistré dans le tableau 4.7. 

 

Tableau 4.7 Implication des parties prenantes dans les activités relatives au développement des 

RGA  
Parties Prenantes Législation Amélioration 

Génétique
Infrastructure Ressources 

Humaines
Organisations de 

producteurs

Gouvernement fédéral NA NA NA NA NA
Gouvernement de l'Etat NA NA NA NA NA
Gouvernement local 1 3 4 2 4
Associations de races 1 5 1 2 5
Compagnies privées 1 2 1 2 3
Recherche 1 4 3 2 1
ONG 1 2 1 2 2  

1 = aucune, 2 = peu, 3 = régulier, 4 = plus, 5 = élevée 

Les degrés de préférence des divers types de RGA par les parties prenantes sont présentés dans le tableau 4.8.  
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Tableau 4.8 Préférence des parties prenantes pour les ressources génétiques animales 
 

Parties Prenantes Races adaptées 
localement

Races importées de la 
région

Races exotiques 
importées

Gouvernement fédéral NA NA NA
Gouvernement de l'Etat NA NA NA
Gouvernement local 4 2 5
Associations de races 5 5 5
Compagnies privées 5 5 5
Recherche 5 5 5
ONG 2 1 2  
1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyenne, 4 = plus, 5 = grande)  

 
Le besoin d’amélioration de la productivité du bétail a induit, entre autre, la création d’une association 

d’éleveurs d’Azawak en ce qui concerne cette race. Cette association prend en compte les aspects 

génétiques dans ses activités. La politique de développement de l’élevage est conduite au plan national. 

Aucune communauté locale ne conduit un programme particulier. Le secteur privé est fortement impliqué 

dans les activités d’amélioration génétique à travers la création de fermes périurbaines, l’introduction de 

races bovines africaines et européennes et également dans la conduite de croisements contrôlés ou 

systématiques. 

Quelques activités ponctuelles ont été conduites dans le cadre de l’amélioration génétique des animaux 

domestiques, mais sans fournir des résultats à grande portée.  

 
Les niveaux de priorité dans la satisfaction des besoins spécifiques en vue d’utiliser les technologies pour 

aider au développement des RGA sont présentés dans le tableau 4.9. 

 
Tableau 4.9 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour le développement des 
RGA 
 

Technologie Connaissances Formation Ressources 
financières

Organisation des 
éleveurs

Contrôle des performances 5 5 5 5
Evaluation génétique 5 5 5 5
IA / TE 5 5 5 5
Techniques moléculaires 5 5 5 5

Besoins

 
   IA= Insémination Artificielle; TE= Transfert d’Embryons 
  1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyenne, 4 = plus, 5 = haute  
 

Au regard de l’importance des différentes technologies d’une part et du niveau embryonnaire des activités 

en matière d’utilisation des technologies pour les programmes de conservation d’autre part, les besoins 

(connaissance, formation, ressources financières, technologie) cités revêtent chacun le même niveau de 

priorité. A ces besoins sont à adjoindre l’élaboration des politiques, le développement institutionnel, la 
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mise en place des infrastructures d’installation et de stockage. La création au sein de l’Université de Bobo 

de la section génétique et reproduction est un facteur favorable à la formation de techniciens.  

CHAPITRE 5 : ETAT DE LA CONSERVATION DES R G A  
 
5.1. Justification et Utilisation 
 
Le chapitre 5 identifie les activités dans les programmes de conservation in situ et ex situ, le degré 

d’implication des parties prenantes et les besoins futurs pour la mise en œuvre de tels programmes.  

 

Une seule race, l’Azawak, bénéficie actuellement d’une incitation pour la gestion de programmes de 

conservation in-situ. Pour cette incitation, elle fait l’objet de contrôle de performances et de diffusion de 

sujets élites. Un financement a été acquis dans le cadre de l’amélioration de la production laitière de la 

race Azawack par sélection, multiplication et croisement d’absorption avec le zébu peul. 

 

Des collectes de semences des races N’Dama, Baoulé, Azawack, Goudali et Somba sont opérées par le 

CIRDES. Les différentes données et informations relatives sont stockées au sein dudit Centre. 

 
Le nombre de races par espèce localement adaptées mais en danger est donné dans le tableau 5.1. 

 

Tableau 5.1 Nombre actuel de races dans des programmes de conservation établis 
 

Les deux
(in  et ex situ )

Bovins 1 1 0 0
Buffles 0 0 0 0
Moutons 0 0 0 0
Chèvres 0 0 0 0
Dromadaires 0 0 0 0
Lamas et Alpaca 0 0 0 0
Chevaux 0 0 0 0
Anes 0 0 0 0
Porcs 0 0 0 0
Poules 1 1 0 0
Dindes 0 0 0 0
Canards 0 0 0 0
Oies 0 0 0 0
Lapins 0 0 0 0
Pintades 0 0 0 0
Pigeons 0 0 0 0
Aulacodes 0 0 0 0
Autruches 0 0 0 0

Nombre de races adaptées localement en danger
Espèces Total Géré in situ Géré ex situ

 
 
Une race bovine adaptée, la N’Dama, et une race aviaire locale, la Kondé, sont reconnues en danger. 

L’effectif de la N’Dama était estimé inférieur à 1.000 en 1997 et celui de la race Kondé entre 100 et 1.000 

en 1994.  
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Toutefois, les autres races ou variétés, principalement bovines et ovines sont également menacées dans la 

pureté des différentes populations. En effet, les croisements non contrôlés opérés par les producteurs 

depuis des décennies ont conduit souvent à un brassage de sang face auquel toute attribution d’un 

individu animal à telle ou telle race s’avère profondément hasardeuse. 

Les tableaux 5.2. et 5.3. présentent le nombre de races animales couvertes par des programmes de 

conservation respectivement ex-situ et in-situ. 

 
Tableau 5.2 Nombre actuel de races recevant des incitations et pour lesquelles divers outils pour 

la gestion de programmes de conservation ex situ sont utilisés. 

 

Espèces Gouv. ONG Marché Stockage 
semence

Stockage 
embryons

Stockage ADN / 
Tissu

In vivo Système de 
suivi

Bovins 2 0 0 2 0 0 0 0
Buffles NA NA NA NA NA NA NA NA
Moutons 0 0 0 0 0 0 0 0
Chèvres 0 0 0 0 0 0 0 0
Dromadaires 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamas et Alpaca NA NA NA NA NA NA NA NA
Chevaux 0 0 0 0 0 0 0 0
Anes 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcs 0 0 0 0 0 0 0 0
Poules 0 0 0 0 0 0 0 0
Dindes 0 0 0 0 0 0 0 0
Canards 0 0 0 0 0 0 0 0
Oies 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapins 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintades 0 0 0 0 0 0 0 0
Pigeons 0 0 0 0 0 0 0 0
Aulacodes 0 0 0 0 0 0 0 0
Autruches 0 0 0 0 0 0 0 0

Incitations Outils
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Tableau 5.3 Nombre de races recevant des incitations et pour lesquelles divers outils pour les 

programmes de conservation in situ sont utilisés 

Espèces Gouv. ONG Marché Privé Cont. Perf IA TE Autres
Bovins 1 0 0 0 1 1 0 0
Buffles 0 0 0 0 0 0 0 0
Moutons 0 0 0 0 1 0 0 0
Chèvres 0 0 0 0 0 0 0 0
Chameaux 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamas et Alpaca 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevaux 0 0 0 0 0 0 0 0
Anes 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcs 0 0 0 0 0 0 0 0
Poules 0 0 0 0 0 0 0 0
Dindes 0 0 0 0 0 0 0 0
Canards 0 0 0 0 0 0 0 0
Oies 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapins 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintades 0 0 0 0 0 0 0 0
Pigeons 0 0 0 0 0 0 0 0
Aulacodes 0 0 0 0 0 0 0 0
Autruches 0 0 0 0 0 0 0 0

Incitations Outils techniques

 
IA = Insémination Artificielle; TE = Transfert d’Embryons. 

 
Dans le tableau 5.4. sont enregistrés les degrés d’implication de chaque partie prenante dans les 

programmes de conservation.  

 
Tableau 5.4 Implication des parties prenantes dans la gestion des programmes de conservation 

 
Parties Prenantes Conservation In situ Conservation Ex situ

Gouvernement 3 3

Organisations des éleveurs 3 3

Sociétés privées 1 1

Institutions de recherche / Universités 3 3

ONG 1 1  
1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyenne, 4 = plus, 5 = grande 

 
Les priorités à résoudre les besoins spécifiques dans le but d’utiliser les technologies pour aider les 

programmes de conservation sont présentées dans le tableau 5.5. 
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Tableau 5.5 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour les programmes de 

conservation in situ  

 

Technologie Connaissances Formation Ressources 
financières

Technologie

Contrôle de performances 5 5 5 5
Evaluation génétique 5 5 5 5
IA/TE 5 5 5 5
Techniques moléculaires 5 5 5 5
Techniques d'amélioration des éleveurs 5 5 5 5

Besoins

 
   IA= Insémination Artificielle; TE= Transfert d’Embryons 
   1 = aucun, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = grand 
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CHAPITRE 6 :  ETAT DE L'ELABORATION DE POLITIQUES ET DES ARRANGEMENTS 
INSTITUTIONNELS POUR LES RGA. 
 
Justification et Utilisation 
 
Les politiques relatives à l’utilisation, au développement et à la conservation des ressources génétiques 

animales sont présentées dans le chapitre 6. Les besoins et les principales priorités à considérer dans 

l’élaboration de politiques pour la gestion des ressources génétiques animales y sont également identifiés.  

 
Le tableau 6.1. montre les effets des politiques et des instruments législatifs sur l’utilisation et le 

développement des RGA. 

Tableau 6.1. Effets des politiques existantes et des instruments législatifs sur l’utilisation (usage et 

développement) des RGA 

Espèces Systèmes 
industriels

Systèmes petite 
exploitation 

familiale

Systèmes 
industriels

Systèmes petite 
exploitation 

familiale
Bovins 2 4 1 3
Buffles 1 1 1 1
Moutons 1 1 1 3
Chèvres 1 1 1 1
Dromadaires 1 1 1 1
Lamas et Alpaca 1 1 1 1
Chevaux 1 1 1 1
Anes 1 1 1 1
Porcs 4 1 1 3
Poules 1 1 1 1
Dindes 1 1 1 1
Canards 1 1 1 1
Oies 1 1 1 1
Lapins 1 1 1 1
Pintades 1 1 1 1
Pigeons 1 1 1 1
Aulacodes 1 1 1 1
Autruches 1 1 1 1

Systèmes Urbain / Péri-urbain Production Rurale

 

1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = grand 

Les politiques dans le domaine de l’utilisation des RGA, même si elles ne sont pas récentes pour les 

bovins, les ovins et les porcins, n’ont pas connu des effets de grandes portées. 
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Le tableau 6.2. montre les degrés d’attention portés par les politiques actuelles sur les activités relatives à 

l’utilisation des RGA 

 

Tableau 6.2 Le degré d’attention des politiques actuelles pour les activités relatives à l’utilisation 

(usage et développement) des RGA 

 Activités 
Espèces Utilisation de 

races exotiques 
Utilisation de 
races adaptées 
localement 

Formation, 
recherche et 
vulgarisation 

Organisation des 
éleveurs / 
producteurs 

Bovins 5 4 2 3 
Buffles 1 1 1 1 
Moutons 2 4 2 2 
Chèvres 1 1 1 1 
Dromadaires 1 1 1 1 
Lamas et Alpaca 1 1 1 1 
Chevaux 1 1 1 1 
Anes 1 1 1 1 
Porcs 4 2 2 3 
Poules 1 1 1 1 
Dindes 1 1 1 1 
Canards 1 1 1 1 
Oies 1 1 1 1 
Lapins 1 1 1 1 
Pintades 1 1 1 1 
Pigeons 1 1 1 1 
Aulacodes 1 1 1 1 
Autruches 1 1 1 1 
1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = fort 

 
Les principaux besoins pour l’élaboration des politiques dans le court, moyen ou long terme sont inscrits 

dans le tableau 6.3. 

 
Table 6.3 Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des politiques de RGA.  

Besoins Immédiatement A moyen terme A long terme
Formation x x
Equipement x x
Infrastructures x
Législation x
Organisations des producteurs x

Requis

x

 
 
La satisfaction de ces besoins prioritaires aidera à la mise en place d’une structure nationale 

opérationnelle et efficace dans le domaine de l’amélioration génétique des animaux domestiques. Elle 

évitera en outre les actions isolées et non contrôlées qui présenteront certainement des inconvénients 

majeurs en matière de génétique animale dans un futur proche. 
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Le tableau 6.4. montre les degrés de priorité pour l’élaboration de politiques d’aide des programmes de 

conservation des RGA.  

 
Tableau 6.4 Les priorités pour les besoins futurs pour l’élaboration de politiques en matière de 

programmes de conservation des RGA 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines

Ressources 
financières

Organisation des 
structures 

Bovins 3 4 5 5 4
Moutons 3 3 5 5 3
Chèvres 3 3 5 5 3
Chameaux 1 1 1 1 1
Chevaux 1 1 1 1 1
Anes 1 1 1 1 1
Porcs 3 3 5 5 3
Poules 3 4 5 5 4
Dindes 1 1 1 1 1
Canards 1 1 1 1 1
Oies 1 1 1 1 1
Lapins 1 1 1 1 1
Pintades 1 1 1 1 1
Pigeons 1 1 1 1 1
Aulacodes 1 1 1 1 1
Autruches 1 1 1 1 1

Elaboration de politique relative à

 
1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = haute 

 
Les deux principaux besoins à l’élaboration de politiques en matière de programmes de conservation des 

RGA se résument à la formation des techniciens et des producteurs, et à l'acquisition des moyens 

financiers pour la mise en œuvre de la dite politique. Les autres besoins, non moins importants, sont 

cependant disponibles ou existants à des degrés divers. 

Les degrés de priorité pour l’élaboration des politiques en matière d’utilisation des RGA sont portés dans 

le tableau 6.5. 
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Tableau 6.5 Les priorités pour les besoins futurs en matière d’élaboration de politiques pour 

l’utilisation (usage et développement) des RGA 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines

Ressources 
financières

Organisation 
des structures 

Bovins 5 4 5 5 4
Moutons 5 4 5 5 4
Chèvres 5 4 5 5 4
Chameaux 1 1 1 1 1
Chevaux 1 1 1 1 1
Anes 1 1 1 1 1
Porcs 5 4 5 5 4
Poules 5 4 5 5 4
Dindes 1 1 1 1 1
Canards 1 1 1 1 1
Oies 1 1 1 1 1
Lapins 1 1 1 1 1
Pintades 1 1 1 1 1
Pigeons 1 1 1 1 1
Aulacodes 1 1 1 1 1
Autruches 1 1 1 1 1

1 Elaboration de politique relative à

 
1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = haute 

L’élaboration de politiques pour l’utilisation des RGA nécessite l’implication de toutes les parties et la 

prise en compte de tous les paramètres intervenant dans le système. Les technologies et les infrastructures 

contribueront à la multiplication des animaux d’élites. La vulgarisation et le suivi-évaluation seront 

opérés par les techniciens auprès des producteurs organisés et formés. Il convient donc que l’état des lieux 

sur les RGA soit fait. 
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PARTIE II : CHANGEMENT DANS LA DEMANDE NATIONALE EN PRODUITS 

D’ELEVAGE 

 

2.1. EXAMEN DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES PASSES 
 

Depuis l’indépendance du Burkina Faso, le secteur de l’élevage a fait l’objet de réaménagements de 

stratégies et de politiques de développement dans l’espoir de changer sa situation. Des projets et 

programmes ont été mis en œuvre avec le soutien des partenaires au développement.  

  

Au début des années 1990, le gouvernement a entrepris des réformes importantes pour améliorer les 

performances des secteurs de l’agriculture et de l’élevage. En 1992, le Burkina Faso s’est engagé dans un 

programme d’ajustement structurel du secteur de l’agriculture (PASA) qui s’est fixé trois (3) objectifs 

principaux : la modernisation et la diversification de la production, le renforcement de la sécurité 

alimentaire et l’amélioration de la gestion des ressources naturelles.  
 

La Lettre de politique de développement agricole durable (LPDAD) définit des mesures à mettre en 

œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le PASA et donne, en terme d’orientations, quatre (4) axes 

qui doivent guider les actions. Parmi ces quatre (4) axes, trois (3) se rapportent à l’élevage. Il s’agit du 

changement qualitatif dans les techniques de production, de la création d’un environnement favorable à 

l’investissement dans le secteur de l’élevage et de la spécialisation des productions en fonction des zones. 

Au niveau de la production, les orientations sont la production d’une alimentation suffisante pour toute la 

population, l’amélioration de la balance commerciale, la maîtrise des grands équilibres macro-

économiques et la fourniture de matières premières à l’agro industrie. Au plan environnemental, il s’agit 

de la durabilité basée sur la préservation et la reproduction des ressources naturelles.    

 Le PASA a favorisé l’implication du secteur privé dans l’approvisionnement et la distribution des 

intrants, la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, de recentrer le 

rôle de l’Etat sur ses fonctions régaliennes et de réorganiser les services agricoles (vulgarisation et 

recherche).  
 

Pour soutenir et renforcer ces acquis, et compte tenu de l’importance de l’agriculture et de l’élevage dans 

la lutte contre la pauvreté qui affecte majoritairement les populations rurales, le gouvernement a adopté 

une stratégie de croissance durable de l’agriculture (Document d’Orientations Stratégiques) et un Plan 

Stratégique Opérationnel (PSO).  

* Document d’orientations stratégiques (DOS) 

 



 47

Adopté en janvier 1998, ce document également fixe les orientations politiques assignées aux secteurs de 

l’agriculture et de l’élevage jusqu’en 2010 autour de sept grands axes d’orientations stratégiques qui 

sont : 

- Favoriser le développement de l’économie de marché en milieu rural ; 

- Moderniser les exploitations agricoles et d’élevage ; 

- Favoriser la professionnalisation des différents acteurs et renforcer leur rôle ; 

- Assurer une gestion durable des ressources naturelles ; 

- Accroître la sécurité alimentaire ; 

- Améliorer sensiblement le statut économique de la femme rurale ; 

- Recentrer le rôle de l’Etat et favoriser l’initiative privée dans les secteurs de l’agriculture et de 

l’élevage. 

 

* Le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) 

Le PSO traduit les orientations stratégiques d’ordre politique définies dans le DOS en actions concrètes à 

mettre en œuvre en matière de production végétale. Ces orientations stratégiques sont ainsi déclinées en 

programmes transversaux thématiques s’articulant avec des plans d’actions par filière prioritaire.  

 

Compte tenu de l’importance de l’élevage dans l’économie du Burkina, le Gouvernement a pris la 

décision de créer  un Ministère des Ressources Animales (MRA) le 10 juin 1997, chargé de piloter la 

politique de développement de l’élevage et d’impulser une nouvelle dynamique dans ce secteur. Le MRA 

a pris en compte les axes stratégiques  définis dans le DOS ainsi que les axes d’intervention fixés par le 

Gouvernement pour établir une Note d’Orientation du Plan  d’Action de la Politique de 

Développement du Secteur de l’Elevage, adoptée en novembre 1997. Les actions présentées dans cette 

note sont synthétisées ci-après : 

 

 Actions à mener sur les animaux. Au niveau de l’amélioration des races bovines, l’accent sera mis sur 

la sélection massale du zébu peul local avec l’appui des éleveurs traditionnels. L’étape suivante 

consistera à multiplier les sujets retenus essentiellement par la monte naturelle, ou l’Insémination 

Artificielle (IA). L’amélioration génétique par apports de sangs étrangers (croisements) ne pourra se 

réaliser que chez les éleveurs respectant un cahier de charge précis. Les actions sur les autres espèces 

animales prévoient une sélection massale. 

 Actions portant sur le milieu. Un accent particulier est mis sur l’alimentation et l’abreuvement. Il est 

également préconisé un découpage du pays en trois grandes zones écoclimatiques où pourront se 

développer des actions spécifiques : la zone Nord pour l’élevage pastoral ; la zone Centrale pour le 

réélevage et l’embouche ; la zone Sud pour l’intensification et l’association agriculture-élevage. 
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 Actions concernant la santé animale. La stratégie sera axée vers l’élaboration d’une carte 

épidémiologique du territoire national, l’amélioration du réseau de surveillance épidémiologique, le 

renforcement du cordon sanitaire le long des frontières et l’implication des vétérinaires privés. 

 Actions portant sur les aménagements pastoraux et la sécurité foncière. L’objectif est de mettre en 

valeur toutes les zones pastorales identifiées, de les désenclaver, de mettre en œuvre un vaste 

programme d’hydraulique pastorale et de réaliser des infrastructures de commercialisation et 

d’abattage. L’ensemble de ces aménagements pastoraux devra être basé sur la mise en place d’un 

certain nombre d’outils juridiques et réglementaires. 

Les orientations stratégiques définies dans le DOS ainsi que dans la note d’orientation du plan d’action de 

la politique de développement du secteur de l’élevage, ont été traduites dans le Plan d’Actions et 

Programme d’Investissement du Secteur de l’Elevage (PAPISE) adopté en octobre 2000. Ce 

document fait le diagnostic, donne les axes d’intervention et les programmes prioritaires pour le 

développement de l’élevage au Burkina Faso. 

Dans le PAPISE, les priorités d’actions sont définies en terme d’axes d’intervention au nombre de sept 

(7)  qui sont : 

- Amélioration de la gestion des ressources et valorisation des zones à vocation pastorale ; 

- Amélioration de l’alimentation et de l’abreuvement des animaux ; 

- Amélioration  de la productivité des animaux par l’amélioration génétique dans les élevages extensifs 

et intensifs de viande et de lait à travers des sélections massales sur les races locales et l’introduction 

des races exotiques ; 

- Amélioration  de la santé animale par un renforcement du suivi sanitaire, de la lutte contre les 

maladies et du contrôle des denrées alimentaires d’origine animale ; 

- Amélioration de la compétitivité et de l’accès aux marchés domestiques et extérieurs ; 

- Appui à l’organisation des éleveurs ; 

- Adaptation des fonctions d’appui à travers le désengagement progressif de l’Etat des secteurs 

productifs, la déconcentration par des services régionaux efficaces, la décentralisation par un transfert 

progressif de la gestion et des prises de certaines décisions à l’échelon local, l’amélioration de la 

gestion des ressources humaines. 

Au regard de ces sept (7) axes retenus, neuf (9)  programmes prioritaires ont été dégagés et s’intitulent 

comme suit : 

- Appui au développement de l’élevage traditionnel et à la valorisation des zones pastorales ; 

- Appui au développement de l’aviculture villageoise ; 

- Lutte contre les trypanosomoses animales ; 

- Lutte contre les épizooties et veille sanitaire ; 

- Appui à la privatisation des professions de vétérinaire et de zootechnicien ; 

 - Amélioration de la productivité des animaux ; 
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 - Appui à la professionnalisation de l’élevage et soutien au secteur privé ; 

 - Appui à l’alimentation et à l’hydraulique pastorale ; 

 - Appui à la filière lait. 

 

Lorsque l’on examine l’ensemble des politiques, des stratégies et des programmes passés, on constate 

qu’en matière de gestion, de conservation, d’utilisation et de valorisation des ressources zoo génétiques:  

- Ce n’est qu’à partir de la note d’orientation, donc en 1997 que le secteur de l’élevage au Burkina a  

préconisé de « travailler en priorité sur le matériel animal  local, adapté aux conditions 

écologiques particulières qui prévalent sous les tropiques et l’amener à extérioriser ses 

potentialités » ; 

- Aucune stratégie sur le long terme  n’a été développée pour une connaissance approfondie des 

ressources génétiques des espèces élevées au Burkina ; 

- L’absence de statistiques sur l’utilisation et la mise en valeur des ressources zoo génétiques ; 

- Les activités et programmes de conservation des ressources génétiques animales au Burkina sont à 

l’état embryonnaire ; 

- Les actions sur l’animal et son alimentation ont été insuffisamment prises en compte dans les 

politiques et stratégies mises en place au Burkina ; 

- Une insuffisance d’organisation à différents niveaux (national, régional) de personnels formés, 

d’infrastructures et de législation  en matière de propriété ou de gestion des ressources génétiques. 

 

Cependant le souci de l’Etat Burkinabé de développer et d’intensifier les productions animales, mais 

également la sollicitation de plus en plus importante des éleveurs pour un appui des services publics, ont 

amené le Gouvernement a prendre des actes tels que : 

• La création en novembre 2000 du Centre National d’Elevage et d’Insémination Artificielle 

(CNEIA)  et en 2002 du Centre National d’Elevage et d’Amélioration Génétique 

(CNEAG) ; 

• L’initiation avec l’appui des partenaires, de projets d’amélioration génétique tels que le 

Projet de Soutien à la Diffusion du Zébu Azawack (PSDZA) ; 

• L’introduction de races exotiques ; 

• L’exécution des opérations de recherche et des études sur plusieurs aspects touchant les 

ressources génétiques, au niveau des Universités et des structures nationales de recherche 

agricole. 

 

Les éleveurs eux-mêmes sont de plus en plus nombreux à entreprendre des initiatives propres pour la 

recherche de races plus performantes afin d’augmenter la productivité de leurs élevages. 
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2.2. ANALYSE DES DEMANDES FUTURES ET DES TENDANCES 

 

L’augmentation de la population humaine a eu pour conséquence une augmentation notable des besoins 

en produits animaux notamment en viande, lait, et œufs. Cet accroissement de la demande a suscité la 

recherche de races à forte productivité au détriment le plus souvent des races locales dont les potentialités 

sont peu connues. Le système de production extensif se trouve de plus en plus confronté à des difficultés 

compte tenu de la dégradation progressive mais sensible des conditions climatiques et 

environnementales : diminution des aires de pâture, destruction par les feux de brousse du couvert végétal 

et tarissement des points d’eau. Cette situation joue négativement sur la survie des races locales qui 

bénéficient très peu d’investissement. Très peu d’actions ont été entreprises pour la connaissance, la 

promotion et la conservation des races locales au niveau de plusieurs espèces.  La plupart des intervenants 

avertis du secteur  de l’élevage émettent aujourd’hui beaucoup d’inquiétudes quant à la possibilité de 

pouvoir disposer d’individus de races pures locales au niveau de certaines espèces animales compte tenu 

des multiples croisements entrepris par les producteurs. 

          

L’observation des différents phénomènes permet de noter que l’évolution de la demande  en produits 

d’élevage va influencer les systèmes de production au niveau de certaines espèces. De même que 

l’évolution des systèmes de production, compte tenu des réalités  climatiques et environnementales, va  

jouer sur la demande en produits. L’intensification de plus en plus importante des systèmes de production  

qui  s’accompagne d’une amélioration de la qualité zoo-sanitaire des produits va  certainement augmenter 

le nombre des consommateurs des produits d’élevage obtenus localement dans les centres urbains. 

Par contre, la détérioration des conditions de production  en milieu rural dans le système de production 

extensif risque d’influencer négativement les quantités produites.  Pour certaines espèces et pour des 

produits donnés, l’intensification permet de réduire les coûts de production, donc les prix de vente aux 

consommateurs. Cette situation peut augmenter la consommation de ces produits.  

 

Du point de vue de la demande future des consommateurs en produits animaux, les tendances vont être 

influencées certainement par deux facteurs : les prix et la qualité zoo-sanitaire des produits.  Compte tenu 

du niveau de revenu faible de la grande majorité de la population, les consommateurs auront tendance à 

demander les produits les moins chers, surtout en milieu rural et se passeront de ceux qui vont nécessiter 

beaucoup d’argent.  Au niveau des villes et dans certains milieux aisés, la qualité sera exigée surtout pour 

les produits alimentaires où les aspects sanitaires sont très importants.  Par rapport aux ressources 

génétiques animales, il est difficile de dire si la tendance des consommateurs ira vers les produits issus 

des races locales ou importées. On peut imaginer que tous les deux types de races coexisteront compte 

tenu de la persistance des deux systèmes de production. 
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Le choix des races qui joueront un rôle important dans l’avenir se basera sur un certain nombre de 

réalités. Ces  critères seront d’ordre économique essentiellement. En d’autres termes, les races les plus 

compétitives (rentabilité économique) seront les plus dominantes à l’avenir. Sur cette base, on peut 

affirmer que les races présentant un grand gabarit et une bonne précocité ( pour la production de viande et 

de force), une forte productivité (pour la production d’œufs ou de lait), et ayant une bonne capacité 

d’adaptation  seront les plus dominantes dans les élevages intensifs et semi-intensifs. 

 

Ainsi sur la base de ce qui existe actuellement, au niveau des bovins, des races exotiques comme la Gir, 

la Montbéliarde, la Limousine, la Tarentaise, la Brune des Alpes et la Girolando se multiplieront, de 

même que les métis issus du croisement de ces races avec des locales. Des races bovines de la sous région 

africaine comme l’Azawack pourraient se répandre d’avantage si les programmes actuels de promotion de 

ces races se poursuivent avec succès.  

 

Au niveau des ovins,  l’introduction de races exotiques ne semble pas intéresser jusque là les éleveurs. Il 

est fort probable, que les croisements entre la race du nord du pays (mouton Peul) ou la race Bali  Bali 

avec la race du sud (Mouton Djallonké)  se poursuivent dans le plateau Mossi et s’étendent même dans la 

partie sud du pays au détriment de la race Djallonké. La raison essentielle sera la recherche de gabarit  

plus intéressant pour une meilleur production de viande et une augmentation des revenus.    

 

Au niveau des caprins, le même phénomène que chez les ovins pourrait s’observer à l’avenir. La seule 

différence pourrait être la réintroduction, la multiplication et peut être le croisement avec d’autres races 

locales de la chèvre rousse de Maradi à cause de ses performances laitières, de sa prolificité, de sa 

précocité et des programmes de diffusion de cette race en vue au Burkina Faso. Compte tenu de sa 

sensibilité aux différentes pathologies du sud du pays, sa diffusion concernera surtout les parties nord et 

centre. 

 

Au niveau des poules, il y aura essentiellement les races exotiques dans les élevages intensifs et semi-

intensifs comme c’est le cas actuellement à cause de la faiblesse des programmes de sélection et 

d’amélioration des races locales. Par contre au niveau des élevages traditionnels qui ont toujours de 

l’avenir, les races locales et les métis issus du croisement entre les poules locales et des coqs de races 

exotiques seront les plus répandus. 

 

Au niveau de la pintade, la mortalité élevée des pintadeaux peu maîtrisée jusque là pourrait être un frein 

à la multiplication des races locales.  
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La contribution d’une espèce à la satisfaction des besoins alimentaires de la population ou monétaires des 

producteurs sera  probablement le premier critère pour apprécier  l’importance du rôle  d’une espèce par 

rapport à une autre en fonction du type d’élevage. Ainsi, compte tenu de la diversité et de l’importance 

des produits issus des bovins (lait, viande, cuirs, fumier, force de travail), d’une certaine maîtrise de son 

élevage, il est fort possible que l’espèce bovine joue un rôle important en terme de valeur monétaire et 

même sociale dans l’avenir. Cette tendance pourrait être observée aussi bien au niveau des élevages 

intensifs modernes que des élevages dits traditionnels ; en témoigne la prolifération des fermes laitières et 

des ateliers d’embouche surtout en péri urbain. 
 

Les poules à cause de la viande, des œufs qu’elles produisent et de la maîtrise de plus en plus grande de 

leur élevage grâce aux différents programmes entrepris notamment par le Programme de Développement 

des Animaux Villageois (PDAV) pourraient être la deuxième espèce la plus importante à l’avenir tant sur 

le plan financier que socioculturel. Son importance sera notable aussi bien au niveau des élevages 

intensifs que traditionnels. 
 

Dans les élevages intensifs, les porcins pourraient jouer le troisième rôle  du point de vue importance 

économique à cause de leur cycle court, de leur bonne productivité et de la maîtrise de plus en plus 

grande de leur élevage. Dans les élevages traditionnels, l’ordre d’importance pourrait être les ovins, les 

caprins et les porcins pour respectivement les 3e, 4e et 5e rôles. 
 

Pour plusieurs raisons (maîtrise des techniques de production, meilleure productivité, protection de 

l’environnement entre autres), le gouvernement a conduit des  programmes pour une intensification et  

une modernisation des techniques de production et pour une diversification des produits. De plus en plus 

d’acteurs nouveaux  s’investissent dans l’élevage et le pratiquent de façon améliorée. Cependant, en 

observant le rythme de mutation des élevages traditionnels ou extensifs en élevages améliorés et la vitesse 

de progression du nombre des acteurs nouveaux, on est amené à croire que les deux systèmes 

coexisteront encore pendant de nombreuses d’années. Cela est valable aussi bien au niveau des espèces 

bovine, ovine, caprine, porcine que des poules. Le système traditionnel risque d’être toujours dominant 

aussi bien au niveau des caprins que des pintades. Le système extensif transhumant connaît actuellement 

un certain nombre de difficultés surtout dans la transhumance transfrontalière malgré les multiples 

accords bi ou multilatéraux. 
 

Les perspectives de résolution de ces problèmes ne semblent pas évidentes parce que les différentes 

dispositions prises par les pays d’origine des transhumants comme le BURKINA FASO telle que la mise 

en place du Certificat International de Transhumance (CIT) ne sont pas prises en considération dans les 

pays d’accueil. 
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Compte tenu de ces réalités, il est possible que le système extensif transhumant soit de moins en moins 

pratiqué, les éleveurs ayant tendance plutôt à s’intégrer ou à s’installer avec une grande partie du troupeau 

dans les zones ou pays d’accueil. 

 

2.3. POLITIQUES, STRATEGIES ET PLANS NATIONAUX POUR L'AVENIR 

 

Le PAPISE (Plan d’Actions et Programme d’Investissements du Secteur de l’Elevage) a bien défini 

les  ambitions du Burkina  pour la  gestion, la conservation l’utilisation et la mise en œuvre des ressources 

zoo génétiques En effet le PAPISE propose un axe et un programme prioritaire pour améliorer la 

productivité des animaux à travers la réalisation des projets prioritaires suivants : 

 

- L’amélioration de la productivité de l’élevage traditionnel par la sélection (bovins, ovins, caprins, 

porcins, volailles et pintades) ; 

- L’amélioration des élevages intensifs par croisement avec des races importées ; 

- La diffusion de semences améliorées (centre d’insémination, stations de multiplication et de 

conservation) ; 

- L’appui aux élevages non conventionnels ; 

- L’appui à la mise en place de deux tables filières : lait et bétail-viande ; 

- L’appui à la mise en place d’une organisation faîtière des éleveurs.   

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAPISE et précisément la recherche d’une productivité et d’une 

compétitivité plus accrues de l’élevage pour satisfaire les besoins de plus en plus importants des 

populations en produits animaux, le MRA a mené une étude qui a défini une politique nationale 

d’amélioration génétique. La Synthèse de cette étude contenue dans le document « les axes pour 

l’élaboration d’une politique d’amélioration génétique des animaux au Burkina Faso » (MRA, 2002) 

propose les axes de politique, les stratégies et les actions présentées dans les parties suivantes. 

 

2.3.1. Stratégies et Axes de Politique 

 

* Chez les Bovins 

Deux objectifs majeurs se dégagent : la production de lait pour satisfaire les besoins du pays et la 

production de viande pour les besoins internes et les exportations du bétail dans d’autres pays de la sous 

région. 

 

Deux axes de politique d’amélioration génétique sont proposés. Il s’agit de la sélection et du croisement.  
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* Chez les Ovins 

L’objectif majeur  qui se dégage est la production de viande, et l’axe de politique est l’amélioration des 

races locales. 

 

* Chez les Caprins 

Les objectifs majeurs sont l’amélioration des productions de viande, de lait et de peaux. L’axe de 

politique est l’amélioration des races locales. 

 

* Chez les Porcins  

L’objectif majeur est la production de viande et les axes  de  politique retenus sont l’amélioration des 

races locales et l’introduction de races importées. 

 

* Chez la Volaille  

Les objectifs majeurs sont la production d’œufs et de viande. L’amélioration des races locales et 

l’introduction de races exotiques sont les axes de politique proposés. 

 

* Chez les Lapins 

L’objectif majeur est la production de viande et les axes politiques restent l’amélioration des races dites 

locales et l’introduction des races exotiques. 

 

2.3.2. Actions à Mener 

Elles porteront principalement sur : 

- La capitalisation des expériences déjà menées sur les races locales, les métis et les races exotiques 

et la poursuite de la collecte d’informations (inventaire, description, étude des performances 

productives, caractérisation génotypique, etc.) visant une meilleure connaissance du patrimoine 

animal, toutes espèces confondues ; 

- L’exploitation des méthodes traditionnelles (non formelles) de sélection des animaux par les 

éleveurs en vue de la prise en compte des aspects positifs dans la définition et la mise en œuvre 

des schémas d’amélioration génétique des animaux ; 

- La définition et la mise en application d’un  système national d’identification des animaux et de 

contrôle des performances (adapté à l’espèce et le type de production considérée) et d’une 

réglementation spécifique portant sur les différents actes d’amélioration génétique ; 

- Le testage des schémas d’amélioration génétique en vue de leur adoption ; 

- La formation spécifique des acteurs (techniciens et éleveurs). 

- La mise en place d’une organisation institutionnelle. 
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2.3.3. Mesures d’accompagnement 

Pour une bonne exécution de ces politiques et stratégies, les mesures d’accompagnement suivantes sont 

nécessaires :  

- Le renforcement du partenariat entre le Ministère des Ressources Animales et celui chargé de la 

recherche scientifique ; 

- L’application de la Loi d’orientation relative au pastoralisme ; 

- La réhabilitation des infrastructures, notamment publiques, destinées à l’exécution d’actions 

d’amélioration génétique du cheptel ; 

- La dotation des stations existantes en moyens matériels et humains suffisants et la création de 

nouvelles stations en fonction des programmes à venir. Pour les volailles, la mise en place de 

couvoirs (publics ou privés) pourra être envisagée ; 

- L’organisation des producteurs selon les espèces exploitées et les types de production ; 

- La facilitation de l’accès des producteurs au financement et aux différents intrants zootechniques 

et vétérinaires ; 

- La création et le renforcement de cadres (marchés, abattoirs et structures de transformation des 

produits animaux) facilitant l’écoulement des produits. 

 

2.3.4. Activités Prioritaires pour Le Burkina 

Afin de garantir des bons résultats dans le domaine de l’amélioration génétique, les activités prioritaires 

suivantes peuvent être retenues: 

• Faire l’état des lieux sur l’amélioration génétique des animaux ; 

• Définir une politique d’amélioration génétique ; 

• Former les différents acteurs ; 

• Organiser les éleveurs; 

• Mener des recherches pour caractériser les différentes espèces ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un programme de sélection ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un programme de croisement. 
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PARTIE III : ETAT DES CAPACITES NATIONALES A GERER LES RGA 

 

3.1. ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES, DE LA GESTION ET DE LA CONSERVATION 

DES RGA 
 

Au niveau national, le besoin de gestion, d’harmonisation des programmes de manipulation des 

ressources génétiques animales se fait de plus en plus pressant. Pour ce faire, le Ministère des Ressources 

Animales du Burkina Faso s’est fortement impliqué dans des activités d’amélioration génétique des 

animaux domestiques en opérant des importations de semences et d’animaux sur pieds mais aussi en 

organisant les producteurs privés en association. Ces activités sont fortement appuyées par des actions du 

secteur professionnel privé qui crée des fermes périurbaines, introduit surtout des races bovines africaines 

et européennes et conduit des croisements contrôlés ou systématiques. Les universités nationales agissent 

également dans l’amélioration génétique en introduisant dans les programmes de formation universitaire 

des matières relatives à ce domaine telles que la génétique qualitative et quantitative. Cependant, il est 

nécessaire d’harmoniser toutes ces interventions dans le cadre d’une politique nationale d’amélioration 

génétique animale. 

 

3.2. RESSOURCES HUMAINES ET CADRES INSTITUTIONNELS 
 

Pour la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement  dans le secteur de l’élevage en général, 

le Ministère des Ressources Animales s’est réorganisé depuis Octobre 2002. Le nouvel organigramme 

présente des structures centrales, des structures déconcentrées, des structures rattachées et des structures 

de missions. Au niveau des structures centrales, on note la création des Directions Générales des 

Productions Animales (DGPA) et des Services Vétérinaires (DGSV). La DGPA se compose de la 

Direction des Aménagements Pastoraux et du Foncier (DAPF), de la Direction de la Vulgarisation et de 

l’Appui à l’Organisation des Producteurs (DVAOP) et de la Direction de l’Intensification et de Promotion 

des Productions Animales (DIPPA) surtout qui est chargée, entre autres, des actions suivantes : 

- amélioration génétique (sélection, diffusion de races performantes, insémination 

 artificielle, transfert  d’embryons) ; 

- appui-conseil aux producteurs pour l’utilisation efficiente du matériel génétique  

(géniteurs, semences,  embryons, œufs à couver) et des produits biologiques ; 

 - promotion des filières (bétail/viande, lait, élevages à cycle court, cuirs et peaux) ; 

 - promotion des fermes d’élevage ; 

 - promotion de l’apiculture ; 

 - facilitation de l’accès aux sous-produits agro-industriels (SPAI), aux animaux  

performants et aux semences de qualité. 
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Au niveau des structures rattachées du Ministère des Ressources Animales, on retrouve entre autres le 

Centre National d’Elevage et d’Amélioration Génétiques (CNEAG) qui prend en compte les activités de 

l’ex. Centre National d’Elevage et d’Insémination Artificielle (CNEIA) qui avait été créé en 1997 par le 

Gouvernement pour répondre au souci d’amélioration génétique. Une des finalités du CNEAG est de 

contribuer, au niveau des stations d’élevage et d’expérimentation à la sélection et à la multiplication de 

races performantes et très productives d’animaux d’élevage pour les mettre à la disposition des 

producteurs. Le centre, de même que d’autres structures du MRA sont au début d’un travail gigantesque 

de collecte, de gestion et d’interprétation de données sur les performances de lignées ou races d’animaux 

ayant une importance pour la production animale.  

 

Egalement, à travers les contributions financières et techniques de ses partenaires, l’Etat a initié des 

projets tels que le Projet de Soutien à la Diffusion du Zébu Azawack (PSDZA), le Projet de 

Développement de l’Elevage dans le Soum (PDES) et le Projet de Développement des Ressources 

Animales dans le Gourma (PDRAG) pour aider à satisfaire la demande des producteurs en races animales 

plus performantes autant pour la spéculation de viande que de lait. 

 

On ne saurait parler des capacités nationales à gérer les ressources génétiques animales sans mentionner 

aussi le comportement tout particulier des principaux acteurs, les éleveurs eux-mêmes, qui sont de plus 

en plus nombreux à entreprendre des initiatives propres pour la recherche de races plus performantes afin 

d’augmenter la productivité de leurs élevages. Ce faisant, ils collectent et accumulent un grand paquet de 

connaissances dont il faudrait tenir compte dans les futurs programmes d’amélioration génétique. 

Finalement, il convient aussi de mentionner l’existence, au niveau des universités et des structures 

nationales de recherche agricole, d’un certain nombre de cadres qui mènent des opérations et des études 

sur plusieurs aspects touchant les races d’animaux domestiques et sauvages du pays ou importés. On peut 

également signaler au Burkina Faso, l’existence d’associations pour la protection et la sauvegarde 

d’espèce telle que  l’« Association pour la défense de l’âne ». 

 

Au niveau des ressources humaines, il est important de souligner que quoiqu’on constate une insuffisance 

en nombre et en qualité, de nombreux travailleurs appartenant à de nombreuses catégories 

professionnelles assurent le fonctionnement de l’ensemble des structures de l’Etat, du privé et des 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) exerçant au Burkina Faso. Le Tableau suivant (Tableau 

7.1) donne les effectifs du personnel estimés par catégorie professionnelle et par structure. Toutefois, il 

faut signaler que la fin imminente de certains projets comme le PNDSA II, grand employeur de personnel 

contractuel, réduira sérieusement ces effectifs. 
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Tableau N° 7.1 Effectifs du personnel du Ministère des Ressources Animales en Mai 2002 fournis 

par la DEP 

Niveau D.V. I.E. T.S.E.S. T.S.E. A.T.E. F.J.A. Agro-
Eco. 

Finan 
-ciers 

Adminis- 
tratifs 

Personnes 
d’appui 

Total 
 

Central 23 36 9 38 11 2 1 12 5 69 206 
 

Régional 19 32 12 219 154 4 0 0 0 57 497 
 

Projet 4 8 7 18 2 3 1 12 0 59 114 
 

Absent* 5 15 0 13 2 2 0 0 0 0 37 
 

Total 51 91 28 288 169 11 2 24 5 185 854 
 
D.V. = Docteur Vétérinaire ; I.E. = Ingénieur  D’élevage ; 
T.S.E.S. = Technicien Supérieur D’élevage Spécialisé ; 
T.S.E. = Technicien Supérieur D’élevage ; A.T.E.  = Agent Technique D’élevage ; F.J.A.  = Formateur De Jeunes 
Agriculteurs ; Agro-Eco = Agro-Economiste ; P.A. = Personnel D’appui = Secrétaire, Chauffeur, Gardien, 
Laborantin. 
*ABSENT : correspond aux effectifs du personnel en stage, détachement et disponibilité. 
 
 

3.3. FORMATION, RECHERCHE ET VULGARISATION 

 

L’ensemble des techniciens exerçant au niveau de l’élevage a reçu des formations de base dans les grands 

domaines de pratique de l’élevage, mais pas spécifiquement dans le domaine de la génétique animale. Par 

conséquent, on peut considérer que les besoins en formation touchant tous les aspects de l’utilisation, la 

conservation et le développement des RGA sont énormes et devraient être minutieusement réfléchis. Ces 

formations devraient être dispensées à tous les acteurs tels que les chercheurs, techniciens et producteurs 

intéressés par les RGA. 

 

Au Burkina Faso, les structures impliquées dans les activités de recherche dans le domaine de l’élevage 

sont les suivantes : le Ministère des Enseignements Secondaire Supérieur et de la Recherche Scientifique 

à travers les universités (Université de Ouagadougou et Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso) et 

le Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), le Ministère des Ressources 

Animales et des organisations régionales telles que le Centre International de Recherche Développement 

de l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES). Il faut, toutefois, observer que le réseau de recherche est 

encore très jeune au Burkina Faso et beaucoup reste à faire non seulement dans l’équipement des 

laboratoires de recherche mais aussi dans la formation du personnel de recherche tout particulièrement 

dans le domaine de la génétique animale. 

 

En matière de vulgarisation, de grandes insuffisances subsistent tout particulièrement dans l’établissement 

de relations étroites et productives entre les structures de recherche et les services de vulgarisation, mais 
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aussi dans la formation de véritables professionnels de la vulgarisation. Le MRA a créé une Direction de 

la Vulgarisation et de l’Appui à l’Organisation des Producteurs (DVAOP) au sein de la DGPA pour 

réaliser les actions suivantes : 

 - la collecte, le traitement et la diffusion de l’information scientifique ; 

 - la mise en œuvre de méthodes et de systèmes de formation, de recherche  

développement et de  vulgarisation pastorale en collaboration avec la recherche, les services 

techniques et les producteurs ; 

 - l’appui à la création et à la dynamisation des organisations de producteurs ; 

 - la conception et la diffusion de plans types d’infrastructures d’élevage en  

collaboration avec les autres  structures. 

 

3. 4. CREATION D'UN RESEAU NATIONAL 

 

Au niveau national, la gestion rationnelle des ressources génétiques animales requiert très urgemment la 

création d’un réseau bien structuré d’harmonisation des programmes d’amélioration et de gestion des 

RGA. Ce réseau comprendrait toutes les institutions de recherche, d’éducation, de vulgarisation, de 

développement et les organisations d’éleveurs intéressées ou impliquées dans la manipulation des RGA. 

En étant toutefois très insuffisant par rapport aux besoins, du matériel existe déjà au niveau de certains 

privés et structures de l’Etat pour la gestion du matériel génétique. Ce matériel gagnerait bien sûr à être 

exhaustivement recensé et très largement complété pour une meilleure gestion des RGA.  

 

3. 5. PRIORITES POUR LES ACTIONS A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

 

La gestion, la conservation et l’utilisation rationnelle des RGA suppose la réalisation de nombreuses 

actions importantes tant en amont qu’en aval des RGA elles-mêmes. Dans le contexte de l’élevage au 

Burkina Faso, les priorités suivantes peuvent être évoquées : 

 

• A court terme : 

- meilleure valorisation des résidus agricoles ; 

- baisse du coût des sous-produits agro-industriels ; 

- professionnalisation des acteurs de l’élevage ; 

- augmentation de la quantité d’aliments du bétail fabriqués par les unités; 

- organisation du circuit de production et d’approvisionnement en intrants ; 

- développement d’un programme d’amélioration génétique codifié et réglementé ; 

- lutte contre les vols d’animaux ; 
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- amélioration des textes réglementant les circuits d’approvisionnement et de distribution des intrants 

vétérinaires ; 

- amélioration du système d’encadrement de l’élevage ; 

- organisation du circuit de commercialisation ; 

- facilité d’accès au crédit ; 

- amélioration du niveau technique des producteurs ; 

 

• A moyen terme : 

- disponibilité en quantité et en qualité de l’alimentation et de l’eau de boisson ; 

- amélioration des pâturages; 

- sécurisation foncière ; 

- maîtrise des pathologies animales ; 

- investigations scientifiques sur la production animale et la caractérisation génétique des races animales ; 
 

• A long terme : 

-réduction sensible des conflits entre agriculteurs et éleveurs ; 

-augmentation de la productivité des races locales ; 

-adéquation des équipements et moyens de transport ; 

-amélioration et augmentation des structures de transformation des produits animaux. 
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PARTIE IV : IDENTIFICATION DES PRIORITES NATIONALES POUR LA 

CONSERVATION ET L’UTILISATION DES RGA 

 

4.1. LES PRIORITES NATIONALES POUR LA CONSERVATION DES RGA  

 

Elles se résument aux actions suivantes : 

- La première action prioritaire sera l’identification, le recensement et la caractérisation des races 

locales pour toutes les espèces élevées au Burkina Faso par les services de l’Etat. Il est souhaitable 

que cette caractérisation soit aussi bien morphologique que moléculaire. Une description précise 

de chaque race accompagnée de photo est aussi nécessaire. 

 
- La seconde action va concerner la création de structures pour la conservation d’un noyau pur de 

chaque race. Cette conservation peut se faire aussi bien à travers des individus qui seront élevés 

dans un centre isolé et/ou à travers des semences qui seront conservées convenablement. 

 
- Le renforcement des capacités des structures et la formation du personnel technique pour la 

conservation des RGA sont indispensables et urgents. 

 
4.2. LES PRIORITES NATIONALES POUR L’UTILISATION DES RGA  

 

Elles se résument aux actions suivantes : 

- L’élaboration d’une politique nationale d’amélioration génétique prenant en compte une 

réglementation pour l’introduction et l’utilisation des races exotiques ; 

 

- L’établissement de la situation actuelle des différentes races (exotiques ou locales,  sous forme de 

semences, d’embryons ou d’individus) pour toutes les espèces existantes sur le territoire national ; 

 

- La formation des techniciens à l’utilisation, la manipulation, la gestion et la conduite des 

différentes races exploitées dans le pays pour toutes les espèces ; 

 
- La mise en place d’une structure opérationnelle de gestion de l’utilisation des RGA. 
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4.3. LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR SATISFAIRE LES DEMANDES FUTURES EN 

PRODUITS ANIMAUX  

 

Les actions prioritaires à entreprendre pour satisfaire les demandes futures en produits animaux tout en 

conservant les RGA sont les suivantes : 

- Le renforcement des actions comme la sélection massale sur les races locales, la multiplication des 

sujets performants et le test des performances in situ (rentabilité, adaptation, productivité, 

exigence) des races importées ; 

 
- L’orientation en matière des croisements entre les différentes races ; 

 
- La formation des acteurs utilisant les RGA dans le domaine de la gestion des exploitations, de la 

conduite des opérations d’introduction, de croisement des races importées et de leur élevage ; 

 
- L’organisation et la formation des acteurs intervenant dans la production, la transformation et la 

commercialisation des produits animaux ; 

 
- La promotion des actions d’intensification des productions animales particulièrement au niveau 

des élevages péri-urbains en vue de faire face aux demandes de plus en plus fortes. 

 

4.4. RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES DE CONSERVATION ET 

D’UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES 

 

En vue du renforcement des capacités nationales de conservation et d’utilisation des ressources 

génétiques animales, les actions suivantes sont indispensables : 

- La formation du personnel technique public et privé en insémination artificielle, transfert 

d’embryons, techniques de récolte des semences animales et en génétique animale ; 

 
- La création de banques de semences animales renfermant les produits de toutes les races et 

espèces animales élevées. 

 
- La mise en place de structures publiques ou privées de conservation des races locales et la prise de 

dispositions pour encourager et soutenir les éleveurs des races locales en élevage pur ; 

 
- L’implantation d’infrastructures adéquates pour la conservation, la multiplication, la diffusion et 

l’utilisation des RGA. 
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PARTIE V : COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES RGA 

Au Burkina Faso, de nombreuses actions d'amélioration des RGA ont été menées par plusieurs types 

d'acteurs (projets de développement sous la tutelle du ministère en charge de l'élevage, projets et 

programmes nationaux et régionaux de recherche, organismes non gouvernementaux, opérateurs privés 

individuels, etc.). 

Le point sur ces actions a été fait récemment à travers une étude initiée par le Ministère des Ressources 

animales avec pour objectif d'aboutir à la formulation d'axes de politique d'amélioration des animaux au 

Burkina Faso. Le rapport final est disponible (MRA, 2002). Une des principales recommandations de 

l'étude est l'initiation d'une concertation de tous les intervenants afin de pouvoir mettre en place une 

structure nationale cohérente du type Commission Nationale d'Amélioration Génétique. 

En terme de coopération bilatérale et régionale, le résumé des actions est le suivant : 

5. 1. COOPERATION BILATERALE  

Les actions sont regroupées en deux types ayant des implications sur l'utilisation et la gestion des RGA. 

5. 1. 1. Actions d'ordre général : 

Les actions se rapportent à la transhumance et aux mouvements du bétail vers les marchés pour lesquels 

une coopération plus ou moins formelle entre le Burkina Faso et les pays voisins (Côte d'Ivoire, Ghana, 

Mali, Niger et Nigeria) voire même une coopération sous régionale s’est établie. Le Burkina Faso dispose 

d'un réseau de marchés à bétail (Annexe 3) qu’il faudra élargir et lui associer un système d'information 

pour mieux valoriser les RGA et améliorer les revenus des éleveurs. 

5. 1. 2. Actions d'amélioration des RGA 

 
Si  au niveau de la production végétale, les activités de recherche faisant appel aux ressources 

phytogénétiques sont assez développées, au niveau de la production animale la situation est tout autre. 

Les actions de coopération entreprises faisant appel à des RGA sont relatives à l’amélioration génétique 

par l’introduction de races exotiques venues des pays voisins ou d’ailleurs. On peut ainsi retenir : 
 

- Au niveau des Bovins, l’importation des races exotiques de la France (Tarentaise, Limousin, 

Montbéliarde, Brune des Alpes), du Brésil (Gir, Holstein) et de la Belgique (Bleu Blanc Belge). Ces races 

sont élevées en pures ou croisées avec les races locales pour améliorer la productivité en viande ou en lait. 
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- Au niveau des Ovins et des Caprins, la coopération avec les pays de la sous région tels que le 

Niger en ce qui concerne l’introduction du mouton Bali Bali et de la chèvre rousse de Maradi. 
 

- Au niveau de la volaille, l’importation de poussins de la France, de la Belgique, du Ghana et de 

la Côte d’Ivoire. 
 

D’autres actions de coopération ont été menées, notamment avec le Bénin dans le cadre de l’insémination 

artificielle. On peut observer par ailleurs que l’Institut du Développement Rural de l’Université 

Polytechnique de Bobo-Dioulasso entretient des relations de coopération en matière de recherche sur les 

RGA avec des Universités hors d’Afrique comme celles de Belgique. 

5. 2. COOPERATION REGIONALE 

Des certificats nationaux et internationaux de transhumance (CNT, CIT) ont été élaborés et adoptés par 

les pays de la sous-région dans le cadre de la CEDEAO. Même munis de ces documents, en particulier le 

CIT, les éleveurs rencontrent toujours des difficultés pendant leur séjour dans les pays d’accueil. Il est 

indiqué de mettre en place ou de renforcer un système national et régional de suivi de la transhumance et 

d'appuyer l'aménagement des zones de pâturage et d'abreuvement au niveau national et transfrontalier. 

 
Le Burkina Faso a signé un certain nombre de conventions se rapportant à la gestion, à l’utilisation et aux 

échanges en matière de RGA. Le point sur ces différentes conventions de coopération n’est pas fait à ce 

jour. Néanmoins, il est certain qu’en tant que pays d’élevage et abritant des centres et institutions de 

recherche comme le Centre International de Recherche  pour le Développement de l’Elevage en zone 

Subhumide (CIRDES) intervenant dans les pays de la sous région africaine, le Burkina Faso favorise et 

soutient le brassage des RGA en vue de résoudre certains problèmes qui se posent aux élevages des pays 

membres. 

La stratégie mondiale en cours sur les ressources génétiques animales offre plusieurs opportunités pour 

une utilisation durable des RGA. Cette stratégie doit permettre : 

- d'appuyer le Burkina Faso dans les efforts de renforcement de ses capacités en matière de RGA ; 

- d'assurer une coopération et un partage équitable des charges et bénéfices de la conservation, 

caractérisation, évaluation et amélioration génétique des RGA ; 

- de renforcer la coopération en matière de recherche fondamentale, de développement de 

biotechnologies appropriées et de transfert de technologies ; 
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- d’établir une coopération dans le développement de systèmes d'information et de réseaux de 

communication ; 

- de définir des principes et modalités de coopération pour la sécurité dans la circulation, le 

stockage, l'accès, l'échange équitable et le commerce des RGA ; 

- d’inciter le centre d'échange international à appuyer les activités de coopération en matière de 

RGA à travers l’octroi de financement et la mise en place d’un mécanisme de suivi. 
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CONCLUSION 
 
 
En élevage, les principales activités, tant au niveau de la Recherche que du Développement, ont porté 

essentiellement sur les systèmes d’élevage, la santé, l’alimentation et la détermination de quelques 

paramètres zootechniques. Des lacunes sont notées dans le domaine de la génétique aussi bien en 

caractérisation qu’en conservation des ressources génétiques animales.  

 

Sur le terrain, les producteurs, à la recherche de sujets performants, opèrent des croisements “à tout vent”. 

Ce phénomène, qui conduit inéluctablement à la perte de la diversité des races locales si rien n’est 

entrepris à temps, est très accentué dans les espèces bovines, ovines, porcines et aviaires. 

 

Au cours des dernières décennies, l’Etat Burkinabé, dans l’objectif d’améliorer la productivité des 

animaux domestiques sans omettre la conservation de la biodiversité, a développé des politiques de 

gestion des Ressources Génétiques Animales par la création du CNEIA puis du CNEAG, la mise en 

œuvre de projets de sélection et d’opérations de recherche touchant le domaine des Ressources 

Génétiques Animales. La présence au plan national des Instituts de Recherches, des ONG et du Ministère 

des Ressources Animales et l’existence des stations, des fermes et des zones pastorales sont à inscrire au 

titre des facteurs favorisant la conduite d’actions dans le domaine de la gestion des RGA. 

 

Les nouveaux acteurs (localisés essentiellement dans les zones périurbaines) et les producteurs ruraux  

sensibilisés dans les opérations d’amélioration génétique, sont les garants du succès de la gestion des 

RGA en aval.  

 

De la conduite d’une bonne gestion des RGA résultera une meilleure contribution du secteur élevage à 

l’économie nationale, à l’autosuffisance alimentaire et à la lutte contre la pauvreté ; faits très bénéfiques 

pour un pays enclavé, aux conditions éco-climatiques pas toujours favorables et avec une population 

galopante. 



ANNEXES 
 
Annexe N° 1 : Carte du découpage administratif du Burkina Faso en 45 provinces 
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Annexe N° 2 : Carte des principales pistes à bétail 
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Annexe N° 3 : Carte des marchés à bétail 
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Annexe N° 4 : Carte des zones pastorales 
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