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Résumé. 
 
 Le BURUNDI est un pays à vocation pastorale depuis des siècles. 
L’élevage traditionnel concernait principalement le gros bétail, les petits 
ruminants et dans une moindre mesure la volaille. 
Les races utilisées étaient des races locales, rustiques peu exigeantes, résistantes 
aux maladies mais à faible productivité. 
 Le pays compte 1.100.000 exploitations dont 700.000 pratiquent 
l’élevage. L’élevage intégré à l’agriculture constitue avec l’artisanat, la 
principale occupation rurale et fournit 90% des emplois en milieu rural. 
 La guerre qui a éclaté en Octobre 1993 a fortement frappé le sous-secteur 
de l’élevage en réduisant de façon dramatique les effectifs animaux. 
Cette forte diminution de la population des animaux a réduit davantage la part 
de l’élevage dans le PIB qui était déjà faible avant la crise (5%). 

Jusqu’en 1993, le BURUNDI avait atteint une autosuffisance alimentaire au 
point de vue quantitatif. Il restait à assurer la sécurité alimentaire durable et 
améliorer la qualité de la ration alimentaire surtout pour les lipides et les 
protéines d’origine animale. 
Depuis la crise socio-politique d’Octobre 1993, le niveau d’autosuffisance 
alimentaire atteint a été rompu à cause de beaucoup de facteurs surtout liés à la 
guerre. 
 La politique actuelle de l’élevage repose sur l’intensification des 
productions par l’intégration agro-sylvo-zootechnique, le repeuplement du 
cheptel, l’amélioration génétique et la diversification des espèces. 
 Les ressources génétiques animales sont peu diversifiées et constituées par 
des races locales exploitées principalement dans un système extensif. 
 La race locale autochtone « Ankolé » a été croisée avec plusieurs races 
qui ont été importées pour améliorer aussi bien la production laitière que 
viandeuse. 
 Que ce soit pour l’espèce bovine ou les autres espèces, aucune n’a fait 
l’objet de caractérisation génétique. 
Concernant les objectifs poursuivis pour les différents élevages, on retiendra que 
les bovins  sont élevés pour la production du lait, de la viande et du fumier 
tandis que les petits ruminants et les porcs le sont pour la viande et le fumier. 
La volaille est élevée pour les oeufs et la viande tandis que le lapin l’est 
exclusivement pour la production de la viande. 
Les peaux sont produites principalement par les bovins, mais les petits 
ruminants contribuent aussi à cette production. 
 Au BURUNDI il n’existe pas encore de programme de conservation des 
RGA, mais on doit reconnaître l’urgence d’une telle activité pour sauvegarder 
les ressources génétiques animales locales en noyaux purs principalement pour 
les espèces bovine, caprine et porcine. 
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 Les politiques d’élevage ont souvent donné priorité au développement de 
l’élevage du gros bétail avec un accent particulier sur le croisement d’absorption 
de la race locale avec des races exotiques. Aujourd’hui, si l’élevage bovin reste 
prépondérant, la tendance est à la diversification des espèces avec le 
développement des élevages à cycle court de reproduction. 

Le constat actuel est que la demande déjà immense en produits d’élevage 
va encore s’accentuer vu que les effectifs continuent à diminuer et que les 
espaces dévolus à l’élevage se rétrécissent considérablement. 

La satisfaction de cette demande ne peut passer que par une production 
accrue à travers une intensification des activités d’élevage avec des animaux de 
grandes performances. 

Le croisement des races locales avec des races exotiques sera privilégié et 
l’insémination artificielle rendra beaucoup de service en ce qui concerne les 
bovins tandis que la diffusion des géniteurs sera plus utile pour les petits 
ruminants et les porcins. 

Les zones urbaines et péri-urbaines pourront pratiquer l’élevage bovin 
laitier intensif en races pures et la production avicole avec les hybrides 
commerciales. 

Les secteurs public et privé devront conjuguer leurs efforts dans 
l’exécution  des politiques, programmes et stratégies de conservation et 
d’utilisation des RGA fixés par le Gouvernement. 
 Ces programmes et stratégies devront être enseignés et expliqués à tous 
les intervenants dans le secteur de l’élevage, étant donné que la conservation des 
RGA est un concept nouveau pour le public burundais. 

La spécialisation des cadres d’élevage à tous les niveaux reste un 
préalable au renforcement des capacités techniques et financières pour une 
meilleure gestion et utilisation durable des Ressources Génétiques Animales. 
Le Gouvernement mettra à profit l’expertise et l’expérience régionales et 
internationales pour la mise en œuvre des stratégies prioritaires pour la 
conservation et l’utilisation durable des RGA. 
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RAPPORT SUR L’ETAT DES RESSOURCES 
GENETIQUES ANIMALES AU BURUNDI. 

 
Introduction. 
 
 Le BURUNDI est parmi les 165 pays membres de la FAO, qui ont 
répondu positivement à l’appel du Directeur Général de la FAO pour participer à 
l’élaboration du rapport mondial sur les ressources zoogénétiques. 
 
 C’est dans ce cadre que le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a 
nommé les membres du Comité Consultatif National des Ressources Génétiques 
Animales par Ordonnance ministérielle n° 710/102 du 19/02/2002. 
C’est aussi à ce titre qu’il s’est adressé au Directeur Général de la FAO pour 
demander un appui financier pour l’élaboration du rapport national. 
 
 Le Comité Consultatif National des Ressources Génétiques Animales 
(R.G.A) est composé de dix neuf membres dont un Coordonnateur et un 
Secrétaire Technique. 
 
 Il a reçu mandat de préparer le rapport national par la collecte et l’analyse 
de toutes les informations et données disponibles et d’élaborer le rapport 
national des R.G.A à présenter à l’Autorité compétente. 
Le présent document est donc le fruit du travail d’équipe réalisé par le comité. 
Pour certaines données et informations, il a fallu parfois extrapoler pour 
actualiser les données disponibles. 
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Partie 1 : ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES 
                AU BURUNDI. 
 
 Le Burundi est un pays à vocation pastorale depuis des siècles. 
L’élevage traditionnel concernait principalement le gros bétail, les petits 
ruminants et dans une moindre mesure la volaille. 
Les races utilisées étaient des races locales, rustiques peu exigeantes, résistantes 
aux maladies mais à faible productivité. 
 
 Au fil des années, suite à des saillies non contrôlées, il s’est développé 
une consanguinité au sein des races, qui, associée à une sélection négative 
surtout des mâles a modifié les caractéristiques de race notamment le gabarit. 
 
Chapitre 1 : Vue d’ensemble du pays et de son secteur agricole. 
 
1.1. Présentation du pays. 
 
 Le BURUNDI est un petit pays enclavé situé dans la région des Grands 
Lacs de l’Afrique de l’Est à 1.200 Km de l’Océan Indien et à 2.200 Km de 
l’Océan Atlantique. Sa superficie totale est de 27.834 Km2 dont 2.000 Km2 sont 
constitués par le Lac Tanganyika au bord duquel se trouve la Capitale 
BUJUMBURA. 
 
 Le BURUNDI a des frontières communes avec le RWANDA au Nord, la 
TANZANIE à l’Est et au Sud et la République Démocratique du CONGO à 
l’Ouest. Le relief est très accidenté avec une altitude variant entre 770 m au bord 
du lac Tanganyika à 2.670 m au point culminant (mont HEHA) de la Crête 
CONGO-NIL. Cette Crête s’abaisse du Nord vers le Sud et constitue la ligne de 
partage des eaux entre le bassin des fleuves CONGO et NIL. Le pays jouit d’un 
climat tropical tempéré par l’altitude et ses 11 régions naturelles peuvent être 
regroupées en 3 zones d’importance très inégale : 
 

- Une zone à faible pluviométrie, à longue saison sèche (6 mois) et de 
  faible altitude (<1.000 m) qui couvre 7% du territoire dans sa partie 
  Ouest et Nord-Ouest. 

 
- Une zone à pluviométrie moyenne, à saison sèche d’une durée inférieure 
  à 5 mois et d’altitude moyenne (1.000 m et 1.500 m) qui occupe 24% du 
  territoire à l’Est et au Nord. 

 
- Une grande zone centrale d’altitude élevée (1.600 à 2.400 m) avec une 
  pluviométrie abondante et une courte saison sèche de 3 mois qui occupe 
  plus des 2/3 du pays. 
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Avec une population estimée à 6,5 millions d’habitants, un taux annuel de 
croissance démographique de 2,7% et une densité moyenne de plus de 239 
habitants par Km2, le BURUNDI est l’un des pays les plus densément peuplés 
d’Afrique. 92% de la population est rurale et la population urbaine ne représente 
que 8%. 
 
1.2. Le secteur agricole. 
 
 Le pays compte 1.100.000 exploitations dont 700.000 pratiquent 
l’élevage. L’élevage intégré à l’agriculture constitue avec l’artisanat, la 
principale occupation rurale et fournit 90% des emplois en milieu rural. Parmi 
les exploitations pratiquant l’élevage, 20% possèdent des bovins, 45% des petits 
ruminants et 5% des porcs. Le reste pratique un élevage mixte. 
 
 La guerre qui a éclaté en octobre 1993 a fortement frappé le sous-secteur 
de l’élevage en réduisant de façon dramatique les effectifs animaux 
respectivement de 32% pour les bovins, 45% pour les petits ruminants et 67% 
pour les porcs. Les pertes en petit élevage sont encore plus élevées.1
Cette forte diminution de la population des animaux a encore réduit la part de 
l’élevage dans le PIB qui était déjà faible avant la crise (5%). 
 
 La politique actuelle de l’élevage repose sur l’intensification des 
productions par l’intégration agro-sylvo-zootechnique, le repeuplement du 
cheptel et l’amélioration génétique. 
 
 
Tableau 1.1 Importance de l’élevage dans le produit intérieur brut du secteur agricole 
(millions de $US) 
 

A c t iv i té $ U S  ( m il l io n s )  D o n n é e  d e  l 'A n n é e
P ro d u i ts  d 'E le v a g e  ( s ta t is t iq u e s  o f f ic ie l le s )           1 0 2  5 6 8  

1 9 9 8
A u tr e s  P ro d u c t io n s  A g r ic o le s  ( s ta t is t iq u e s  
o f f ic ie l le s )

          4 3 3  9 1 5  
1 9 9 8

M e il le u r e  e s t im a t io n  p o u r  la  v a le u r  
a d d i t io n n e l le  d e  l 'E le v a g e

          1 3 2  5 3 9  
1 9 9 2

 
Source : Comptes Nationaux du BURUNDI, Déc. 2000 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Source : Recensement effectué par la DGE en 1999 
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Tableau 1.2 Utilisation des terres et tendances actuelles (1000 ha) 
 
 Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles 
Catégorie 1990 1999  
Terres arables 810 770 - 
Terres cultivées 340 330 - 
Terres de pâturage permanents 1.030 1.100 + 
Terres agricoles 2.180 2.200 + 
Superficie des terres 2.568 2.568 0 
Superficie totale 2.783 2.783 0 
 
Source : FAO Stat. 2001. Base de données statistiques de la FAO (1991-2001) 
 
Légende. :    - = diminue ;    0 = stable ;    + = augmente 
 
 
Tableau 1.3 Utilisation des terres pour l’élevage et tendances actuelles 
 

Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles
Catégorie 1990 1999
Production alimentaire
Aliment pour animaux
Production alimentaire et aliment pour animaux
Pâturages naturels
Pâturages améliorés
Jachères
Forêts
Terres non agricoles
Total  
 
Les données sur la production alimentaire, aliment pour animaux, jachères et 
pâturages améliorés ne sont pas disponibles parce qu’il n’existe pas de terres 
réservées exclusivement à l’élevage, étant donné que la tendance actuelle est 
l’intégration agro-sylvo-zootechnique sur une même parcelle, suite à la pression 
démographique et à l’atomisation des terres. 
 
 
Tableau 1.4 Tenure foncière pour la production animale 
 

Catégorie Superficie (1000 %
Privé 1092 99,7
Etatique et Communautaire 3 0,3
Total 1095 100,0  
 
Au BURUNDI, l’essentiel des superficies utilisées pour les productions 
animales appartient aux privés. 
Seules quelques fermes occupent des propriétés de l’Etat. 
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Tableau 1.5 Structure des exploitations et distribution 
 

Catégorie Nombre de fermes 
/familles

% Nombre de fermes / familles 
avec des animaux

%

Sans terres
> 0 to 2 ha
> 2 to 10 ha
> 10 to 50 ha
> 50 to 100 ha
> 100 to 500 ha
> 500 ha
Inconnu
Total  
 
 
Une étude sur la structure des exploitations et la distribution est en cours de 
réalisation par l’ISTEEBU et les données pourront être disponibles vers la fin de 
l’année 2003 
 
 
Tableau 1.6 Population animale, nombre de propriétaires/chefs de famille et emploi 
par espèce 
 

 

 

Population 
animale 
(1000)

Nombre de 
propriétaires/chefs 

de famille
Espèces Plein 

temps
Temps 
partiel

Bovins                 320                             28 000 392                1 008 
Buffles
Moutons 120                             20 000 
Chèvres 550                             43 000 
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 50                               7 000 
Poules              4 000                             30 000 
Dindes
Canards
Oies
Lapins 50                             12 000 

Nombre de personnes 
employées 

additionnellement

Source : Direction Générale de l’Elevage. Rapport annuel 1999 
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Au BURUNDI, on estime à 700.000 le nombre de ménage qui pratiquent 
l’élevage. Parmi eux, 20% possèdent des bovins, 45% élèvent les petits 
ruminants, 5% pratiquent l’élevage de porcs et le reste un élevage mixte 
(volaille-lapins). 
Le nombre de ménages qui pratiquent l’élevage de bovins est de 140.000 (20%), 
soit 28.000 chefs de ménage (chaque ménage est composée en moyenne de 5 
personnes) ; parmi les éleveurs de bovins, 5% (1.400 ménages) utilisent du 
personnel à temps partiel (1.008) ou à temps plein (392). 
Le nombre de ménages qui élèvent les petits ruminants est de 315.000 (45%), 
soit 63.000 chefs de ménages répartis respectivement à 32% pour les ovins et à 
68% pour les caprins. 
Les éleveurs de petits ruminants n’utilisent pas de personnel additionnel. 
Pour les porcs, 35.000 ménages pratiquent ce type d’élevage, soit 7.000 chefs de 
ménage. L’utilisation d’un personnel additionnel est quasi nulle. 
 
 
Tableau 1.7 Population humaine du pays. 
 

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

1990 5 94
1999 7 92

Taux mo

6 100
8 100

yen de 
croissance annuelle 3

 
Source : Ministère de l’Intérieur. Département de la Population 

  . Recensement de 1999 
 
Ce tableau montre que l’évolution de la population urbaine est très lente malgré 
le taux de croissance démographique annuel élevé. 
 
 
1.3. Etat de la sécurité alimentaire et le développement rural. 
 

Jusqu’en 1993, le BURUNDI avait atteint une autosuffisance alimentaire au 
point de vue quantitatif. Il restait à assurer la sécurité alimentaire durable et 
améliorer la qualité de la ration alimentaire surtout pour les lipides et les 
protéines d’origine animale. 

 
Depuis la crise socio-politique d’Octobre 1993, le niveau d’autosuffisance 

alimentaire atteint a été rompu à cause de beaucoup de facteurs surtout liés à la 
guerre. 
Les principaux facteurs sont le pillage et le vol de bétail qui ont fortement réduit 
la disponibilité des produits d’origine animale. 
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Les productions végétales ont proportionnellement chuté à cause de 
l’insuffisance de la fumure organique et de l’inaccessibilité aux terres pour les 
personnes déplacées et dispersées. 
 

Actuellement, les productions commencent à se relever mais il faudra 
beaucoup d’efforts pour atteindre le niveau de production d’avant la crise. 
 
 
Tableau 1.8 Principales productions animales primaires (1000 tonnes/nombres)  
 

Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999
Bovins    12 350        9 150    43 970      32 110        3 738        2 946 
Buffles
Moutons      1 240           870 
Chèvres      3 720        3 480 
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs      6 160        4 250 
Poules      5 940        6 060        3 344        3 400 
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
Source : FAO Stat.2001. Base de données statistiques de la FAO (1991-2001) 
 
Les productions issues du petit élevage sont généralement auto-consommées au 
niveau familial et il est très difficile d’avoir des données y relatives. 
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Tableau 1.9 Principaux produits animaux primaires importés (1000 tonnes/nombres) 
 

Animaux (No.)
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1991

Bovins 1   1 077 601 26 4
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et 
Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
Source : FAO Stat. 2001. Base de données statistiques de la FAO (1991-2001) 
 
 
Tableau 1.10 Principaux produits animaux primaires exportés (1000 tonnes/numbers) 
 

Animaux (No.)
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1991

Bovins      2.591 783
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et 
Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
Source : FAO Stat.2001. Base de données statistiques de la FAO (1991-2001) 
 
Le BURUNDI ne possède pas de produits animaux à exporter parce que les 
besoins intérieurs ne sont pas couverts. Seuls les cuirs et peaux sont exportés. 
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Chapitre 2 : Etat des systèmes de production. 
 
 Au Burundi, le système extensif est encore le principal mode de 
production animale, mais des systèmes semi-intensifs commencent à se 
développer sous l’effet de la pression démographique et le besoin d’intégrer 
l’agriculture à l’élevage pour la restauration et le maintien de la fertilité des sols. 
 
1. Les systèmes d’élevage bovin. 
 
L’élevage bovin se répartit en 3 systèmes d’importance inégale. 

hLe système extensif traditionnel touche la majorité du cheptel bovin 
national constitué par la race Ankolé, parfois croisée avec du Sahiwal. 
L’essentiel de l’alimentation provient des parcours naturels généralement à 
prédominance d’éragrostis. Ce système se trouve surtout dans les zones de 
moyenne altitude à densité démographique encore modérée, dans les zones de 
basse altitude et dans les zones pastorales d’altitude. 
 

hLe système semi-intensif ou intégré est le résultat d’une évolution lente 
mais irréversible du système extensif. En effet, la diminution des pâturages due 
à la pression démographique dicte le besoin d’une intensification et d’une 
intégration agro-sylvo-zootechnique avec plus d’utilisation de fumier et de 
résidus de récolte. 
 

hL’élevage urbain et péri-urbain est un système d’élevage qui s’est 
développé autour de la capitale et des principaux chefs-lieux de provinces 
surtout depuis la crise de 1993. Il est caractérisé par une intensification plus 
poussée de l’élevage notamment par une adoption accrue de la technique de 
stabulation. La motivation principale des éleveurs de ce système est dans le 
revenu additionnel qu’il procure. 
 
2. Les systèmes d’élevage des petits ruminants. 
 
Les petits ruminants sont élevés presque exclusivement en mode extensif 
traditionnel même si un début d’intégration commence à s’observer surtout pour 
les caprins. 
 
3. Les systèmes d’élevage porcin. 
 
L’élevage porcin se répartit en 3 systèmes : l’élevage traditionnel, l’élevage 
semi-intensif et l’élevage intensif. 
 



 11 
 

hL’élevage traditionnel est le système le plus répandu et se rencontre 
surtout en milieu rural des zones densément peuplées. Les porcs sont en majorité 
de race locale, mais on rencontre de plus en plus des animaux croisés. 
L’alimentation est basée sur l’apport de verdure, de restes de cuisine et de 
résidus de récolte. 
 

hL’élevage semi-intensif est pratiqué par des communautés telles que les 
écoles, les congrégations religieuses, les camps militaires ainsi que quelques 
commerçants. Les animaux sont des croisés avec un degré élevé de sang 
exotique et bénéficient de meilleures conditions d’élevage que dans le système 
précédent. 
 

hL’élevage intensif est le type d’élevage pratiqué par quelques unités 
industrielles qui exploitent des races exotiques. Les conditions et les techniques 
d’élevage sont comparables à celles pratiquées dans les pays développés. 
 
4. Les systèmes d’élevage avicole. 
 

hL’élevage avicole traditionnel est largement dominant au Burundi, 
surtout en milieu rural. Il est présent dans une majorité d’exploitations familiales 
qui disposent le plus souvent de quelques poules élevées en liberté. L’élevage 
avicole traditionnel ne dégage pas de revenus importants, mais en revanche, il ne 
coûte pratiquement rien et ne requiert aucun travail particulier. 
 

hL’élevage familial progressiste est fortement développé autour des 
chefs lieux de provinces. La taille de ces fermettes avicoles est modeste (20 à 
100 poules) et les infrastructures sont relativement sommaires. La spéculation 
principale est la production d’œufs à partir de poulettes de souches pondeuses 
provenant des centres avicoles ou de certains projets. 
 

hL’élevage avicole intensif avant la crise faisait apparaître une filière 
moderne bien structurée autour de Bujumbura, avec des multiplicateurs, des 
accouveurs, des éleveurs de taille industrielle, des fournisseurs d’intrants et des 
commerçants. L’élevage dans ces unités industrielles obéit aux mêmes règles et 
techniques que celles en vigueur dans les pays développés avec toutefois une 
moindre maîtrise de la situation sanitaire et de la qualité des rations. 
 
 
5. L’élevage cunicole. 
 
L’élevage cunicole est encore peu développé au Burundi. A part quelques rares 
unités qui pratiquent un élevage intensif, le système semi-intensif est dominant 
en milieu rural. L’expansion de cet élevage est freinée par la difficulté de 
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trouver des reproducteurs améliorés et par une commercialisation difficile 
découlant d’un manque d’habitude alimentaire. 
 
Tableau 2.1 Distribution des systèmes de production animale (%) 
 

Espèces Faible niveau Niveau moyen Haut niveau Total
Bovins                         95                      4                     1 100
Buffles 0
Moutons                       100 100
Chèvres                         99                      1 100
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 0
Anes 0
Porcs                         90                      9                     1 100
Poules                         90                   10 100
Dindes 0
Canards 0
Oies 0
Lapins 99                      1 100

Systèmes de production

 
 
Tableau 2.2 Changements dans la distribution des systèmes de production durant les 
                       20 dernières années 
 
 Systèmes de production  
Espèces Faible Niveau moyen Haut niveau Total 
Bovins  + +  
Buffles     
Moutons 0    
Chèvres - +   
Chameaux     
Lamas et Alpaca     
Chevaux     
Anes     
Porcs - + +  
Poules - + +  
Dindes     
Canards     
Oies     
Lapins  0 0  
     
 
Légende. :   - = diminue,   0 = stable,  + = augmente 
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Les systèmes de productions sont en lente mais irréversible évolution suite à la 
pression démographique et à l’atomisation des exploitations agricoles qui 
entraînent une intégration agro-sylvo-zootechnique. En effet, on assiste à une 
mutation des systèmes de production des bovins, caprins, porcs et volaille de 
l’extensif vers le semi-intensif et même l’intensif. Cependant, l’élevage ovin 
reste stable et extensif, tandis que l’élevage cunicole reste semi-intensif et 
intensif. 
 
La répartition des pourcentages dans les tableaux 2.1 à 2.9 se base sur les 
définitions données pour classer les systèmes de production animale et les types 
d’exploitation d’élevage par système de production en tenant compte du niveau 
d’intrants et de la destination des productions. 
 
Le système extensif correspond au système à faible niveau d’intrants et la quasi 
totalité de la production est auto-consommée. 
 
Le système semi-intensif ou intégré correspond au système à niveau moyen 
d’intrants et le système intensif est assimilé au système à niveau d’intrants élevé. 
 
 
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 95 5 0 100
Petite exploitation familiale 10 85 5 100
Petite exploitation commerciale 0 2 98 100
Grande exploitation commerciale 0

Systèmes de production

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau 
moyen 

d'intrants

Haut 
niveau 

d'intrants

Total

Subsistance 0
Petite exploitation familiale 100 0 0 100
Petite exploitation commerciale 0
Grande exploitation commerciale 0

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau 
moyen 

d'intrants

Haut 
niveau 

d'intrants

Total

Subsistance 0
Petite exploitation familiale 99 1 0 100
Petite exploitation commerciale 0
Grande exploitation commerciale 0

Systèmes de Production

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 0
Petite exploitation familiale 0
Petite exploitation commerciale 0 0 100 100
Grande exploitation commerciale 0

Systèmes de Production

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau 
moyen 

d'intrants

Haut 
niveau 

d'intrants

Total

Subsistance 0
Petite exploitation familiale 90 9 1 100
Petite exploitation commerciale 0 5 95 100
Grande exploitation commerciale 0

Systèmes de Production

 
 
 
Tableau 2.8 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 0
Petite exploitation commerciale 0 5 95 100
Grande exploitation commerciale 0

Systèmes de Production
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Tableau 2.9 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 0
Petite exploitation familiale 0 100 0 100
Petite exploitation commerciale 0
Grande exploitation commerciale 0

Systèmes de Production

 
 
 

Chapitre 3 : Etat de la diversité génétique 
 
 Il existe une diversité de races surtout au niveau de l’espèce bovine. En 
effet, à côté de la race locale autochtone « Ankolé », il existe plusieurs races qui 
ont été importées généralement dans le but de les croiser avec l’Ankolé pour 
améliorer aussi bien la production laitière que viandeuse. 
Ces races sont par ordre décroissant la race Sahiwal, la Frisonne, la 
Montbéliarde, la Brune Suisse, Ayrshire, la Jersey et la Guernesey. 
Néanmoins, la race Sahiwal qui a été introduite au BURUNDI depuis 1953 est 
normalement considérée comme une race localement adaptée. 
 

La race Frisonne est multipliée en noyau pur et en croisement tandis que 
les autres sont utilisées en croisement par insémination artificielle ou par monte 
naturelle. 
 
 Cependant, aucune de ces races n’a fait l’objet de caractérisation 
génétique aussi bien pour l’espèce bovine que pour les autres espèces. 
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Tableau 3.1. : Diversité des Races (Nombre de Races) 
 

Espèces L E L E L E L E L E
Bovins 2 6 2 2 3 2
Buffles
Moutons 1 1 1 2
Chèvres 1 1 1 1 1 1
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 3 3
Poules 1 1 1 1
Dindes
Canards
Oies
La

3

pins 1 2 1 1

Nombre de races
Total actuel A risque Largement 

utilisée
Autres Disparues 

ières années

 
a race « Ankolé » qui sert de principale matrice pour différents croisements L

peut être considérée comme race à risque dans la mesure où il est de plus en plus 
difficile de distinguer les animaux purs des différents produits de croisement. 
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Tableau 3.2 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 8 2
Buffles
Moutons 2 2
Chèvres 2 2
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 1
Anes
Porcs 3
Poules 1
Dindes
Canards
Oies
Lapins 3

Au niveau population Au niveau individuel

 

hapitre 4

 
 
C  : Etat de l'utilisation des ressources génétiques animales (R.G.A). 

u Burundi, les principales ressources génétiques animales utilisées sont surtout 

.1. Etat de l’utilisation des ressources génétiques animales par espèce

 
A
constituées par des races locales exploitées dans un système extensif même si 
des systèmes semi-intensifs ou intensifs commencent à voir le jour. 
 
4 . 

es Bovins
 
L . 

a race Ankolé
 
L . 

e bovin Ankolé est une race intermédiaire entre les zébus et les taurins. Il est 

n élevage traditionnel, il présente des performances zootechniques assez 

extensif traditionnel. 

 
L
caractérisé par une taille élevée, une bosse cervicale modérément développée et 
une robe uniforme de couleur généralement brune rouge foncé. 
 
E
moyennes. Bien que peu productif, le bétail Ankolé présente l’avantage d’une 
bonne rusticité et d’une adaptation satisfaisante aux conditions de l’élevage 
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La race Sahiwal. 
 
Depuis 1953, des taureaux Sahiwal ont été introduits au BURUNDI pour les 
roiser avec la race Ankolé. Des contrôles de performance des croisés ont été c

étudiés par l’ISABU. L’objectif de ce croisement était de disposer d’animaux 
suffisamment rustiques pour être élevés en système pastoral, tout en offrant des 
performances zootechniques plus intéressantes. Ces croisements d’absorption 
ont permis d’améliorer les principaux paramètres de production qui ne 
s’extériorisent pleinement que si les conditions d’élevage sont améliorées. 
 
Les races exotiques (Européennes). 
 
A partir de 1970, des races exotiques (européenne) ont été introduites par divers 

rojets soit à partir des géniteurs, soit, à partir des semences congelées pour p
l’insémination artificielle. Les races laitières exotiques introduites sont la Jersey, 
la Guernesey, la Frisonne, la Brune des Alpes, la Montbéliarde, et l’Ayrshire. 
Ces races sont principalement utilisées en croisement d’absorption avec la race 
Ankolé et la race Sahiwal pour l’amélioration de la production laitière.  
 
Les caprins. 
 
La quasi-totalité des chèvres élevées au BURUNDI sont de race locale 
ppartenant à l’un des rameaux de la « petite chèvre d’Afrique Orientale ». La a

chèvre locale présente une très bonne adaptation aux conditions du milieu, mais 
son niveau de production en élevage traditionnel est relativement faible. Un 
croisement avec la race Alpine a commencé en 1979 dans les provinces NGOZI 
et KAYANZA avec pour objectif, la production des chèvres croisées ½ et ¾ de 
sang en milieu rural. 
 
Les Ovins. 
 
Le mouton local appartient à la race « Queue Grasse de l’Afrique de l’Est » et à 

art quelques exceptions, il est élevé en système extensif traditionnel à côté du p
bovin. C’est un animal de petite taille, à poils généralement court et dont la 
couleur de la robe est très variable. 
 
Les porcins. 
 
Le porc élevé en milieu rural est de souche locale à faible productivité, mais on 

ncontre un nombre croissant d’animaux croisés avec les races exotiques re
principalement la Large White. 
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Les volailles. 

sont presque exclusivement représentées par des poules de race 
cale; les autres espèces comme les canards, les dindons, les pintades sont 

ale présente les avantages d’une bonne rusticité et d’un bon instinct 
aternel, mais sa productivité est faible. Autour des grands centres urbains, un 

 
Les volailles 
lo
marginales. 
 
La poule loc
m
élevage moderne de volaille s’est développé depuis longtemps : pour la ponte, 
les souches les plus utilisées sont la Red Grey, la Warren et la Harco tandis que 
pour la chair, seule la souche Hubbard est représentée. 
 
Les lapins. 
 
L’élevage de lapins est peu développé et d’introduction assez récente. La race 

cale est élevée en milieu rural et certaines communautés ont introduit des races 

.2. Importance des productions animales

lo
exotiques élevées en intensif. 
 
 
4 . 

our les principales spéculations 
uivantes : 

produisent du lait, de la viande et du fumier tandis que les petits 
minants et les porcs produisent de la viande et du fumier. 

le lapin l’est pour la 
roduction exclusive de la viande. 

palement par les bovins, mais les petits 
minants contribuent aussi à cette production. 

 
Au Burundi, les animaux sont élevés p
s
 
Les bovins 
ru
 
La volaille est élevée pour les oeufs et la viande tandis que 
p
 
Les peaux sont produites princi
ru
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Tableau 4.1 Importance relative des produits et services fournis par les animaux dans 
haque espèce (%) c

 
Espèces

La
it

Vi
an

de

Fi
br

e

Pe
au

x
Ge

st
io

n 
de

 
ris

qu
e

Fu
m

ie
r

Tr
ac

tio
n

Cu
ltu

re
s

Fu
el

Pl
um

es
Ge

st
io

n 
en

vi
ro

nn
em

en
t

To
ta

l

Bovins 35 25 1 5 30 2 2 100
Buffles 0
Moutons 85 1 5 8 1 100
Chèvres 85 1 9 5 0 100
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 0
Anes 0
Porcs 80 5 15 100
Poules 40 55 4 1 100
Dindes 0
Canards 0
Oies 0
Lapins 99 1 100

0
 
Ces données sont des pondérations parce que la finalité de l’élevage pour chaque 
spèce dépend des spéculations prioritaires de la région. 

mmé dans 2 provinces 
ensément peuplées du nord du pays (NGOZI et KAYANZA). 

e
 
Le lait de chèvres est produit en faible quantité et conso
d
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Tableau 4.2 Importance relative des espèces dans les produits et services fournis par 
les animaux (%) 
 

Espèces

La
it

Vi
an

de

Fi
br

e

Pe
au

x

du
 ri

sq
ue

Fu
m

ie
r

Tr
ac

tio
n

Cu
ltu

re
s

Fu
el

Pl
um

es
Ge

st
io

n 
En

vi
ro

nn
em

en
t

Bovins 100 54 80 30 80 40  80
Buffles
Moutons 5 5 5 2 60 7
Chèvres 19 15 60 6 12
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 100
Anes
Porcs 11 10
Poules 10 100 5 1 1
Dindes
Canards
Oies
Lapins 1 1

Total 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0 0 100

 
Du point de vue culturel, le mouton est important pour certaines cérémonies 
traditionnelles notamment lors des cérémonies à la naissance des jumeaux. 
Le bovin est surtout important comme signe d’amitié. 

4.3. Stratégies actuelles d’amélioration génétique. 
 
Le Gouvernement possède un centre d’insémination artificielle qui était appelé à 
rayonner dans la sous-région. 
Ce centre fonctionne au ralenti et la relance de ses activités devrait être une 
priorité dans la stratégie d’amélioration génétique des animaux d’élevage au 
BURUNDI et même dans la sous-région. 
Cependant, dans les élevages urbains et péri-urbains, on assiste à des 
croisements d’absorption à finalité laitière. 
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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 5 5
Buffles
Moutons
Chèvres 2 2
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 3 3
Poules 2 2
Dindes
Canards
Oies
Lapins 2 2

Stratégies d'amélioration génétique

 
 
Les races exotiques sont généralement utilisées en croisement avec la race 
autochtone « Ankolé » et la race Sahiwal adaptée localement qui servent de 
principales matrices. 
Il existe une multiplication de races exotiques en noyau pur mais on ne peut pas 
parler de sélection parce qu’il n’y a pas de contrôle de performance ni de 
progeny-test. 
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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 5 5 5 1 5
Buffles
Moutons
Chèvres 2 2 2 2
Chameaux
Lamas et 
Alpaca

Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Stratégies d'amélioration 
génétique

Outils

 
I.A = Insémination Artificielle 
 
La monte naturelle est largement utilisée par les éleveurs comme outil 
d’amélioration génétique à côté de l’I.A qui est surtout promu par les services 
étatiques et certains projets. 
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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
Outils d'optimisation de schémas 
d'amélioration génétique
Base de données électronique en 
relation avec schémas de contrôle 
de performances
Logiciel d'évaluation génétique 
pour: sélection phénotypique, 
valeurs génétiques (utilisation de 
Technologies de la reproduction 
(IA, TE, etc)
Cartes de linkage microsatellite 
pour identification de QTL pour 
sélection assistée par marqueurs
Autres technologies (spécifier)

Utilisée pour:

 
Nous n’avons pas complété ce tableau car il n’existe pas encore de technologies 

i de méthodologies utilisées dans les stratégies d’amélioration génétique. 
 

.4. Structures impliquées en améliorations génétiques

n

4 . 

rties prenantes dans la mise en œuvre des outils pour le 
éveloppement des RGA 

 

 
Tableau 4.6 Rôle des pa
d

Parties Prenantes Buts de 
l'amélioration 

génétique

Identification 
individuelle

Contrôle 
performances

Insémination 
artificielle

Evaluation 
génétique

Governement fédéral
Gouvernement de l'Etat 3 2
Gouvernement local
Associations de races
Compagnies privées
Recherche 2
ONG  
 
Scores :  1 = aucun,  2 = peu,  3 = régulier,  4 = plus,  5 = élevé 

ion 
rtificielle, tandis que la recherche s’intéresse au contrôle des performances. 

 

 
Le Gouvernement s’implique dans l’amélioration génétique et l’inséminat
a
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Tableau 4.7 Implication des parties prenantes dans les activités relatives au 
développement des RGA 
 

Parties Prenantes Législation Amélior. 
Génétique

Infrastructure Ress. 
Humaines

Organisations 
de 

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

 

Scores :  1 = aucune,  2 = peu,  3 = régulier,  4 = plus,  5 = élevée 
 
 
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
Gouvernement de l'Etat 3 2 4
Gouvernement local
Associations de races
Compagnies privées 2 4
Recherche 2
ONG  
 
Scores :  1 = aucune,  2 = peu,  3 = régulier,  4 = plus,  5 = élevée 
 
 
Tableau 4.9 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour le 
développement des RGA 
 
 

Technologie Connaissance
s

Formation Ressources 
financières

Organisation des 
éleveurs

Contrôle des performances 5 5 4 5
Evaluation génétique 5 5 4 5
IA / TE 4 5 4 4
Techniques moléculaires 5 5 4 5
Techniques organisation sélection 4 4 4 4  
 
IA = Insémination Artificielle,  TE = Transfert d’Embryons 
Scores :  1 = aucun,  2 = peu,  3 = moyenne,  4 = plus,  5 = haut 
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Chapitre 5 : Etat de la conservation des R G A 
 
 Actuellement il n’existe pas de programme de conservation des RGA au 
BURUNDI. Cependant on doit reconnaître l’urgence d’une telle activité pour 
sauvegarder les ressources génétiques animales locales en noyaux purs 
principalement pour les espèces bovine, caprine et porcine. 
Ces espèces possèdent des qualités qu’il faut sauvegarder pour ne pas les perdre 
pour toujours. Il s’agit notamment de la sous-race locale (Inyambo). 
 
Tableau 5.1 Nombre actuel de races dans des programmes de conservation établis 
 

Les deux
(in  et ex situ )

Bovins
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
 
Ce tableau n’a pas été rempli parce que si on s’en tient à la définition de « race 
en danger », actuellement il n’y a pas de race adaptée localement qui serait en 
danger au BURUNDI. Toutefois, la race Ankolé peut-être considérée comme 
une race en danger parce que la politique d’intensification des productions 
animales ne favorise pas le maintien de son élevage en noyau pur. 
 
Tableau 5.2 Implication des parties prenantes dans la gestion des programmes de 
conservation 
 

Parties Prenantes Conservation In situ Conservation Ex situ
Gouvernement 1 1
Organisations des éleveurs 1 1
Sociétés privées 1 1
Institutions de recherche / Universités 1
ONG 1 1
 
Scores :  1 = aucune,  2 = peu,  3 = moyenne,  4 = plus,  5 = grande 
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Tableau 5.3 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 4 5
Evaluation génétique 5 5 4 5
IA/TE 4 4 4 5
Techniques moléculaires 5 5 4 5
Techniques d'amélioration des 5 5 4 5

Besoins

 
IA = Insémination Artificielle,  TE = Transfert d’Embryons 
 
Scores :  1 = aucun,  2 = peu,  3 = moyen,  4 = plus,  5 = grand 
 
 
 
Chapitre 6 : Etat de l’élaboration de politiques et des arrangements 
institutionnels pour les RGA. 
 
 Les politiques d’élevage ont souvent donné priorité au développement de 
l’élevage du gros bétail avec un accent sur le croisement d’absorption de la race 
locale avec des races exotiques. Aujourd’hui, si l’élevage bovin reste 
prépondérant, la tendance est à la diversification des espèces avec le 
développement des élevages à cycle court de reproduction. Les politiques 
actuelles accordent une grande importance au système d’intensification et 
d’intégration agro-sylvo-zootechnique. C’est ainsi que les stratégies mises en 
oeuvre donnent une attention particulière au croisement des races locales avec 
les races plus performantes. Cela est surtout vrai pour les bovins et dans une 
moindre mesure pour les caprins, les ovins et les porcins. 
 
Dans le domaine d’élaboration des politiques pour une gestion durable des 
Ressources Génétiques Animales, les besoins immédiats et à moyen terme sont 
exprimés dans le tableau 6.3. 
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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 2
Buffles
Moutons 2 2
Chèvres 2 2
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 2 2
Poules 2 2
Dindes
Canards
Oies
Lapins 2 2

Systèmes Urbain / Péri-urbain Production Rurale

 
Scores :  1 = aucun,  2 = peu,  3 = moyenne,  4 = plus,  5 = grand 
 
Tableau 6.2 Le degré d’attention des politiques actuelles pour les activités relatives à 
l’utilisation (usage et développement) des RGA 
 

Espèces Utilisation de 
races exotiques

Utilisation de 
races adaptées 

localement

Formation, 
recherche et 
vulgarisation

Organisation des 
éleveurs / 

producteurs
Bovins 3 3 2 2
Buffles
Moutons 2 2 2 2
Chèvres 3 3 2
Chameaux
Lamas et Al

2

paca
Chevaux
Anes
Porcs 3 3 2
Poules 3 3 2 3
Dindes
Canards
Oies

Activités

3

 
Scores :  1 = aucun,  2 = peu,  3 = moyenne,  4 = plus,  5 = fort 
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Table 6.3 Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des politiques de RGA.  
 

Besoins Immédiatement A moyen terme A long terme
Formation *
Ressources financières *
Technologie *

Requis

 
 
La formation des cadres pour une meilleure élaboration des politiques de 
gestion, d’utilisation et de conservation des RGA est une priorité pour le pays et 
requiert la disponibilité des ressources financières. 
La maîtrise de la technologie de conservation des RGA permettra une utilisation 
durable et une meilleure gestion 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 3 4 3
Buffles
Moutons 3 4 3 4 3
Chèvres 3 4 3 4 3
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 4 4 3 4 3
Poules 3 3 3 4 3
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Elaboration de politique relative à

 
Scores :  1 = aucune,  2 = peu,  3 = moyenne,  4 = plus,  5 = haute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 
 

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 4 5 3 4 4
Buffles
Moutons 4 5 3 4 4
Chèvres 4 5 3 4 4
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 5 5 3 4 4
Poules 5 4 3 4 4
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Elaboration de politique relative à

 
 
Scores :  1 = aucune  2 = peu,  3 = moyenne,  4 = plus,  5 = haute 
 
Les principales difficultés pour la conservation et l’amélioration génétique sont 
notamment : 
 
- La non maîtrise de la technologie de la conservation et l’amélioration 
  génétique; 
- Le manque d’infrastructures et d’équipements adéquats; 
- L’absence de caractérisation des espèces actuellement existantes ainsi que 
  quelques lacunes dans les stratégies favorisant la conservation des  RGA. 
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Partie 2 : CHANGEMENT DE LA DEMANDE NATIONALE 
EN PRODUITS D’ELEVAGE. 
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Partie 2 : CHANGEMENT DE LA DEMANDE NATIONALE EN 
                 PRODUITS D’ELEVAGE. 
 
Chapitre 1. : Revue des politiques, stratégies, programmes et des modes de 
                       conduite du cheptel - leurs implications pour les RGA. 
 
Pour le gros bétail et le petit bétail, les politiques devraient avoir donné des 
orientations claires pour l’amélioration et la conservation des RGA au niveau 
des fermes sélectionneuses (élites) de multiplication et de production. Quant à la 
volaille, des efforts devraient être consentis au niveau de la production. 
 
1.1. LES CAUSES ET LEÇONS TIREES DES ECHECS ET DES SUCCES
       PASSES DANS L’UTILISATION, LE DEVELOPPEMENT ET LA 
       CONSERVATION DES R.G.A. 
 
bCauses des échecs :  
 
Parmi les causes des échecs, nous pouvons citer : 

∙ La faible concertation entre les différents intervenants dans le domaine 
   à savoir : les éleveurs, les chercheurs et les vulgarisateurs; 
∙ Les résultats de recherche n’ont pas été suffisamment vulgarisés; 
∙ Les races locales n’ont pas reçu l’attention qu’elles méritaient; 
∙ L’environnement n’a pas toujours suivi les progrès réalisés au niveau 
   de l’amélioration génétique des animaux (couverture sanitaire et 
   alimentation). 

 
bLeçons tirées : 
 
Les leçons tirées des échecs et des succès nous invitent à recommander ce qui 
suit : 

∙ Evaluer le passif et établir une situation de référence en rapport avec les 
   RGA; 
∙ Profiter des avancées faites ailleurs sur les races présentes au Burundi; 
∙ Entreprendre les actions de conservation des RGA : ( consulter les 
   fermettes privées possédant encore des races pures). 

 
1.2. BENEFICES POUR LES ELEVEURS ET LES CONSOMMATEURS. 
 

➩ L’augmentation des sources d’approvisionnement en géniteurs; 
➩ La cassure des barrières culturelles : consommation de lait de chèvres; 
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➩ La tendance à la stabulation avec les avantages que ce système 
     apporte; 
➩ La participation de tous les membres de la famille aux activités 
     d’élevage. 

 
 
1.3. IMPACTS DES METHODES D’AMELIORATION GENETIQUE SUR 
       LES R.G.A (LOCALES ET EXOTIQUES). 
 
✓ Les méthodes utilisées sont : 

o Le croisement d’absorption; 
o La sélection. 

 
✓ Les impacts sont : 

o Le mixage de races; 
o Les difficultés de gérer les RGA; 
o Le risque d’extinction des races locales. 

 
1.4. IMPACTS DES MODES DE CONDUITE : 
Les impacts des modes de conduite sont : 

- La tendance à la stabulation; 
- L’utilisation plus rationnelle des ressources alimentaires (fourrages); 
- L’amélioration de la productivité; 
- L’apparition de nouvelles maladies notamment métaboliques et 

carentielles, mal des onglons, syndrome  de la vache couchée, etc…); 
- La diminution et la facilité dans le contrôle des maladies parasitaires. 
- L’augmentation de la diversité biologique : introduction de races 

exotiques performantes. 
 
1.5. IMPORTANCE DE LA GESTION DU RISQUE DANS L’UTILISATION 
       DES RGA. 
 
La gestion du risque dans l’utilisation des R.G.A est très importante. En effet, au 
regard des différents systèmes d’élevage en fonction des races, les observations 
suivantes peuvent être tirées :  

- L’élevage extensif a longtemps contribué à la destruction de plusieurs 
écosystèmes par les pratiques non appropriées pour chercher le fourrage : 
les feux de brousses et le surpâturage; 

- Il y a eu des adaptations au fur et à mesure que les écosystèmes se 
dégradaient et les résultats sont marqués par des animaux de petit gabarit 
et de faible productivité; 
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- Les systèmes intensif et semi-intensif péri-urbains présentent une gestion 
de risque relativement moins important. 

 
 
Chapitre 2. : L’analyse des demandes futures et des tendances. 
 
Les demandes déjà immenses vont encore s’amplifier aussi bien au niveau des 
animaux que des productions. En effet, les effectifs diminuent au jour le jour et 
les espaces dévolus à l’élevage s’amenuisent considérablement. 
 
2.1. TENDANCES DANS L’OFFRE ET LA DEMANDE DES PRODUITS ET 
       SERVICES FOURNIS PAR LES ANIMAUX. 
 
Il y a une diminution des productions en général et des produits laitiers en 
particulier. La demande reste de loin supérieure à l’offre. 
 
En ce qui concerne les statistiques : 

- Les importations en 1999 ont concerné : 601.000 tonnes de lait et 1.000 
tonnes de viande de bovins; 

- Les disponibilités par habitant par an sont de 2,5 l de lait et de 2,3 kg de 
viande; 

- La population burundaise est d’environ 6,5 millions. 
 

2.2. LES CAUSES DE CES TENDANCES. 
 
Les principales causes de ces tendances sont notamment : 
 

- L’accroissement de la population; 
- La réduction de l’espace pâturable; 
- L’émiettement des parcelles des exploitations familiales; 
- Les faibles performances de l’Ankolé; 
- Le niveau technique ne permettant pas les éleveurs à pratiquer 

l’intensification et l’augmentation des productions; 
- L’insuffisance des sources d’approvisionnement en aliments du bétail; 
- La couverture sanitaire insuffisante; 
- L’encadrement insuffisant; 
- L’indisponibilité des statistiques ne permettant pas une évaluation fiable; 
- La faible extension des circuits de commercialisation à travers le pays. 
- Le faible niveau de transformation des produits animaux: 
- L’absence d’organisations des éleveurs (groupements ou associations). 
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2.3. ADAPTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION ANIMALE FACE 
       A CES CHANGEMENTS. 
 

- L’utilisation de sous-produits agro-industriels : son de riz, de blé et de 
maïs, les drêches de brasseries, le tourteau de coton et de palmiste. 

- La présence de quelques éleveurs motivés et conscients de la nécessité de 
passer de l’élevage traditionnel à un élevage plus intensif. 

- La tendance à la stabulation semi-permanente dans un système d’élevage 
plus intégré à l’agriculture. 

- L’insémination artificielle pour l’obtention des animaux plus performants. 
 
Notons que ces adaptations sont plus marquées en zones péri-urbaines mais en 
fin de compte, l’élevage extensif n’a pas beaucoup d’avenir. 
 
 
Chapitre 3. : Les stratégies pour l’utilisation, le développement et la 
                       conservation des RGA pour répondre aux changements dans 
                       les demandes en produits animaux. 
 
La satisfaction de la demande en produits animaux ne peut passer que par une 
production accrue à travers une intensification des activités d’élevage. 
Cette intensification ne saurait être rentable qu’avec des animaux de grandes 
performances. 
 
3.1. LES ESPECES ET LES RACES QUI VONT PROBABLEMENT JOUER
      UN ROLE IMPORTANT DANS LA SATISFACTION DES DEMANDES 
      EN PRODUITS ET SERVICES DANS LE FUTUR. 
 

- Les bovins : des races exotiques laitières notamment pour les zones péri-
urbaines et les exploitations familiales en zones densément peuplées. 

- Les petits ruminants : repeupler les zones du Buyenzi avec des chèvres de 
race alpine pour la production du lait et de la viande. 

- Les porcs : repeupler les zones densément peuplées. 
- Les volailles : à court terme, l’aviculture devrait retenir une attention toute 

particulière pour répondre à la demande en protéines animales par la 
viande et les œufs. 

 
3.2. LES STRATEGIES ET METHODES D’AMELIORATION GENETIQUE. 
 

- Le croisement des races locales avec des races exotiques performants 
devra avoir une place de choix. 
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- L’insémination artificielle rendra beaucoup de service en ce qui concerne 
les bovins tandis que la diffusion des géniteurs sera utilisée pour les petits 
ruminants. 

- Les zones urbaines et péri-urbaines peuvent se permettre l’élevage 
intensif des vaches laitières en races pures et la production avicole avec 
les hybrides commerciales et la production de poussins avec les poules de 
grandes performances. 

 
3.3. LES ROLES DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE DANS LA
       DEFINITION DES STRATEGIES D’AMELIORATION GENETIQUE ET 
       DE CONSERVATION. 
 

- Le secteur public devrait s’impliquer davantage dans la recherche et dans 
la définition des programmes et stratégies de conservation des RGA. 

- Le secteur privé devra jouer un rôle encore plus important au niveau de la 
multiplication des animaux sélectionnés ou croisés et de la production en 
se conformant aux programmes et stratégies fixés par le Gouvernement. 

 
3.4. BENEFICES ATTENDUS DES STRATEGIES D’AMELIORATION
      GENETIQUE. 
 

- L’amélioration de la productivité du capital « animal ». 
- L’amélioration des revenus. 
- L’accumulation du capital. 
- La disponibilité des produits animaux. 
- L’amélioration de la qualité des produits transformés. 
- L’accessibilité des produits aux consommateurs. 
- L’amélioration de la production vivrière. 
- L’amélioration de la nutrition de la population. 
- L’augmentation des emplois dans le secteur rural. 
- Le développement de traction bovine là où les conditions le permettent. 
- La naissance de nouvelles activités génératrices de revenus : production 

de fourrages, commercialisation de lait et d’œufs. 
 
 
Chapitre 4. : Ebauche pour une politique, stratégies et plans nationaux de 
                      gestion pour l’utilisation le développement et la conservation 
                      des R.G.A. 
 

Les objectifs cités ci-haut visent la mise en place aussi généralisée que 
possible de l’intégration agro-sylvo-zootechnique. Il s’agit d’intégrer les bovins, 
petits ruminants, lapins, volailles et les porcs dans l’exploitation agricole en 
fonction des conditions et des disponibilités. Cela profitera à l’agriculture par la 
fertilisation des champs et pour valoriser les ressources fourragères qu’on peut 
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exploiter, en s’orientant progressivement vers des unités de production 
familiales insérées dans une économie d’échange. 
 
Les activités relatives à cette intégration se feront à travers une série de stades 
ainsi définis : 
 

- Stade d’autosuffisance alimentaire par l’introduction ou le maintien dans 
le système agricole traditionnel de subsistance, d’une activité d’élevage 
peu exigeant en moyens de production, en utilisant les animaux de race 
locale (75%); 

- Stade d’économie d’échange où les unités familiales atteignent un degré 
d’intensification de l’élevage avec une ouverture sur les circuits de 
commercialisation (20%). Les animaux sont de races croisées ou 
améliorées; 

- Stade de spécialisation visant la promotion d’entreprises privées 
entièrement spécialisées dans les activités d’élevage (5%). Les animaux 
utilisés sont de races améliorées. 

 
Des mesures d’accompagnement devront être prises en ce qui concerne 
notamment : 
 

- La vulgarisation des cultures fourragères (légumineuses en particulier); 
- L’accès des agri-éleveurs au crédit; 
- L’organisation des éleveurs; 
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Partie 3 : ETAT DES CAPACITES NATIONALES A GERER LES RGA. 
 
1. EVALUATION DES CAPACITES NATIONALES. 
 
Au sein du Gouvernement du BURUNDI, le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage a en charge tout le secteur agricole dont le sous-secteur élevage. 
 
Sur le plan technique, le Ministère dispose de quatre Directions Générales 
Techniques et de plusieurs Directions Générales Para-publiques. 
 
Les structures techniques qui interviennent directement en matière d’élevage 
comprennent deux Directions Générales : la Direction Générale de l’Elevage 
(D.G.E.) et la Direction Générale de la Vulgarisation Agricole (D.G.V.A.). 
 
La Direction Générale de l’Elevage, épaulée par ses principales composantes 
techniques (le Département de la Santé Animale et le Département de la 
Promotion des Productions Animales), est chargée d’élaborer la politique 
nationale en matière d’élevage et de superviser sa mise en application. 
 
1.1. Etat actuel des capacités (connaissance, gestion et conservation des RGA). 
 
Concernant la connaissance, la gestion et la conservation des Ressources 
Génétiques Animales, peu d’activités ont été réalisées mis à part le contrôle des 
performances qui a été étudié par l’ISABU sur les bovins, la FACAGRO et le 
Projet Caprin de NGOZI sur les caprins et dans une moindre mesure le projet 
MUGAMBA-NORD sur les ovins. 
 
1.2. Ressources humaines, cadres institutionnels. 
 
Le pays compte actuellement 64 Médecins Vétérinaires et 32 Ingénieurs 
Zootechniciens, ainsi que des techniciens vétérinaires de niveau A2 répartis dans 
tous les secteurs. 
La restructuration du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage intervenue en 
1992, avec la création de la Direction Générale de la Vulgarisation Agricole et 
des Directions Provinciales d’Agriculture et de l’Elevage a modifié le cadre 
institutionnel de la Direction Générale de l’Elevage. 
En effet, les Directions Provinciales de l’Agriculture et de l’Elevage qui 
s’occupent de toutes les activités agricoles et d’élevage, y compris celles de 
gestion et de conservation des Ressources Génétiques Animales, sont placées 
sous la tutelle de la Direction Générale de la Vulgarisation Agricole. 
Au niveau de chaque DPAE, les normes pour les services d’élevage sont 
constituées par un responsable du service élevage (Médecin Vétérinaire ou 
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Ingénieur Zootechnicien), d’un technicien vétérinaire pour chaque commune et 
d’un infirmier vétérinaire par zone. 
Il faut signaler qu’actuellement le nombre de Médecins Vétérinaires et 
d’Ingénieurs Zootechniciens est insuffisant et on compte très peu de spécialistes. 
 
1.3. Formation des cadres. 
 
Dans le pays, les instituts impliqués dans la formation des cadres d’élevage sont 
l’Institut Supérieur d’Agriculture (I.S.A) qui forme des Ingénieurs 
Zootechniciens de niveau licence (A1) et deux Instituts Techniques Agricoles 
(I.T.A.B) qui forment des techniciens vétérinaires de niveau des humanités (A2). 
Il faut noter que tous les Médecins Vétérinaires sont formés dans des universités 
étrangères, vu qu’il n’y a pas de faculté de médecine vétérinaire à l’Université 
du BURUNDI. 
Les principaux pays qui ont apporté un appui dans la formation des cadres 
d’élevage sont la ROUMANIE, l’ex U.R.S.S, l’ALGERIE, la BELGIQUE et le 
CUBA. 
Le CUBA a également appuyé dans la formation des techniciens inséminateurs. 
 
 
1.4. Recherche. 
 

- L’ISABU est le principal institut de recherche du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage. Dans le domaine de l’élevage, il s’intéresse 
surtout à la zootechnie et à l’agrostologie. 

- La FACAGRO mène des recherches surtout sur les petits ruminants. 
- L’IRAZ, qui est une institution régionale, a travaillé sur les petits 

ruminants mais actuellement ses activités en matière de recherche 
zootechnique sont suspendues. 

 
1.5. Vulgarisation. 
 
Avec les réformes internes intervenues en 1992 au sein du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, la quasi-totalité des actions de vulgarisation est 
exécutée par les DPAE sous la supervision de la D.G.V.A. 
De ce fait, les capacités d’intervention de la Direction Générale de l’Elevage 
dans le domaine de la Vulgarisation sont très limitées et les liens fonctionnels 
avec les structures de terrain ont été fortement réduits. 
Il en résulte des défaillances au niveau opérationnel particulièrement 
préjudiciables dans le domaine de la gestion et la conservation des Ressources 
Génétiques Animales. 
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D’autres intervenants participent aux activités de vulgarisation : il s’agit 
notamment des projets de la FAO, du PNUD et de certaines ONGs qui appuient 
la D.G.V.A. 
 
1.6. Mise en relation des institutions (création d’un réseau national). 
 
Au BURUNDI, il existait un réseau national pour les petits ruminants : le 
Réseau National Recherche/Développement des petits ruminants. 
Il était coordonné par la FACACRO et regroupait les intervenants dans le 
domaine de recherche/développement des petits ruminants. 
Ce réseau avait des relations avec des réseaux régionaux et internationaux, 
notamment le Réseau Africain de Recherche sur les Petits Ruminants et le 
Réseau Euro-Africain sur les Petits Ruminants. 
Les activités de ce réseau ont malheureusement été suspendues à cause de la 
crise que vit le pays depuis 1993. 
Pour une meilleure utilisation et gestion durable des Ressources Génétiques 
Animales, les activités de ce réseau devraient reprendre et être étendues à 
d’autres espèces par la création d’un réseau national d’amélioration génétique. 
 
1.7. Formation en matière des ressources génétiques animales. 
 
La plupart des cadres et agents chargés de la gestion et de la conservation des 
Ressources Génétiques Animales ont reçu une formation générale et le pays ne 
dispose pas de spécialistes dans le domaine de génétique, biologie de la 
conservation des animaux, technique moléculaire d’évaluation génétique, etc... 
La spécialisation des cadres d’élevage est donc un préalable au renforcement des 
capacités techniques et financières pour une meilleure gestion et utilisation 
durable des Ressources Génétiques Animales. 
 
1.8. Priorités pour les actions à court et moyen terme. 
 
Parmi les actions prioritaires à court et moyen terme on peut retenir les actions 
suivantes : 
 
Pour le court terme : 
 
iCréation d’une Commission Nationale d’Amélioration Génétique 
    (C.N.A.G); 
iFormation des cadres pour les spécialiser dans les domaines de 
    conservation et utilisation des ressources génétiques animales; 
iInventaire des animaux et caractérisation des races; 
iIntroduction de la technologie d’évaluation génétique; 
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Pour le moyen terme : 
 
iFormation des cadres spécialisés en techniques moléculaires d’évaluation 
    génétique, dans le transfert d’embryon, en agrostologie et nutrition 
    animale; 
iIntroduction de ces technologies au BURUNDI; 
iMise en place d’un laboratoire de contrôle de qualité des produits 
    d’origine animale. 

 
2. ATOUTS ET CONTRAINTES POUR LA GESTION ET 
    L’UTILISATION DES RGA. 
 
iFaible diversité des races qui favorise une meilleure utilisation et gestion 
    des Ressources Génétiques Animales. 
iSituation géographique du pays qui lui permet de bénéficier des 
    expériences et des acquis de certains pays de la région (Ouganda, Kenya). 
iLes cadres actuels sont compétents et s’intéressent à la gestion et 
    conservation des Ressources Génétiques Animales, néanmoins ils 
    nécessitent une formation plus poussée pour mieux maîtriser l’utilisation 
    des Ressources Génétiques Animales et leur nombre devrait être 
    augmenté. 
iInsuffisance des cadres par rapport aux besoins. 
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Partie 4 : IDENTIFICATION DES PRIORITES NATIONALES POUR 
                 LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DES R.G.A. 
 
Les priorités nationales pour la conservation et l’utilisation des R.G.A. 
découlent de l’identification des contraintes et des atouts pour accroître le 
développement de l’élevage. 
 
1. LES CONTRAINTES. 
 
Parmi les principales contraintes on peut citer : 
 
➢ La pression démographique et l’atomisation des terres qui réduisent 
      considérablement les surfaces allouées à l’élevage; 
➢ L’insuffisance des ressources humaines qualifiées pour la conduite des 
      programmes d’amélioration génétique; 
➢ L’absence des programmes de caractérisation génétique des races 
      locales pour les espèces animales; 
➢ Le faible volume des investissements publics, parapublics et privés 
      dans le sous-secteur de l’élevage; 
➢ L’insuffisance des sous-produits agro-industriels pour la fabrication 
      des aliments pour bétail; 
➢ La non maîtrise du concept et des technologies de conservation des 
      R.G.A; 
➢ L’absence d’informations fiables et complètes sur le sous-secteur de 
      l’élevage; 
➢ L’absence de textes réglementaires, régissant les politiques et les 
      stratégies de conservation et l’utilisation des R.G.A, et qui seraient 
      favorables au développement des R.G.A. 
 
2. LES ATOUTS. 
 
Les atouts ne manquent pas pour le développement de l’élevage. 
 
➣ Chaque Burundais est potentiellement éleveur et possède une culture 
      ancienne dans le domaine de l’élevage. 
      Au sein des ménages, les tâches sont bien réparties entre les différents 
      membres de la famille. 
      Les hommes s’occupent généralement des bovins alors que les autres 
      espèces (petits ruminants, porcs, volailles et lapins) sont confiées aux 
      femmes et enfants. 
➣ Les hommes et les femmes participent aux activités d’encadrement, 
      même si les proportions sont encore en faveur des hommes. 
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➣ Si l’on considère les espèces animales au BURUNDI, les productions 
      animales sont diversifiées, mais elles sont nettement inférieures à une 
      demande toujours croissante. 
➣ Le pays possède un centre d’insémination artificielle et des stations de 
      recherche qui pourraient jouer un rôle prépondérant dans la 
      conservation et l’utilisation des R.G.A, mais qui nécessitent un 
      renforcement des capacités. 
➣ Enfin, le BURUNDI appartient aux organisations régionales ayant 
      presque les mêmes R.G.A et pourrait bénéficier de leurs expériences. 
 
3. DOMAINES TRANS-SECTORIELLES POSSIBLES. 
 
Les Institutions Gouvernementales, les ONGs et les privés devraient 
s’impliquer davantage dans les programmes de conservation et d’utilisation 
des R.G.A. 
Ces programmes tiendront compte du Genre ainsi que du savoir-faire local 
des gens en matière d’élevage. 
 
4. LES STRATEGIES PRIORITAIRES POUR LA CONSERVATION 
    ET L’UTILISATION DES R.G.A.
 
La conservation et l’utilisation des R.G.A requièrent la mise en œuvre des 
actions prioritaires à court, moyen et long terme. 
Ces actions sont notamment : 
◦ L’élaboration de politique et législation favorables à la conservation et 
    l’utilisation durable des R.G.A; 
◦ La création d’une Commission Nationale d’Amélioration Génétique 
   (C.N.A.G); 
◦ La formation des cadres spécialisés dans les domaines de conservation 
    et d’utilisation des R.G.A; 
◦ L’introduction des technologies d’évaluation génétique; 
◦ Les programmes et les stratégies de conservation et d’utilisation des 
    R.G.A devront être enseignés et expliqués à tous les intervenants dans 
    le secteur de l’élevage, étant donné que la conservation des R.G.A est 
    un concept nouveau pour le public burundais. 
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Partie 5 ET 6 : COOPERATION INTERNATIONALE 
DANS LE DOMAINE DES RGA. 
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PARTIES 5 ET 6 : COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE 
                                 DOMAINE DES RESSOURCES GENETIQUES 
                                ANIMALES AU BURUNDI. 
 
1. L’évaluation de la coopération internationale. 
 
La crise d’octobre 1993 a presque anéanti les efforts consentis en matière de 
coopération internationale durant la décennie 1980-1990. 
 
 En effet, pendant cette période, quelques projets bilatéraux financés 
notamment par la FRANCE et l’ALLEMAGNE ont permis l’importation des 
semences de Montbéliard et des animaux sur pied de race Alpine pour 
l’amélioration génétique par l’insémination artificielle. 
Le CUBA a contribué à la formation en technique d’insémination artificielle 
tandis que la ROUMANIE et l’ex U.R.S.S, la BELGIQUE et l’ALGERIE ont 
formé des cadres en médecine vétérinaire. 
 
 En matière de recherche fondamentale et de technologie, la BELGIQUE a 
appuyé l’ISABU (Institut des Sciences Agronomiques du BURUNDI) dans 
son programme d’amélioration génétique et la caractérisation de la race 
Sahiwal et ses croisés avec l’Ankolé. 
 
 Ces dix dernières années, le BURUNDI n’a bénéficié d’aucun appui 
extérieur bilatéral ou multilatéral. Quelques rares actions ont été menées dans 
le cadre des programmes d’urgence pour financer le repeuplement du bétail. 
 Concernant les modalités de coopération internationale pour la sécurité 
dans la circulation, le stockage, l’accès, l’échange équitable et le commerce 
des Ressources Génétiques Animales aucune action n’a été entreprise 
pendant cette dernière décennie. 
 
 Le programme mondial d’élaboration des rapports nationaux sur les 
Ressources Génétiques Animales est donc venu à point nommé comme 
mécanisme de suivi et de financement pour appuyer les activités de 
coopération en matière des Ressources Génétiques Animales. 
 
2. Les recommandations en matière de coopération internationale. 
 
La coopération entre les pays du Nord et ceux du Sud est souhaitée et serait 
importante dans le cadre de transfert de technologies en matière de gestion, 
utilisation et consommation des Ressources Génétiques Animales. 
 
En ce qui concerne notre sous-région (Afrique de l’Est) les domaines de 
coopération pourraient se focaliser sur : 
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iLes échanges d’expertise, d’expérience et d’organisation des foires sous- 
    régionales. 
 

L’expertise et l’expérience des pays comme le KENYA et l’OUGANDA 
devraient être mises à profit pour le BURUNDI. De même les 
organisations des foires sous-régionales permettraient de faire connaître 
aux populations, les Ressources Génétiques Animales existantes dans les 
autres pays et les possibilités qu’elles peuvent avoir dans l’amélioration 
des productions animales au BURUNDI. 

 
iL’harmonisation des législations en matière de circulation et d’échange de 
    matériels génétiques. 
 

Les Ressources Génétiques Animales sont considérées par les pays 
comme un patrimoine national dont l’exportation de matériel génétique 
est soumise à des règlements stricts. 
Le partage entre différents pays de la sous-région d’une même Ressource 
Génétique Animale devrait encourager une harmonisation de la 
réglementation des échanges de matériel génétique afin de permettre une 
valorisation plus judicieuse des ressources entre pays. 

 
iL’élaboration des projets sous-régionaux de sélection de races locales. 
 

La plupart des Ressources Génétiques Animales sont des races animales 
communes au pays de la sous-région (Sahiwal, Ankolé) et leur 
amélioration génétique par la sélection serait plus efficiente si des 
programmes communs sont menés dans différents sites localisés dans nos 
pays. Ceci faciliterait l’échange du matériel génétique (géniteurs, 
semences) et le maintien d’une variabilité génétique au sein des 
populations pour une meilleure réponse à la sélection. 

 
iLa formation des cadres burundais dans les domaines de la gestion, 
    conservation et utilisation des Ressources Génétiques Animales. 
 
La gestion, la conservation et l’utilisation des RGA requiert la spécialisation 
des cadres d’élevage à tous les niveaux. 
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