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RESUMÉ DU RAPPORT 
 
 

L’étude a eu comme principale préoccupation l’analyse des ressources génétiques animales 
du pays, en particulier celles concernant les conditions agro-climatiques, les ressources 
fourragères, etc. ainsi que les caractéristiques des races existantes localement et l’impact 
des races exotiques importées au long des années. 
 
Les races existantes actuellement sont le fruit de croisements aléatoires réalisés entre les 
animaux qui ont été introduits dans le pays lors de la découverte des îles.    
 
Les races jusqu´ici introduites visaient l’amélioration de l’effectif local dont l’expression 
du potentiel zoo-technique a été faible à cause des conditions adverses dans lesquelles elles 
vivent. Toutefois, l’impact de ce croisement n’est pas prouvé scientifiquement vu que le 
pays a connu maintes fois des déficiences en termes d’infrastructures, de capacité technique 
dans le domaine de la sélection et de l’amélioration génétique, de moyens matériels, 
financiers et autres. 
 
S’agissant de la conservation ex-situ, l’insémination artificielle a été expérimentée dans la 
décennie de 1980, mais sans suite à cause de la capacité financière limitée du pays dans 
l’acquisition de semences et d’autres. 
 
Un des facteurs limitants dans le développement du secteur de l’élevage est la 
prédominance du système de l’élevage traditionnel.  
 
Dans le domaine de la recherche, outre l’insuffisance d’infrastructure, le pays a besoin de 
cadres spécialisés en quantité et en qualité pour l’exécution d’études et leur divulgation 
auprès du groupe cible. 
  
Afin de surmonter les difficultés dans le secteur de l’élevage, il est urgent, au niveau 
interne, de prendre des mesures tendant à la relance de l’amélioration du potentiel existant  
localement et donner la priorité à la coopération régionale et internationale en vue de 
mobiliser l’appui technique, matériel et financier.   
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I. INTRODUCTION 
 
Ce rapport répond à une préoccupation de la FAO dont l’objectif final est de créer des 
capacités nationales et établir une coopération internationale permanente en vue de 
renforcer les systèmes de la production animale. Cela pourra être possible grâce à 
l’utilisation et à la valorisation rationnelle des ressources zoo génétiques adaptées 
localement et, les difficultés et les possibilités occasionnées par la croissance de la 
demande au sein du secteur de l’élevage seront prises en compte ainsi que l’évolution 
des climats, des maladies et des technologies. 
 
Par ailleurs, le présent rapport servira à définir les priorités nationales, régionales et 
mondiales ainsi que l’assistance nécessaire pour maintenir et accroître la contribution 
qu’apportent les ressources génétiques à l’alimentation et à l’agriculture. 
 
Les informations consignées dans ce rapport sont le fruit d’une recherche fouillée de 
l’Équipe auprès de plusieurs institutions, entreprises liées au secteur, éleveurs et autres.  
 
La méthodologie de travail a pris en compte la structure du Rapport National intégré 
dans le guide de préparation du Rapport National sur l’État des Ressources Génétiques 
Animales qui comprend les points ci-après : 
 
-  Partie 1 : État des Ressources Génétiques dans le Secteur de l’Élevage 
-  Partie 2 : Changement de la demande nationale en produits d’élevage 
-  Partie 3 : État des capacités nationales pour gérer les RGA 
-  Partie 4 :  Identification des priorités nationales pour la conservation et 

l’utilisation des RGA 
-  Partie 5 :  Coopération internationale dans le domaine des RGA : 

  
. Bilatérale 

 . Régionale  
 

Ce travail a bénéficié de la participation des techniciens de la Direction Générale de 
l’Agriculture, de la Sylviculture et de l’Élevage du Ministère de l’Environnement, de 
l’Agriculture et des Pêches  avec l’appui d’un agroéconomiste.   
 
Tout au long de l’élaboration de ce rapport, quelques difficultés ont été rencontrées, 
lesquelles sont dues au manque de données actualisées dans la mesure où il n’existe pas 
de système d’information permanente sur l’élevage. Par ailleurs, la difficulté est 
également liée à l’absence de documents de référence relatifs aux RGA.   
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1.1. Caractérisation du pays 
 
1.1.1. Situation géographique 
 
La République du Cap-Vert, pays montagneux, composé de dix îles et de huit îlots 
d’origine volcanique couvrant dans son ensemble une superficie de 4.033 km2, avec une 
mer intérieure de 90.000 km2 et une zone économique exclusive de plus de 200.000 
km2,  se situe entre l’Équateur et le Tropique du Cancer, entre les parallèles 17º 13’ N 
(Ponta Cais dos Fortes à Santo Antão) et 14º48’ N (Ponta de Nhó Martinho à l’île de 
Brava) et les méridiens 22º 42´W (Ilot de Baluarte, près de l’île de Boavista) et 25º 22’ 
W (Ponta de chã de Mangrado à Santo Antão) de longitude Ouest en plein océan 
atlantique, à environ 455 km de la côte occidentale de l’Afrique et à 1400 km au SSO 
des îles Canaries dans le prolongement d’une vaste zone aride et semi-aride qui traverse 
la continent africain.         
 
L’archipel comprend deux groupes, à savoir : Barlavento et Sotavento et ce, en accord 
avec la position de chacun en rapport avec le vent dominant du NE. Les îles suivantes 
appartiennent au groupe de Barlavento : Santo Antão, San Vicente, Santa Luzia (île 
inhabitée), San Nicolau, Sal, Boavista. Le groupe de Sotavento comprend les îles de 
Maio, Santiago, Fogo, Brava et les îlots de Santa Maria, Branco, Barrete, Raso, Boi, 
Pássaro Grande, de Cima Luis Carneiro, Separado, Rabo de Junco, Curral de Dado et 
Fragata. La plus grande île, Santiago, a une superficie de 991 km2.  
 
Les îles, issues d’un tronçon sous-marin avec une profondeur de près de 3.000 mètres, 
sont disposées en fer à cheval avec une ouverture vers l’occident.  
 
Le relief est très accidenté dans les îles de Fogo, Santo Antão, Santiago, Brava et San 
Nicolau et le reste a un relief plus doux avec de grandes surfaces planes parsemées de 
cônes volcaniques.  
 
Les points culminants atteignent respectivement 2.829 mètres (Fogo), 1.979 mètres 
(Santo Antão), 1.395 mètres (Santiago) et 1.340 mètres (San Nicolau).   
 
Des effets de l’érosion hydriques résultent des pics avec des formes de ruines et de 
grandes vallées profondes qui vont jusqu’à la mer. En revanche, les îles orientales, à 
savoir : Sal, Boavista et Maio présentent de larges plaines à cause de l’intense effet de 
l’érosion.  
 
Les sols sont inclinés et assez  pierreux quoique peu profonds, ce qui rend surtout 
difficile la pratique de l’agriculture. Ils sont formés sur des substrats de basalte, 
fenolitos, lapili et des touffes volcaniques, excepté les îles orientales qui sont, en grande 
partie, des îles d’origine calcaire. Les sols présentent une certaine tendance à l’alcalinité 
avec une faible teneur en matière organique. Toutefois, ils sont riches en éléments 
minéraux qui sont assez rongés par l’érosion. 
 
Des 403.000 ha environ qui constituent le territoire national, près de 219.000 ha ou soit, 
54 % sont des terres marginales ou incultes.   
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1.1.2. Climat 
 
Le Cap-Vert est situé dans une vaste zone de climat aride et semi-aride du continent 
africain qui commence dans l’Atlantique oriental et se prolonge jusqu’à la Mer rouge. 
 
Le climat est de type sahélien maritime avec des micro climats très influencés par le 
relief associé à la réunion de trois principaux courants d’air : 
 
- un courant du Nord-Est qui souffle pendant la plus grande partie de l’année, 

caractérisé par une certaine fraîcheur, donnant lieu, plusieurs fois, dans des îles avec 
un relief plus accentué, la formation de brouillard et la précipitation occulte sur les 
versants exposés au Nord-Est ;    

  
- Un courant chaud et sec dans le désert du Sahara, provenant de l’Est avec une forte 

action desséchante et érosive, responsable de la grande sécheresse et du transport  
d’une grande quantité de poussière en suspension, originaire du continent africain ; 

 
- Un autre courant chaud et humide qui souffle de façon irrégulière entre les cadrans 

SE et SO en été, responsables des précipitations et marque la période des pluies qui 
va de juillet à octobre. 

                                
Le climat est caractérisé par une longue saison sèche dont la durée varie de 8 à 10 mois 
et une courte saison des pluies avec une pluviométrie moyenne annuelle qui ne dépasse 
pas les 300 mm pour les 65% du territoire qui est situé à moins de 400 mètres 
d’altitude. Dans les zones situées à plus de 500 mètres d’altitude, les précipitations 
annuelles totales peuvent atteindre les 700 mètres ou plus dans une année de bonne 
pluie. Ceci est dû, en partie, à l’influence du relief, aux alizés et/ou aux fortes pluies 
torrentielles causées par le passage des ondes venant de l’Est ou des dépressions 
tropicales.  
 
Les observations réalisées durant 265 ans, soit de 1718 à 1983, ont montré que 97 
années de sécheresse plus ou moins sévères ou l’existence d’une année de sécheresse 
sur chaque trois ans. Pendant la même période, on a remarqué 14 sécheresses avec une 
durée de plus de 3 ans consécutifs.  
 
En fonction des formations végétales avec la zone climatique et les types de végétation 
avec le relief, l’altitude et l’exposition, on considère aujourd’hui les zones 
bioclimatiques suivantes : 
 
a) La zone aride  située dans le littoral entre 0 et 200 mètres d’altitude, de type 

désertique, bénéficie au long de l’année, d’une pluviométrie annuelle inférieure à 
200 mm. Ici, la végétation a des caractéristiques xérophytiques, c’est-à-dire avec 
des températures élevées et une faible pluviométrie, en général, de type steppe 
herbacée. 

 
b) La zone semi-aride se situe entre 200 et 400 mètres d’altitude avec une grande 

pluviométrie annuelle qui oscille entre 300 et 400 mm. Bien que cette zone soit 
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marginale pour l’agriculture, la culture de subsistance est ici pratiquée pendant les 
années de bonne pluviométrie. La végétation naturelle, quoique plus diversifiée, 
diffère peu de celle existante dans la zone aride.         

 
c) La zone sub-humide est localisée entre 400 et 600 mètres d’altitude avec une 

pluviométrie inter annuelle qui oscille entre 400 et 600 mm. Cette zone est plus 
vouée à l’agriculture et, l’on peut localiser ici plusieurs espèces ligneuses, 
arbustives et arbres distribués à travers les champs agricoles. On peut, entre autres, 
identifier l’acacia alhida, l’acacia farnesiana, acacia nilotica, adansonia digitata et 
anacardium occidentale.            

 
d) La zone humide est située au-dessus des 700 mètres d’altitude avec une 

pluviométrie moyenne annuelle supérieure à 600 mm. C’est la zone la plus 
productive en termes de production agricole et fourragère. Dans les principales îles 
du pays (Fogo, Santo Antão, Santiago et São Nicolau), cette zone a une importance 
vitale dans l’infiltration des eaux pluviales et la recharge des aquifères.     

 
La température moyenne mensuelle de l’air varie entre 22 et 28ºC. Elle est plus élevée 
pendant la saison humide, parfois adoucie par l’océan avec des valeurs maximum au 
mois de septembre et les minimums en février. 
       
L’humidité relative moyenne de l’air présente des valeurs élevées surtout pendant la 
nuit à cause de la proximité de la mer et des alizés, pouvant, toutefois, diminuer 
drastiquement lorsqu’elle est influencée par les vents du cadran Est durant la saison 
sèche. Les traits marquants du climat sont les fréquentes périodes de sécheresse 
provoquées par la grande variabilité des précipitations dans l’espace et dans le temps et 
la présence de micro climats conditionnés par l’orographie des îles et par l’exposition 
des vents dominants qui mettent en évidence le contraste des paysages agricoles entre 
les îles.  
 
L’insolation est généralement élevée à cause de la faible nébulosité et de la longue 
période de sécheresse.  De mars à juin, l’insolation est très élevée, surtout dans les 
zones arides et semi-arides où elle peut dépasser les 11 heures par jour.  
 
Les vents prédominants sont les alizés provenant du Nord Est qui, à une certaine 
époque de l’année (environ 2/3) comportent une faible humidité de l’air et contribuent à 
l’augmentation de l’évapotranspiration des cultures.     
 
D’une manière générale, les valeurs de l’évapotranspiration potentielle sont toujours 
élevées, avec une variation journalière de 3 à 4,5 mm dépendant des zones 
bioclimatiques. Elle est surtout élevée en saison sèche à cause de la fréquence de vents 
forts et secs.  
 
Les rares ressources hydriques existantes ont représenté et continuent de représenter 
une des plus grandes limitations du développement économique du Cap-Vert. Par 
ailleurs, les déficits hydriques ont réduit les probabilités de récoltes dans les surfaces de 
culture pluviale. Par ailleurs, les rendements et les productions sont conditionnés par la 
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grande variabilité annuelle des précipitations. Au Cap-Vert, la moyenne annuelle des 
précipitations est de l’ordre de 250 mm. Les précipitations se concentrent aux mois de 
juillet, août et septembre.   
 
Les ressources en eau    
 
D’après le Schéma Directeur pour les Ressources hydriques (1992) sur les pluies qui 
tombent dans l’archipel, 20% s’écoulent sous forme d’eaux superficielles, 13% 
produisent la recharge des aquifères et 67% s’évaporent. A l’échelle nationale, 
l’écoulement des eaux superficielles représente en moyenne 181.000.000 m3/ an et la 
recharge des eaux souterraines  124 millions de m3.  De cette quantité, on présume que 
ce n’est que la moitié ou 65 millions de m3 qui sont techniquement exploitables.  
 
On évalue qu’il existe près de 2.304 sources y compris les galeries, 173 puits et 238 
forages. La plupart de ces points d’eau, environ 85%, se trouvent dans les îles de Santo 
Antão et de Santiago. Le volume global des ressources en eaux souterraines exploitées 
est estimé à environ 99.409 m3 /jour ou soit 36.26 millions de m3/  an. De ce volume, les 
sources contribuent avec près de 61%, les puits avec 24% et les forages 15%.                                              
 
Au Cap-Vert, l’exploitation des eaux superficielles est sérieusement conditionnée par sa 
nature d’écoulement qui est, en général, torrentielle. En effet, le captage et le 
magasinage des eaux d’écoulement superficiel est très rare et l’eau mobilisée de cette 
manière représente une parcelle très insignifiante du volume global mobilisé. Les 
meilleurs témoignages de cette pratique sont les citernes concentrées surtout dans l’île 
de Fogo, qui captent de l’eau qui s’écoulent des toits et des surfaces imperméabilisées. 
L’eau naturelle produite au Cap-Vert ou soit, non produite par le dessalement, est 
essentiellement d’origine souterraine.     
 
L’exploitation des eaux souterraines s’effectue de la façon suivante : 
 
a) Captage de sources ; 
b) Galeries creusées horizontalement dans le basalte ; 
c) Captage d’aquifères alluvionnaire au moyen de puits et de drains transversaux ; 
d) Forages profonds qui exploitent les aquifères discontinus du basalte. 
 
Le nombre de points d’eau exploités par île est présenté dans le tableau 1.  
 

Tableau 1. Points d’eau exploités  au Cap-Vert 
 

Nombre de points d’eau exploités Débit exploité (m³/jour) Ile/ 
“Concelho” Sources Puits Forages Total Sources Puits Forages Total 
 
R. Grande 
Paul 
 
P. Novo 
 
S. Antão 
 

 
568 
204 

 
284 

 
1056 

 

 
22 
5 
 

6 
 

33 
 

4
2

10

16

594
211

300

1105

13828
5310

6894

26032

3252
690

240

4182

 
372 
326 

 
426 

 
1124 

 

17452
6326

7560

31338
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S. Vicente 
 
S. Nicolau 
 
Sal 
Boavista 
 
Maio 
 
Tarrafal 
S. Catarina 
S. Cruz 
Praia 
Santiago 
Fogo 
Brava 

38 
 

202 
 

- 
9 
 

- 
 

158 
400 
153 
216 
927 
67 
5 

292 
 

41 
 

36 
55 

 
122 

 
64 
85 

170 
260 
579 
15 

- 

5

15

-
5

13

28
50
45
60

183
1
-

335

258

36
69

135

250
535
368
536

1689
83
5

91

4326

-
59

-

1241
10563
2396
9540

23740
1181
2587

974

279

220
234

1558

1231
2508
9584
1749

15072
242

-

176 
 

850 
 

- 
49 

 
444 

 
3152 
1597 
5313 
5115 

15177 
200 

- 

1241

5455

220
342

2002

5624
14668
17293
16404
53989
2235
2587

Source : INGRH  
 
Pour les différentes îles, les productions moyennes ont été, en 1998, les suivantes : 
 

Boavista 74  m3/jour 
Sal 943 m3/jour 

S.Vicente 2691 m3/jour 
Santiago 2378 m3/jour 

 
1.1.3. Population 
 
D’après le recensement général de la population et de l’habitation de 1990, la 
population résidente était de 341.491 habitants, desquels 179.996 étaient des femmes et 
151.495 hommes. Du total, 47% des habitants étaient âgés de moins de 15 ans et, ce 
pourcentage a augmenté atteignant les 55,8% en 1995. On estime ainsi la population à 
386.184 habitants. 
 
De 1900 à 1990, la population a accru à un taux très élevé. Le nombre est passé de 
50.000 à 148.000 habitants. Cependant, cette même population subira une réduction 
équivalente à 50% à cause de la faim qui avait décimé de milliers de personnes à la fin 
des années 40.  
 
Entre 1960 et 1970, le taux de croissance se situait autour de 3,1%. L’émigration a 
baissé de nombre à 0,9% entre 1970 et 1980, et l’a augmenté de nouveau en passant à 
15% entre 1980 et 1990 et à 2,5% à partir de cette période.  
 
La population est mal répartie dans les neuf îles habitées. Elle se concentre 
principalement dans les îles de Santiago avec 53%, de San Vicente avec 15%, Santo 
Antão avec 13% et Fogo avec 10% de la population totale du pays. Dans l’ensemble, 
les quatre îles représentent près de 91% de la population totale résidente. Il faut ajouter 
que dans les deux principaux centres urbains, à savoir : Praia et Mindelo, abritent 
environ 39% de la population totale du pays. 
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La mobilité interne de la population constitue un des vecteurs essentiels du processus 
d’urbanisation au Cap-Vert. Le taux d’urbanisation était de 45,5% en 1990 et dirigé 
fondamentalement vers les principaux centres urbains. Le taux d’urbanisation à 
Santiago était est de 43,6% tandis que à San Vicente, il est de 91,9%. 
 
Près de 30% de la population est considérée pauvre et 14% très pauvres avec une 
implication préoccupante sur le monde rural où habitent 70% des pauvres et 85% des 
très pauvres. L’accès aux infrastructures sociales, économiques et aux services divers 
de ces pauvres demeure difficile.  
 
Toutefois, les taux de fécondité et les niveaux de mortalité générale ont des 
répercussions sur l’espérance de vie qui est passée de 63 à 65 ans entre 1990 et 1995 
soit : 66 ans pour les femmes et 64 pour les hommes.         
 
La population capverdienne est relativement jeune avec environ 47% de son tout dans 
la classe d’âges inférieure à 15 ans et 64% dans celle inférieure à 25 ans. Il n’ y a que 
8,6% du total de la population du Cap-Vert qui se trouve au-dessus des 60 ans.  
 
D’après une étude réalisée en 1996 : « Perspectives Démographiques du Cap-Vert à 
l’horizon 2020 – MCE », la projection de l’évolution de la population urbaine montre 
une duplication en rapport avec la population rurale. Il est prévu que 66,5% du total de 
la population du Cap-Vert résideront dans les zones urbaines. 
 
A la recherche de meilleures conditions, l’homme rural se déplace dans les centres 
urbains et amène avec lui son mode de vie et ses habitudes rurales. Comme agriculteur, 
il passe à exercer plusieurs autres professions, en particulier celles relatives à la 
construction civile, dans une tentative d’adaptation. Cet exode massif se fait plus 
rapidement que l’offre d’infrastructures sociales et économiques, ce qui détériore 
encore plus les indicateurs de qualité de vie, en faisant que l’émigrant passe à vivre 
dans des conditions de grande insalubrité dans les zones périurbaines. 
 
En résumé, la sécheresse et la pression démographique ont contribué, de façon décisive, 
à la progressive dégradation de l’environnement. L’exploitation incontrôlée des 
ressources hydriques disponibles et utilisées dans certaines cultures, la consommation 
du bois de chauffe pour la cuisson des aliments et la production du charbon, du pâturage 
constituent d’autres facteurs déterminants dépendant directement de l’action de 
l’homme contribuant ainsi à l’aggravement et à la réduction des ressources vitales.       
 
La population effective du Cap-Vert est estimée à 434.525 habitants où près de 50% vivent dans l’île de 
Santiago où est située la capitale du pays, Praia. Environ 50% de la population totale vivent dans les 
zones rurales. La densité de la population est de 83 habitants /km2

 en moyenne. Elle est inégalement 
répartie, atteignant 172 habitants/km2 dans l’île de Santiago. Dans la période qui va de 1970 à 1980, le 
taux d’accroissement était évalué à environ 2,4%. Elle est montée tout dernièrement à 2,7% et a atteint 
3% en 2000. La croissance réelle de la population, très influencée par l’immigration ne dépasse pas 
probablement 1.5%. L’émigration est une caractéristique fondamentale et traditionnelle du Cap-Vert. 
Près de 300.000 à 500.000 personnes vivent essentiellement aux Etats Unis d’Amérique, dans les 
anciennes colonies portugaises et en Europe.  
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II. Partie 1 : État des ressources génétiques dans le secteur 
de l’élevage    

 
2.1. Contribution de l’élevage dans le secteur agricole 
 
L’élevage est caractérisé par la faible production et productivité à cause des facteurs 
d’ordre structurel, socio-culturel et physique où se met en évidence la rareté des 
ressources, la fragilité du milieu, les aléas du climat et la prédominance des systèmes 
traditionnels d’élevage.  
 
La contribution de l’élevage à la Valeur Ajoutée Brute (VAB) du secteur de 
l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage a varié et on note une régression qui va  
d  1981 à 11.9% en 1998. En 1992, la VAB de l’élevage était de 13,4%. e 27,5% en 
                            

 Dans le cadre de l’économie nationale, la part de l’élevage dans le PIB représentait 
1.3% en 1997. Le bas niveau de la contribution du secteur s’explique, en grande partie, 
par les aspects structurels ci-dessus mentionnés, ainsi qu’une sous-estimation de la 
production due à la relative méconnaissance du secteur et l‘absence d’information et   
de recherche.  
 
Malgré sa faible participation au PIB, l’élevage: 
 
a) Joue un rôle dans la satisfaction des besoins de la population en protéine et en 

graisse d’origine animale (saindoux) et garantit presque 100% de 
l’approvisionnement du marché en viande et en oeufs et une petite portion en lait ; 

b) Constitue une source de rendement complémentaire des familles rurales ; 
c) Constitue également un moyen d’épargne destinée à faire face aux besoins urgents ; 
d) Génère des emplois ; 
e) Contribue à la fertilisation des sols, au transport d’eau, de bois, etc..       

 
Au Cap-Vert, les agriculteurs / éleveurs sont plus attachés à l’élevage qui constitue pour 
eux un bien-être ou encore un moyen qui leur permet de faire des économies ou encore une 
source de revenus. Le revenu que tirent les familles des zones subhumides de l’élevage 
varie entre 27 et 41% en rapport avec les autres activités. L’élevage s’intègre bien dans 
l’agriculture et bénéficie essentiellement des résidus des récoltes. Les agriculteurs / 
éleveurs, d’une manière générale, ignorent, cependant, les bases alimentaires de gestion et 
de nutrition animales. La densité de la population animale au Cap-Vert est très faible (0,34 
chèvres/ha et 0,05 bovin/ha). Ceci représente une charge de 0,13 unités de bétail tropical 
par ha environ (UBT = 250 kgs de poids vivant).  
 
L’espèce caprine est la plus représentative, 54.000 têtes à Santiago et 107.800 dans le pays. 
Malgré les conditions climatiques adverses dans ces îles et leur capacité de survie et les 
types d’aliments très grossiers, on constate qu’il y a eu une augmentation du nombre 
d’effectif. Près de 70% de petits éleveurs possèdent une à trois têtes.  
Les troupeaux les plus importants se concentrent dans les zones arides (zones de pâturage). 
Ces animaux originaires de la péninsule ibérique sont de taille moyenne atteignant 30 kgs 
de poids vivant à l’âge adulte. Récemment, on a également enregistré quelques croisements 
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avec des caprins importés des îles Canaries. Les porcs et les caprins sont la base de 
l’élevage familial.  
 
L’élevage de la volaille est également pratiqué dans toutes les exploitations bien que, très 
souvent, le nombre soit relativement réduit (3 à 4 têtes/exploitation).       
 
Les résidus agricoles, les fourrages naturels et le maïs constituent la base alimentaire des 
animaux. La production nationale d’origine animale se situe autour de 7.350 tonnes de 
viande, 2.800 litres de lait et 11,5 millions d’œufs.  
 
Après l’Indépendance, un programme très important de reboisement a été réalisé. 10% des 
terres de pâturage du pays sont occupées par des espèces légumineuses desquelles 20% à 
Santiago. Ces plantations régulières et systématiques ont eu un effet bénéfique sur la 
recharge des eaux d’écoulement et l’amélioration de la couverture herbacée subjacente. Ces 
plantations permettent de constituer les réserves fourragères afin de compléter 
l’alimentation animale à partir des feuilles et des gousses (acacia américain ou Prosopis 
juliflora, et acacia Martins ou Parkinsonia aculeata). 
 
Ces programmes de reboisement dans les zones arides bénéficiaient d’une importante 
coopération internationale et d’assistance bilatérale offertes par la Belgique, les États Unis 
d’Amérique, la République Fédérale d’Allemagne, l’Italie et les Pays bas.  
 
2.1.1. Typologie d’exploitation 
 
L’élevage capverdien implique plus de 41.000 familles, représentant près de 50% de la 
population totale du pays. Les exploitations de l’élevage sont majoritairement de type 
familial – plus de 99% - tandis que les coopératives, les associations et les entreprises ne 
représentent pas plus de 0,5% comme le montre le tableau 1. S’agissant de l’exploitation 
avicole, les petites et les moyennes unités de production intensive ont augmenté depuis 
1980. Parallèlement, quelques coopératives et entreprises naissent, bien qu’en petite 
quantité, et contribuent, tant bien que mal, à la production nationale des poulets de chair et 
des œufs.       
 
Tableau 2. Unités d’exploitation d’après le type d’organisation 
Iles Familles Coopératives Entreprises Autres 
Brava 1.179 0 0 0 
Fogo 5.797 0 0 3 
Santiago 21.875 3 1 5 
Maio 1.058 1 0 0 
Boavista 472 0 0 0 
Sal 492 0 2 0 
S. Nicolau 2.250 0 0 1 
S. Vicente 1.592 0 4 7 
S. Antão 5.522 0 0 1 
Nacional 41.257 4 7 17 
Source: Plan Directeur de l’élevage 1997 
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La main d’œuvre utilisée dans les exploitations de l’élevage est de 55 % des hommes et  45 
% des femmes. 
 
Le niveau d’instruction des éleveurs est le suivant: 
 
- La plupart des éleveurs est analphabète; 
- 44.5 % ont l’ancienne 4ème année de scolarité primaire ; 
- 4 % ont le niveau de l’enseignement de base complémentaire (ancien cycle 

préparatoire) 
- Le reste a un niveau égal ou supérieur à celui des lycées. 
 
2.2. Système de production 
 
Au Cap-Vert prédomine l’élevage familial où le système d’exploitation traditionnel est mis 
en évidence. Les animaux sont élevés dans des conditions écologiques et naturelles 
difficiles et, il est appliqué le principe économique de production à moindre coût physique 
et financier. En termes de coûts d’exploitation d’une unité extensive traditionnelle de 
n’importe quelle espèce, les dépenses sont pratiquement insignifiantes. Dans ce type 
d’exploitation, les pertes sont grandes à cause des maladies, des carences alimentaires et de 
la faible productivité.   
 
2.2.1. Aviculture  
 
2.2.1.1. Système d’exploitation traditionnel  
 
Les exploitations avicoles continuent et demeurent traditionnelles (99% des cas), 
caractérisées par l’exploitation de la volaille locale en régime domestique, ou soit aux 
alentours des habitations, en poulaillers ou cours, alimentée avec du maïs et les restes de la 
consommation familiale et de l’agriculture. Leur production, en général, à petite échelle, est 
destinée prioritairement à l’auto- consommation.    
                
Dans plus de 10% des exploitations nationales prédomine l’exploitation traditionnelle en 
régime de liberté et, dans plusieurs cas, associée à l’élevage de volaille en poulaillers et ce, 
seulement la nuit ou durant les deux ou trois mois, période pendant laquelle sont pratiquées 
des activités agricoles (cultures pluviales). 
 
Dans les zones où se pratique l’agriculture irriguée, ce système d’exploitation est peu 
significatif alors que la volaille existante est généralement élevée dans des poulaillers  Dans 
les zones arides, la divagation des animaux est presque totale.  
 
2.2.1.2. Système d’exploitation intensive 
 
L’aviculture intensive connaît des progrès au Cap-Vert et elle est en train de gagner son 
espace dans le marché national, notamment dans les principaux centres du pays : Santiago 
et San Vicente. Cependant, le secteur souffre encore de quelques carences techniques et 
structurelles. Ce secteur est, d’une certaine façon, pénalisée par les importations de poulets 
de chair congelés.     
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Par ailleurs, cette production est très dépendante de l’extérieur par le fait d’importer 
directement ou indirectement presque tous les facteurs de production, à savoir : les matières 
premières pour la confection des aliments concentrés, les médicaments, les poussins du 
jour, les œufs fertiles, les équipements et autres. 
 
D’après le recensement de l’élevage de 1994/95, il a été identifié un total de 199 unités 
avicoles en fonctionnement, soit 45 pour la production de poulets de chair, 118 pour la 
production d’œufs et 35 pour les deux.  
 
Dans les îles de Santiago et de San Vicente se concentrent le plus grand effectif et les unités 
avicoles d’exploitation intensive.  
 
2.2.1.3. Élevage de porcs       
 
Au Cap-vert, cet élevage est essentiellement traditionnel et de subsistance. Il est caractérisé 
par l’élevage des porcs, surtout de races locales. Toutefois, des porcs de races améliorées 
européennes et leurs croisements sont également exploités. 
 
Cet élevage montre qu’il est une activité plus commune au sein des exploitations 
nationales. Selon le recensement de l’élevage de 1994/95, il représente près de 74% des 
exploitations.   
 
Des 84,5% d’éleveurs capverdiens de porcs, 54,4% se concentrent dans les îles de Santiago, 
16,1 à Santo Antão et 14% à Fogo. 
 
2.2.1.4. Système d’élevage traditionnel  
 
Adopté par la quasi totalité des exploitations de porcs, ce système se caractérise par 
l’élevage des animaux selon deux modalités, en particulier : 
 

a) Enfermés dans des cours ou des porcheries, alimentés avec les restes de la 
consommation familiale, du son ou du maïs et, occasionnellement, avec des résidus 
agricoles, du ‘seméa’, ou aliment concentré ou encore du lait caillé utilisé dans la 
fabrication du fromage.        

 
Les porcheries familiales, situées proches des habitations ou légèrement éloignées et 
concentrées au même endroit, sont, en général, construites avec des pierres avec un 
pavement de terre battue ou cimentée. Les porcheries communautaires sont construites dans 
les périphéries de quelques centres de population. 
 

b) En liberté, divaguant à travers les terres incultes, à la recherche de leurs propres 
moyens de subsistance, en général, dans les alentours des habitations et lieux de 
concentration de porcheries, pouvant ainsi recevoir ou non une alimentation 
supplémentaire.     

 
Parmi les systèmes traditionnels, prédomine l’élevage en porcheries familiales (54% des 
exploitations de porcs) suivi de la co- habitation (25,2%). 
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2.2.1.5. Système d’exploitation intensif  
 
Ce système d’élevage n’atteint pas 0,5% du total des éleveurs de porcs recensés en 
1994/95, même dans l’île de Santiago où se concentre la plupart des unités familiales et 
coopératives implantées dans le passé avec l’appui du centre de promotion de Trindade et 
l’entreprise Justino Lopes. Ce système est également pratiqué dans d’autres îles comme : 
Brava, Boavista et San Nicolau. Dans l’île de San Vicente existe une unité privée intensive 
de production de viande basée sur l’exploitation de races d’origine européenne. A Santo 
Antão, il y a aussi le Centre d’Élevage de Lajedos où se pratique l’exploitation intensive de 
porcs de race améliorée en vue de produire et de fournir des animaux aux éleveurs.         
 
Les informations relatives aux systèmes d’élevage de porcs se trouvent dans le tableau qui 
suit : 
 
Tableau 3 : Résumé de tous les systèmes d’élevage de porcs au Cap-Vert   
 
Systèmes 
d’exploitation 

Effectif 
total 

% Éleveurs % Moyenne/éleveur

Intensif 450 1 52 0 9 
Traditionnel : 
- Domestique 
- Porcherie 

familiale 
- Porcherie 

communautaire 
- Extensif 
 

55.280 
18.108 

 
41.251 

 
730 

5.195 

99 
 

29.729 
7.545 

 
19.545 

 
334 

2.103 

50 
13 
 

33 
 
1 
3 

2 
2 
 
2 
 
2 
2 

Total 55.730 100 29.791 100 17 ? 
Source : Plan directeur de l’élevage, 1997 
 
2.2.1.6. Exploitation de ruminants 
 
Très dépendants de l’agriculture et, naturellement, de la rareté et des aléas des pluies, les 
systèmes d’exploitation de ruminants ont très peu changé au Cap-Vert. Cette activité 
continue d’être pratiquée selon trois modalités en rapport avec la vocation des terres et des 
effectifs : 
 
- La petite exploitation familiale de subsistance (qui représente la plupart des éleveurs) 

où les animaux sont élevés en liberté dans les zones de pâturage déjà dégradées ou qui 
se trouvent attachés près des habitations. En général, cette modalité est pratiquée dans 
les zones agricoles (en particulier, dans les zones de cultures pluviales) et les résidus 
agricoles servent à nourrir les animaux ; 

- L’élevage en grands troupeaux, en régime extensif permanent dans les zones de 
pâturage ou encore ils sont transférés dans d’autres zones de pâturage, surtout arides en 
vue d’exploiter la végétation naturelle en saison des pluies. 

 



 14

Dans ce système, les animaux peuvent être accompagnés en permanence par des bergers ou 
à peine dirigés tous les jours pendant le pâturage. Les sécheresses successives et le 
surpâturage déconseillent la pratique de cette modalité.       
 
- L’élevage appelé intensif, caractéristique des zones agricoles irriguées où les animaux 

sont exploités en régime de stabulation ou de semi stabulation, surtout les bovins et les 
caprins laitiers. Ici, les troupeaux sont de moyenne et de petite taille. Ce système est 
également associé au pouvoir économique et à la disponibilité des terres du propriétaire.  

 
Les informations sur tous les systèmes d’exploitation de caprins du pays se trouvent dans 
le tableau ci-après : 
 
Tableau 4 : Résumé de tous les systèmes d’exploitation de caprins au Cap-Vert     
 
Systèmes 
d’exploitation 

Effectif 
total 

% Éleveurs % Moyenne/éleveur

Intensif 
Permanent 

 
12.076 

 
11 

 
1.452 

 
6 

 
8,3 

Extensif 
Saisonnier 

 
10.411 

10  
1.572 

7  
6,6 

Semi-stabulation 24.541 23 3.715 17 6,6 
Stabulation 59.556 56 16.418 70 6,6 
Total 106.582 100 22.157 100 4,6 
Source : Plan directeur de l’élevage, 1997 
 
Les informations sur tous les systèmes d’exploitation de bovins du pays se trouvent dans le 
tableau ci-après : 
 
Tableau 5 : Résumé de tous les systèmes d’exploitation de bovins au Cap-Vert     
 
Systèmes 
d’exploitation 

Effectif 
total 

% Éleveurs % Moyenne/éleveur

Stabulation 16.024 76 7.920 81 2,0 
 
Semi-stabulation 

 
4.103 

 

 
20 

 
1.646 

 

 
15,5 

 
2,6 

 
Extensif 735 4 314 3,1 2.6 
Total 19.862 100 9.779 100 2,1 
Source : Plan directeur de l’élevage, 1997 
 
 
Le tableau qui suit illustre les informations sur tous les systèmes d’exploitations d’ovins. 
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Tableau 6 : Résumé de tous les systèmes d’exploitation d’ovins au Cap-Vert     
 
Systèmes d’exploitation Effectif total % Éleveurs % Moyenne/éleveur 
Extensif 
Permanent 

  
517 

6  
168 

5  
3.1 

Extensif 
Saisonnier 

  
470 

6  
167 

6  
2.8 

Semi-
stabulation 

  
1978 

24  
611 

18  
3.2 

Stabulation  5.211 64 1995 71 2.6 
Total  8.176 100 2941 100 2.8 
Source: Plan directeur de l’élevage, 1997 
 
2.2.1.7. Évolution / changement des systèmes de production 
  
Bien qu’il n’ait eu de grands changements dans les systèmes de production, on remarque 
une tendance à l’amélioration des conditions de rotation et d’alimentation avec recours 
croissant aux aliments concentrés et au régime de stabulation. On constate une grande 
demande d’assistance zoo-vétérinaire pour les animaux améliorés.   
 
2.2.1.8. Principaux produits d’origine animale 
 
Les principaux produits d’origine animale produits et consommés dans le pays sont : 
 

 Œufs et viande (principalement les poulets) ; 
 Viande de porc, de bœuf et de caprin ; 
 Lait de chèvre utilisé dans la fabrication de fromage ou auto consommé frais. Quand il 

y a une grande production, il est normalement commercialisé frais ou transformé en 
fromage. Lorsqu’il s’agit de petite exploitation de subsistance, le lait est consommé par 
la famille ; 

 Le lait de vache est très utilisé dans la fabrication du beurre. On profite encore du lait 
demi-écrémé et du lait caillé, tous les deux assez appréciés pour la consommation et la 
commercialisation ;       

 Les viandes du porcelet, d’ovin, de lapin, de canard et de dindon sont les plus 
fréquentes en périodes de fêtes.    

 
On peut distinguer deux sous-secteurs dans la commercialisation dont la logique et les 
objectifs de production sont bien distincts : élevage traditionnel et élevage dit « moderne » 
ou intensif. 
 
Dans l’élevage traditionnel prédominent les petites unités familiales dont la production à 
petite échelle est, avant out,  tournée vers l’auto consommation.    
 
Presque insignifiant, le secteur ‘moderne’ se caractérise par l’organisation de sa production 
destinée exclusivement au marché. Les unités avicoles intensives, semi-industrielles et 
industrielles sont intégrées dans ce domaine. 
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L’évaluation de la production animale n’est pas tâche facile et ne mène même pas aux 
résultats définitifs et sûrs à cause du manque d’information statistique fiable et 
représentative.    
 
Les informations contenues dans le tableau 7 proviennent du Recensement de l’élevage de 
1994/1995. 
 
Tableau 7 : Évaluation de la production animale 
 

 
Viande 

 
Lait 

 
Oeufs 

Espèces 

Total 
(ton) 

P/repro
ductrice 

(kgs) 

Per capita 
(gs) 

Total (ton) P/reproduc
trice 
(kgs) 

Per capita 
(gs) 

Total 
(mil) 

Par  
poule 

Per capita 

PORCS  
3.059,63 

 
263,25 

 
8.050 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

POULETS 1.881,86  4.952 - - - 35.061,16 - 92,3 
Traditionnel 360,92 3,10 9.50 - - - 9.626,28 82,7 25,3 
Intensif 1520,94  4.002 - - - 25.434,88 - 66,9 
CAPRINS 445,22 7,46 1.175 5.088,9 85,0 13.392 - - - 
BOVINS  693,65 77,56 1.825 5.679,0 635,0 14.945 - - - 
OVINS 46,80 11,97 1.23 - - - - - - 
LAPINS 15,70 11,46 4.1 - - - - - - 
CANARDS 2,78 2,72 0.7 - - - - - - 
TOTAL 7.916,29 367,49 35,534 10667,9 620 28,337 70011,31 82,7 173,7 

  Source: Plan Directeur de l’Élevage, 1997 
 
2.2.1.9. Principaux facteurs limitatifs au niveau de chaque système de production 
 
2.2.2. Aviculture 
 
Aviculture traditionnelle :  
 
C’est le système de production prédominant dans le pays avec des répercussions négatives 
sur la productivité (races locales peu productives). 
  
Les animaux sont mal nourris et ont besoin d’un programme sanitaire en vue du contrôle et 
de l’assainissement d’épidémies existantes dans le pays, telles que la maladie de Newcastle, 
la Variole, la Salmonellose, le Parasitisme et d’autres, empêchant l’expression réelle de leur 
potentiel productif.     
 
Aviculture intensive :  
 
- Carences d’ordre financier, technique et structurel des unités de production ; 
- Irrégularités qualitatives et quantitatives dans l’approvisionnement de facteurs de 

production ; 
- Production très dépendante de l’extérieur basée sur l’importation directe ou indirecte de 

tous les facteurs de production ; 
- Concurrence déloyale de poulets de chair importés avec la production nationale ; 
- Faible connaissance technique de la part des éleveurs / entreprises ; 
- Insuffisance d’investissement des éleveurs au début de l’activité ; 
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- Déficiente assistance technique ; 
- Coût élevé de production. 
 
2.2.3. Élevage de porcs    
 
Exploitation traditionnelle 
 
- Déficientes techniques d’exploitation ; 
- Problèmes d’ordre sanitaire graves (existence de la peste porcine africaine et autres) ; 
- Manque de ressources alimentaires ; 
- Prix élevés des aliments concentrés ; 
- Matériel génétique de faible productivité ; 
- Faible assistance technique ; 
- Faible connaissance des éleveurs ; 
- Système d’exploitation traditionnel. 
 
Exploitation intensive 
 
- Le problème sanitaire a provoqué la mort d’effectifs de reproducteurs existants, surtout 

à Santiago ; 
- Incapacité du centre de multiplication et des entreprises à satisfaire le besoin des 

éleveurs ; 
- Coût élevé de production ; 
- Prix élevés des aliments concentrés et une forte dépendance de l’extérieur ; 
- Inexistence jusqu’à présent d’un programme d’assainissement de la PSA. 
 
2.2.4. Ruminants  
 
- Existence d’un effectif excédentaire d’environ 15.000 Unités Bétail Tropical en rapport 

avec la capacité de production fourragère nationale ; 
- Existence d’un déficit fourrager en rapport avec la charge animale ; 
- Dégradation progressive des pâtures et de l’environnement; 
- Déficiente rotation ; 
- Manque de formation technique des éleveurs ; 
- Manque d’eau en quantité et en qualité.   
 
2.2.5. Autres espèces 
 
Par manque d’infrastructures, à cause du faible pouvoir économique et financier des 
éleveurs / agriculteurs, l’exploitation des espèces, telles que les canards, les lapins et les 
dindons n’est pas développée dans le secteur de l’élevage du pays. Des initiatives privées 
sont en cours quoique de façon timide.  
 
2.3. État de la diversité génétique 
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2.3.1. Races adaptées localement  
 
L’effectif de l’élevage se caractérise par des animaux bien adaptés aux conditions 
agroclimatiques et de grande variété génétique, mais peu productifs, situation qui, 
difficilement, pourrait être différente compte tenu des conditions climatiques et d’élevage 
précaires dans lesquelles vivent ces bêtes. 
 
2.3.1.1. Porcs 
 
Les porcs locaux sont le résultat de croisements entre les animaux d’origine ibérique avec 
la prédominance de noirs ou de tachetés. Ces animaux sont rustiques, adaptés, peu précoces 
en termes d’engraissement avec une prolificité variable et faible.  
 
2.3.1.2. Ruminants 
 
Les ruminants traditionnellement élevés au Cap-Vert proviennent de divers et aléatoires 
croisements entre les animaux introduits dans le passé, ce qui explique leur hétérogénéité, 
morphologie et productivité.  
 
- Les caprins sont de petite envergure mettant bas une moyenne de 1,5 petits/portée, 

parfois le triple. D’une façon générale, ils ne produisent pas beaucoup de lait. 
Cependant, il y a en a qui sont capables de produire 2 à 3 litres de lait par jour durant la 
lactation.  

- Généralement, les bovins locaux sont rustiques atteignant rarement 8 litres/jour. 
Cependant, on trouve fréquemment des animaux croisés ou de la race frisonne obtenus 
à partir du noyau de multiplication du Centre de Promotion de l’État à Santiago dont la 
productivité (viande et lait) est significativement supérieure (avec une moyenne de 5,5 
litres de lait/jour au long d’une lactation de 9 mois). 

- Les ovins, qu’ils soient locaux ou introduits, sont peu expressifs au niveau national. 
Toutefois, il y a un effectif de race Peule (Bali Bali du Niger) qui se sont très bien 
adaptés à nos conditions agroclimatiques. 

 
Cependant, le véritable potentiel de ces animaux a besoin d’être techniquement évalué 
comme support de la mise en place de programmes de sélection et d’amélioration 
génétique. 
 
2.3.1.3. Races introduites récemment   
 
Il n’existe pas, jusqu’à présent, de programme de sélection et d’amélioration génétique. 
Toutefois, des animaux de races étrangères mais productives sont introduites peu à peu, les 
unes mieux adaptées que les autres et très demandées par les éleveurs à cause de leur 
productivité reconnue. C’est ainsi que récemment les races et les espèces suivantes ont été 
introduites : 
 

a) Porcs de race Large White, Landrace, Duroc, Khorogo 
b) Bovins améliorés (race frisonne) 
c) Ovins de race Peule (Bali Bali) ; 
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d) Caprins de races Majorera des îles Canaries et Anglonubienne (Brésil), saanen ; 
e) Poules de race Rhode Island Red, Goldline, Shaver ; 
f) Lapins (Néo-zélandais, Chinchila, Hyplus, Californiens, Semi-géants, etc..)    

 
2.4. État d’utilisation des RGA  
 
2.4.1. Conservation in-situ  
 
2.4.2. Exploitations privées 
 
Les exploitations sont gérées de façon désordonnée. On n’applique pratiquement pas de 
programme spécifique de conservation des races. Quoiqu’il en soit, c’est déjà une habitude 
de conserver les animaux plus performants de l’effectif afin de garantir la continuation des 
paramètres productifs.    
 
2.4.3. Centres de Recherche 
 
Le pays dispose actuellement de centres de promotion qui procèdent à un certain suivi de 
l’effectif reproducteur et de leurs potentialités. Bien qu’avec des difficultés de plusieurs 
natures, surtout structurelles et financières, ces centres développent des programmes de 
multiplication et de croisements de races améliorées dirigées aux éleveurs. La grande 
contrainte de ces programmes demeure l’accompagnement et l’évaluation qui ne sont pas 
toujours assurés, mettant ainsi en cause la pérennité des actions.    
 
2.4.4. Domaines et Zones protégés 
              
Considérant le peu d’efficacité des institutions dans le contrôle et le suivi effectif auprès 
des éleveurs, la protection des zones devient très difficile. Il existe des zones et des régions 
où les animaux locaux ne se sont pas encore croisés avec des races exotiques, ce qui 
garantit une certaine protection et grâce à cela, nous pouvons compter sur des échantillons 
qui, à l’avenir, permettront peut-être de mettre en place des programmes qui visent 
l’amélioration des espèces.       
 
2.4.5. Conservation ex-situ  
 
L’amélioration de l’aptitude technique, des structures propres et du financement pour 
l’acquisition de matériels et instruments nécessaires n’a pas été faite à la conservation ex-
situ.  Néanmoins, à ce niveau et à travers le Centre d’Élevage de San Jorge, une expérience 
avec de la semence congelée avait été faite dans le passé.   
 
2.4.6. Stratégies d’amélioration génétique   
 
L’amélioration génétique est la préoccupation majeure du gouvernement étant donné la 
faible production animale du pays. Par l’intermédiaire des projets externes, quelques 
travaux ont été entamés mais sans continuité à cause des divers problèmes. On prévoit la 
reprise de ces activités à travers les projets inscrits dans le PND 2002/2005.   
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2.4.7. Structures impliquées dans l’amélioration génétique 
 
Les institutions impliquées sont les suivantes : 
 
- Le Gouvernement qui est responsable de la politique de la production animale et du 

développement de l’élevage, en général, recherche ainsi des moyens financiers, garantit 
la recherche / formation et promoveut le développement de l’élevage par le biais des 
services compétents ; 

- Les organisations / associations d’éleveurs ainsi que les communautés locales, le 
secteur privé et les ONG.    

 
2.4.8. Difficultés rencontrées dans la conservation et l’amélioration génétique 
 
 
Les diverses difficultés rencontrées par les Services de l’Élevage résident dans le contrôle 
des performances, dans l’évaluation génétique, dans l’insémination artificielle, dans le 
transfert d’embryons, des techniques moléculaires et dans les  techniques d’organisation de 
sélection.    
 
Le tableau 8 montre le degré d’évaluation des difficultés identifiées. 
 
Tableau 8 : Identification et évaluation des difficultés  
 
Technologie Connaissances Formation Ressources 

financières 
Organisations des 

Éleveurs 
Contrôle des performances 3 3 2 1 
Évaluation génétique 1 2 1 1 
IA/TE* 1 1 1 1 
Techniques moléculaires 1 1 1 1 
Techniques d’organisation de 
sélection 

2 2 1 1 

* Insémination artificielle / Transfert d’embryons. 
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III. Partie 2 : Changement de la demande nationale en                   
produits d’élevage 

 
 

3.1. Analyse des demandes futures et tendances 
 
Il devient très difficile de dire avec précision les facteurs qui contribuent au changement 
et à la demande nationale en produits de l’élevage dans la période comprise entre 1990 
à ce jour.  
 
Bien que l’élevage soit un sous-secteur très important considérant le rôle qu’il joue en 
tant que principale source d’aliments et de revenus de près de 40.000 familles, il n’ y a 
aucun système d’information permanente crédible sur cette activité.  
 
Dans ce genre d’analyse, plusieurs facteurs sont pris en compte tels que les 
consommateurs, les prix, les habitudes alimentaires, le revenu et l’élasticité quantité / 
prix. 
 
Dans le cas du Cap-Vert, bien qu’empirique, cette analyse se limite aux aspects dont les 
données existantes proviennent de documents des services du Ministère de l’Agriculture 
et de l’INE.     

 
3.1.1. Leçons à tirer du passé et leurs impacts sur les RGA 
 
Le manque de moyens financiers et matériels tant du côté de l’État que des éleveurs a 
empêché la continuation et l’approfondissement des actions de développement de l’élevage. 
Toutes les actions développées jusqu’à présent résultent des projets ponctuels et peu 
durables avec des financements externes qui, une fois terminés, ne se poursuivent pas, faute 
de financement local.     
 
Cette réalité a eu et continue d’avoir une conséquence négative sur la sélection et 
l’amélioration génétique animale au Cap-Vert.  
 
3.1.1.1. Climat, environnement et alimentation de bétail et leurs impacts sur les RGA   
 
Le climat aride et l’environnement dégradé du pays n’offrent aucune garantie alimentaire 
aux animaux et ont une répercussion négative sur leur rendement. 
 
Les animaux, notamment les caprins, les ovins et les bovins sont nourris avec les résidus 
agricoles et la pâture naturelle ou divaguent dans les champs à la recherche de la nourriture. 
Les ressources fourragères sont généralement de basse qualité nutritionnelle et insuffisante 
pour la satisfaction des besoins alimentaires du bétail. 
 
Cette situation déficitaire fourragère a contribué au faible rendement des animaux comme 
le montre le poids moyen des carcasses inspectionnées dans l’ensemble des abattoirs du 
pays (Voir Tableau 1 à l’annexe).   
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Par ailleurs, la sécheresse de 1995 a provoqué un déficit alimentaire d’environ 30.000 
tonnes de Matière Sèche (MS). L’année suivante (1996) a été déclarée la pire année 
agricole des dernières quinze années avec une production fourragère évaluée à 18.149,05 
TMS. Ce déficit a été supérieur à la production de l’année précédente ou soit 70.514,3 
TMS. Cette production n’a servi à nourrir que 9.157,7 UBT, soit 20% de l’effectif de 
bovins et d’équidés.  
 
Dans ces circonstances, l’élevage était durement affecté et, de cette situation, on a obtenu 
les résultats suivants : 
 
- Un surpâturage des zones de pâture contribuant à une plus grande dégradation des 

périmètres de pâturage et des végétations naturelles ;  
- Un aggravement de l’état nutritionnel des animaux caractérisé par une baisse 

importante de la production : 
- L’incapacité des éleveurs à maintenir l’effectif. 
 
Ce fléau a été accompagné d’un programme d’émergence préparé par le Gouvernement du 
Cap-Vert et financé par l’Union Européenne visant ainsi le sauvetage d’une partie du 
troupeau. 
 
Les principaux objectifs étaient les suivants : 
 
- Réduire l’effectif animal et sauver les équidés et les reproducteurs de ruminants ; 
- Assurer l’approvisionnement continu du marché en viande ; 
- Éviter la vente d’animaux par les éleveurs à des prix dérisoires les empêchant d’obtenir 

un revenu. 
 
Ce programme prévoyait un abattage massif d’animaux suivi de la conservation de viande 
dans des chambres froides.  
 
Ce programme a connu de sérieuses difficultés, soit au niveau du suivi, soit au niveau de 
l’impact. Le rapport technique de l’équipe montre, d’un côté, que plusieurs demandes de 
crédit ne correspondaient pas aux objectifs fixés et, par ailleurs, aucun changement 
important n’a été opéré au niveau du nombre d’animaux abattus officiellement en 
comparaison avec les données des abattages effectués dans la période mentionnée et les 
années suivantes ou précédentes.       
 
Les demandes de financement liées à l’abattage ont été très faibles : 55 projets seulement  
contre 1.333 projets soumis à la Caisse de Crédit Rural (CCR) relatifs à l’achat des 
aliments. 
 
Le rapport de la CCR souligne que les nombreuses demandes qui  avaient été présentées ne 
remplissaient pas les conditions minima exigées.    
 
Un autre facteur à prendre en compte est la forte pression sur les zones de  pâturage 
conduisant à une progressive dégradation de l’environnement. Dans ce sens, au moment du 
diagnostic sur la situation de l’élevage faite en 1997, il a été recommandé une réduction de 
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l’effectif caprin et bovin dans l’ordre de 10 à 15% respectivement dans le but d’établir un 
équilibre entre les potentialités alimentaires et l’effectif animal.    
 
3.1.1.2.  Mesures économiques et politiques 
 
Plusieurs mesures politiques et économiques prises par le Gouvernement et la Banque 
Mondiale ces dernières années ont sûrement joué un rôle important sur les ressources 
génétiques animales (utilisation et conservation) et sur le comportement des agents 
économiques : éleveurs, commerçants et consommateurs. En 1999, le Gouvernement a 
libéralisé le marché et, en 1995, quelques entreprises privées de commercialisation de 
facteurs de production (médicaments, aliments, équipements vétérinaires, etc..) ont 
commencé à conquérir le marché en influençant ainsi les RGA. 
 
Toutefois, en 1975 l’objectif primaire de l’état a été de garantir l’approvisionnement en 
denrées alimentaires pour la population.  
 
Le processus de privatisation et le désengagement progressif partiel de l’État dans la 
gestion directe de certaines entreprises et services a également influencé les RGA.  
 
C’est ainsi que pour certaines catégories de viande, comme celle du poulet de chair, l’on a 
remarqué une montée importante des importations dans les années post libéralisation du 
marché qui a affecté négativement la production avicole nationale.    
           
3.1.2. Les différents systèmes de production  
 
Indépendamment de la typologie des organisations existantes, à savoir : familiales, 
coopératives ou entreprises, il existe trois systèmes de production : système traditionnel, 
semi-industriel et industriel ou moderne.   
 
En général, c’est le système de production traditionnelle qui prédomine et où l’on trouve la 
plupart des unités familiales, excepté l’aviculture industrielle dont le nombre d’animaux 
dépasse largement les exploitations familiales.   
 
Un aspect important à souligner est que les exploitations familiales, les différentes espèces 
animales sont élevées toutes ensemble, cohabitant avec les hommes et représentent des 
risques pour la santé publique et animale. 
 
L’ancien Centre de Développement de l’Élevage et l’ex-entreprise ‘Justino Lopes’ dans 
l’île de Santiago ont importé dans le passé des animaux de races améliorées visant la 
promotion de l’amélioration génétique à travers les croisements entre les races exotiques et 
les races locales.  
 
Un autre facteur important a un rapport avec la disponibilité alimentaire. Malgré les 
nombreux efforts déployés pour maintenir la capacité productive des animaux, les 
difficultés liées à l’alimentation et au maniement zoo-vétérinaire ont empêché d’obtenir des 
résultats satisfaisants.       
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Au Cap-Vert, les premières importations d’animaux (bovins et caprins) introduits datent de 
l’époque coloniale. 
 
Dans les années 1980, plus exactement entre 1980 et 1985, les ovins de race Peule, 
originaires du Niger et les caprins de race Majorera des îles Canaries ont été respectivement 
introduits dans le but d’améliorer les races locales.   
 
Quelques années plus tard, d’autres espèces animales ont été introduites : les porcs 
provenant de la Yougoslavie, de Cuba et du Portugal récemment.    
 
L’importation d’animaux a également été faite par quelques agents privés.  
 
Dans la dernière décennie, plusieurs essais ont été faits afin d’introduire d’autres espèces en 
vue de rénover le noyau de reproducteurs existants dans le pays, mais, pour des raisons 
sanitaires, cet objectif n’est pas encore atteint.     
 
La taille des exploitations varie selon les espèces exploitées. L’effectif le plus grand 
concerne l’aviculture et se destine au marché.  
 
Les autres espèces élevées traditionnellement visent notamment l’auto consommation 
pouvant également être élevées dans des systèmes semi-intensif et intensif destinés au 
marché.  
 
L’abattage de bovins varie également en fonction de la catégorie. De l’analyse de données, 
on note que les mâles qui ne présentent pas de caractéristiques idéales pour la reproduction 
et même pour le travail, sont vendus afin d´être abattus (voir tableau nº 2 à l’annexe). A 
partir des données de la Direction des Services de l’Élevage, on remarque que plus de 70% 
des mâles abattus sont jeunes. Le nombre de femelles abattues est très inférieur à celui de 
mâles et, contrairement à l’abattage des mâles, la distribution de femelles abattues est plus 
équilibrée par catégorie d’âges.   
 
Parmi les systèmes de production intensifs existants au pays, c’est celui de l’aviculture qui 
est le plus prédominant, le plus exigeant et plus dépendant des facteurs de production 
provenant de l’extérieur.  Dans son ensemble, il est rare de trouver des exploitations qui ne 
pratiquent pas d’alimentation diversifiée, ce qui veut dire que les animaux bénéficient des 
aliments concentrés.  
 
En général, les éleveurs fournissent aux animaux les restes alimentaires casaniers, les sous-
produits agricoles et la ration. Cet aspect est plus ou moins associé aux objectifs et aux 
conditions dans lesquelles se développe l’élevage. 
 
Quand il s’agit du traitement, les animaux exotiques sont plus exigeants d’où les difficultés 
dans la garantie d’une rentabilité effective, surtout dans un pays comme le Cap-Vert où 
abondent de contraintes. 
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3.1.3. Tendances des consommateurs   
 
L’enquête budget / consommation en cours menée par l’INE pourra apporter des éléments 
importants d’analyse et, certainement, mettra en évidence certains paramètres jusqu’alors 
ignorés ou méconnus. 
 
Actuellement, une estimation de la consommation serait loin de la réalité dans la mesure où 
le recensement de l’élevage fait en 1994/95 a été suivi de fortes sécheresses pendant deux 
ans après sa réalisation. La fiabilité de données demeure aussi affectée à cause des 
abattages clandestins. Les animaux, tels que les petits ruminants sont très souvent abattus 
en milieu familial et échappent au contrôle des agents d’inspection et des autorités 
municipales. 
 
Le tableau n° 3 à l’annexe montre les abattages officiellement déclarés. La tendance est la 
baisse bien que les importations augmentent (Voir tableau n° 4). Il faut remarquer que les 
importations de produits d’origine animale augmentent significativement tous les ans et que 
cette augmentation accompagne la montée des prix courants de ces produits dans le marché.   
 
On sait également que certains produits importés se présentent de façon différente à cause 
d’une technologie plus moderne, méconnaissant encore leur impact au niveau des 
consommateurs. La viande de poulet, par exemple, est déjà livrée en morceaux  et, cela 
représente un gain de temps pour les consommateurs.  
 
3.1.3.1.Évolution de la population 
 
Les données collectées auprès de l’INE indiquent qu’entre 1990 et 2000, la population 
capverdienne dans son ensemble a augmenté en moyenne de 2,4% /an. Cet accroissement 
est plus accentué en milieu urbain où il atteint 4% / an dans la même période.      
 
Le tableau n° 5 à l’annexe montre qu’à partir des années 95/97, la population rurale qui, au 
début, était plus nombreuse que celle des villes, est devenue moins nombreuse et, cette 
situation commence à se renverser.    
 
Le tableau n° 6 à l’annexe et le graphique n° 2 illustrent que les prix courants de l’ensemble 
de produits d’origine animale augmentent au long des années, excepté les prix des poulets 
vivants qui évoluent avec une certaine stabilité.  
 
Un phénomène intéressant s’est manifesté notamment au marché de Praia où la hausse des 
prix  enregistrée suit la même tendance que les quantités de viande importée. Ces dernières 
croissent également tous les ans ainsi que les sommes importantes de devises dépensées 
dans l’importation de ces produits.  
 
Après les projections théoriques de l’effectif animal, la production nationale tend à 
augmenter, mais l’absence de suivi ne garantit pas de telles affirmations. 
 
D’après le recensement de l’élevage, la production animale couvre plus de 90% de la 
disponibilité en produits d’origine animale. Les données sur les abattages officiels sont très 
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révélatrices de cette réalité une fois que les abattages clandestins et à domicile, réalisés 
pendant les fêtes, les mariages, les cérémonies religieuses et funéraires, etc. restent encore 
très importants. Dans la plupart des cas, les animaux abattus pendant les événements 
particuliers, surtout ceux de petite portée tels que les petits ruminants, les poules, les porcs, 
les dindons et les canards sont méconnus.              
 
3.2. Races et espèces jouant un rôle prépondérant dans l’avenir et les systèmes de 

production qui seraient dominants 
 
Les races locales peuvent continuer pour un long temps à avoir un rôle significatif à cause 
de leur adaptation aux conditions environnementales.  
 
Certaines races exotiques existant dans le pays devraient être déjà remplacées, mais pour 
plusieurs raisons (manque de ressources financières, les maladies et autres), il n’est pas 
encore possible de le faire.  
 
En rapport avec les systèmes de production, l’objectif du Gouvernement dans le futur est 
d’adopter les systèmes intensif et semi-intensif.  
 
Les races exotiques plus adaptées à nos conditions environnementales sont les lignées de la 
race frisonne pour l’espèce bovine, Yorshire, Duroc, Landrace, Large White pour le porc, 
California, Néo-zelandaise, Géant blanc, Chinchila, Hyplus pour les lapins, Peule pour les 
ovins et Rhodes Islands Red, Shaver et Hyline pour le Galus galus sp.        
 
Les produits de l’élevage et les dérivés (viande, œufs, lait, fromage, beurre et autres) ont 
une rôle important dans l’économie des éleveurs et du pays, ce qui les stimule à pratiquer 
l’élevage. Les peaux des animaux sont des produits secondaires.  
 
Toute la production nationale est consommée au niveau du pays tandis qu’une partie de la 
demande est couverte par les produits importés.  
 
3.3. Directives et orientations du Gouvernement : politiques, stratégies et 

programmes   
 
A l’élaboration du diagnostic du sous-secteur de l’élevage, quelques contraintes et 
potentialités ont été identifiées qui serviront de base pour tracer les grandes lignes 
d’orientation. 
 
En voici les objectifs : 
 
- Accroissement de la production et de la productivité de l’élevage ; 
- Augmentation de la contribution de l’élevage à la formation tant du PIB que de la 

VAB ; 
- Réduction de l’exode rural ; 
- Modernisation du secteur de façon à donner une meilleure attention aux éleveurs ; 
- Promotion de l’emploi ; 
- Garantie de la sécurité alimentaire ; 
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- Augmentation du revenu des éleveurs. 
 
En outre, et en accord avec le programme du Gouvernement, le développement de l’élevage 
doit être intégré dans le cadre d’un aménagement du territoire en respectant les différentes 
strates agro-écologiques du pays.      
 
Par ailleurs, la création d’un cadre de concertation entre les producteurs et les importateurs 
sera importante. Il empêchera la saturation des marchés pendant certaines périodes, ce qui, 
en général, cause d’énormes dégâts aux producteurs nationaux à cause de la baisse des prix 
des produits.   
 
D’après le Plan Directeur de l’Élevage (1997), les objectifs proposés par le sous-secteur 
sont les suivants : 
 
- Renforcement institutionnel des services de l’élevage de manière à pouvoir assumer 

leurs fonctions, surtout en ce qui concerne la définition et la mise en place de politiques 
de développement du sous-secteur, la vigilance épidémiologique, la lutte contre les 
maladies et le contrôle sanitaire ; 

- Amélioration de la production et gestion des ressources fourragères ; 
- Développement de l’élevage des ruminants ; 
- Accroissement de la production des oiseaux et de la volaille ; 
- Accroissement de la production de porcs ; 
- Développement de l’apiculture ; 
- Meilleure valorisation des produits animaux. 
 
En guise d’objectifs spécifiques de cette politique, on peut citer : 
 
- Augmentation et amélioration des ressources fourragères pour le bétail ; 
- Amélioration de techniques d’exploitation des animaux ; 
- Connaissance réelle de la situation de la situation zoo-sanitaire du pays ; 
- Connaissance et valorisation des potentialités génétiques des animaux de race locale ; 
- Couverture totale des besoins en viande et en œufs par la production nationale et la 

réduction considérable de la dépendance de l’extérieur en rapport avec la 
consommation du lait et, enfin une valorisation des produits d’origine animale et de la 
production traditionnelle.    

  
3.3.1. Mesures 
 
Comme instruments aidant à réaliser ces politiques, les mesures ci-après doivent être 
prises : 
 
- Amélioration de la connaissance des potentialités fourragères par zone moyennant le 

recensement de la production et sa comparaison avec l’effectif de ruminants ; 
- Définition des zones de pâturage libre et la récolte de la pâture et des semences ; 
- Augmentation des zones boisées avec des espèces fourragères (arbustes et arbres) ; 
- Amélioration de la qualité nutritionnelle et de la capacité de digestibilité de ces 

fourrages ; 
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- Valorisation et conservation de sous-produits agricoles pour l’alimentation des 
animaux ; 

- Introduction de programmes de gestion des zones à vocation sylvo-pastorale dans les 
périmètres existants et à créer, rentabiliser sans mettre en péril l’équilibre écologique ; 

- Promouvoir et stimuler la création des associations et des coopératives en visant 
l’amélioration de la production, de la gestion et utilisation des ressources fourragères ; 

- Chercher l’équilibre entre l’effectif national et la capacité fourragère existante en ayant 
recours aux espèces plus productives de façon à maintenir le même niveau de 
rendement des éleveurs ; 

- Vulgarisation des techniques d’élevage modernes aux éleveurs ; 
- Formation et aptitude des éleveurs ; 
- Renforcement de l’assistance technique ; 
- Évaluation des paramètres zoo-techniques et des indices de productivité des espèces ; 
- Augmentation du nombre d’abreuvoirs pour le troupeau en retenant comme priorité les 

zones de pâturage ; 
- Stimuler le développement de l’aviculture et de l’élevage industriel de porcs ; 
- Développer les ruminant en valorisant les ressources locales, notamment les petits 

ruminants ; 
- Amélioration des techniques de production / transformation des produits d’origine 

animale dans les aspects, tels que l’hygiène et la présentation ; 
- Décentraliser la production et la commercialisation des facteurs de production.   
 
3.4. Priorités d’action    
 
Selon le Plan Directeur de l’Élevage élaboré en 1997, des actions importantes doivent être 
menées en vue de garantir le développement de l’élevage et de la santé publique : 
 

• Équipement du laboratoire avec un minimum de conditions pour les analyses des 
viandes importées et locales et les dépistages de maladies ;  

• Aptitude des cadres nationaux à la recherche des maladies émergentes dans le 
pays ; 

• Sensibilisation des consommateurs sur les risques que la consommation d’aliments 
impropres cause ; 

• Création de stocks d’aliments pour les animaux ; 
• Mise en place de programmes de développement du secteur ; 
• Redéfinir le type d’élevage et la stratégie ; 
• Création d’un système de suivi permanent de l’élevage ; 
• Recherche des animaux plus performants visant l’augmentation du revenu des 

familles ; 
• Renforcement institutionnel des services de l’élevage ; 
•  Création de conditions pour le financement du laboratoire national ; 
• Approbation et publication de lois sur l’élevage ;  
• Création d’une unité de surveillance épidémiologique ; 
• Renforcement des services de contrôle sanitaire ; 
• Mise en place de campagnes de lutte contre les maladies. 
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3.4.1. Programmes de développement de la production   
 

• Amélioration de l’élevage traditionnel de porcs et la relance intensive ; 
• Développement de l’aviculture intensive ; 
• Amélioration de la production fourragère ; 
• Amélioration de la production de ruminants ; 
• Développement de l’apiculture ; 
• Développement de la cuniculture ; 
• Développement du secteur de la transformation agroalimentaire ; 
• Développement des conditions d’abattage et de commercialisation de la viande. 
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IV. Partie 3 : État des capacités nationales pour gérer les GRA  
 
4.1. État actuel 
 
4.1.1. Formation 
 
Concernant la formation dans le domaine de l’amélioration de la production animale 
dans le pays, elle a connu depuis 1980 une expérience satisfaisante tant du point de vue 
structurel qu’organisationnel.  
 
Avant l’indépendance, il y avait un centre de formation qui a formé des techniciens en 
agriculture et en élevage. Depuis l’indépendance, il a été créé un centre de formation 
agraire rattaché à l’Institut National de Recherche Agraire (INIDA) tourné vers la 
formation d’agents et de techniciens agricoles et de l’élevage. Aussi, après 
l’indépendance plusieurs cadres nationaux et étrangers ont été formés, ce qui a permis 
une attention plus concentrée sur la problématique des ressources animales.  
 
En dépit de ces démarches, il manque encore des informations spécifiques et des 
connaissances techniques sur les ressources génétiques animales.  
 
Du point de vue de l’organisation, le pays, outre les capacités internes relatives aux 
cadres nationaux, compte également sur la coopération externe, notamment la FAO et 
d’autres pays qui, jusque-là,  a contribué de façon significative pour la qualification des 
techniciens.     
 
La gestion et la conservation des ressources sont faites par des institutions étatiques par 
le biais des centres et des services avec l’appui des différents projets, ONG et entreprises. 
En tout cas, c’est le gouvernement qui se prononce sur la politique qu’il juge mieux et, 
pour cela, les Services de l’Élevage ont élaboré un plan directeur qui contient les 
orientations sur l’évaluation, la gestion et la conservation des ressources animales. 
 
4.1.2. Promotion 
 
Le pays a un réseau de centres de promotion implantés dans les îles. De ces centres, il n’ 
y a que trois qui fonctionnent, à savoir : celui de San Jorge à Santiago dans le domaine 
de bovins, de lapins et d’activités apicoles, celui de Santo Antão dans le domaine de 
l’élevage de porcs, de caprins et de lapins et celui de San Nicolau dans le domaine porcs, 
de lapins et de volailles. Les centres restants sont fermés à cause des difficultés 
techniques et financières. Malgré l’existence de ces structures, il y a encore beaucoup à 
faire.  
 
Une des plus grandes contraintes dans le domaine de la recherche et de la promotion est 
la faible divulgation et la capitalisation des résultas auprès des groupes cibles, sans 
oublier l’incapacité financière du pays, la faible capacité des éleveurs d’investir, manque 
de crédit pour le secteur et la faible capacité d’engagement en vue d’assurer le suivi des 
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programmes fiancés par les donateurs, ce qui, très souvent, engendre un certain blocage 
dans le financement.  
 
4.1.3. Organisations privées et les ONG       
 
Ces actions se situent surtout au niveau des unités de production et des éleveurs . En ce 
moment, il existe dans le pays près de 11 entreprises privées de production industrielle 
dans le domaine de l’aviculture en ayant pour base les lignées sélectionnées. 
 
Ces entreprises ont comme objectif la production de viandes et d’œufs pour le marché 
consommateur et quelques unes produisent des poussins du jour pour satisfaire leurs 
besoins et celui des éleveurs. 
 
Malgré les gros investissements faits dans le domaine de la promotion, de l’infrastructure 
et de l’équipement, de la formation, le secteur de l’aviculture est en crise à cause de la 
concurrence avec l’importation des produits de l’aviculture. 
 
Dans le domaine de l’élevage de porcs, il existe une entreprise industrielle d’animaux 
améliorés de races européennes qui produit de la viande pour le marché consommateur et 
des porcelets pour satisfaire les besoins de petits éleveurs.       
 
4.1.4. Conservation des races 
 
Il n’existe pas de race pure en termes zootechnique, mais si une population issue de 
plusieurs croisements d’animaux introduits par le colonisateur. Par ailleurs, il y a des 
animaux de race pure importée dans le cadre des projets et par des entreprises privées.  
 
La conservation des races pures dans le pays est à présent très compliquée considérant 
les problèmes liés aux systèmes d’élevage traditionnel. 
 
S’agissant de grands et petits ruminants, 100% des exploitations sont traditionnelles, ce 
qui nous mène à trouver des mécanismes qui permettent la conservation des races ou 
dans le cas où l’on voudrait rapidement l’amélioration et surtout la création de conditions 
en vue de la conservation d’effectif de ruminants. 
 

4.2.Relations des institutions 
 
La création d’un réseau national est fondamental et très important du point de vue de 
l’autonomie. Ce réseau devra avoir des rapports très étroits avec les institutions publiques 
et privées afin de mettre en œuvre une politique de coopération qui vise la collecte 
d’informations et procéder à la capitalisation des travaux qui seront développés. 
 
Jusqu’à présent, la plupart des centres d’élevage, notamment ceux de Santiago, où se 
concentre le plus grand nombre d’animaux, ont développé des actions de recherche et de 
promotion qui visent, avant tout, la production de viande et de lait dans la perspective de 
sélection et d’amélioration des performances des espèces. Ces actions ont été surtout 
réalisées sur les grands et les petits ruminants, les porcs et les volailles.     
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4.3. Formation en RGA    
 
En matière de formation dans le domaine de l’élevage, sans compter en ressources 
génétiques animales, il y a un grand déficit tant au niveau structurel qu’au niveau des 
ressources humaines. Ce sont les handicaps pertinents qu’il faut prendre en compte si nous 
voulons, en réalité, obtenir des résultats que l’on prétend. A cet effet, il faut mettre en 
place des programmes de formation à tous les niveaux pour permettre de trouver des 
réponses à même de satisfaire les besoins souhaités. 
 
4.4. Identification des priorités pour les actions à court et à moyen terme 
 

• Aptitude / formation et entraînement des cadres de l’élevage dans le pays et à 
l’extérieur pour colmater le déficit existant ; 

• Restructuration / redimensionnement et équipement des centres de recherche et de 
promotion ; 

• Acquisition d’animaux améliorés ; 
• Mise en place d’un programme national d’évaluation du potentiel des RGA, de 

sélection, d’amélioration génétique, de gestion et de conservation des ressources 
zoo-génétiques ; 

• Renforcement du laboratoire vétérinaire avec des techniciens spécialisés ; 
• Meilleur contrôle de qualité des aliments concentrés ; 
• Établissement urgent de la législation de l’élevage.   

 
4.5. Spécifier les besoins afin de pouvoir mettre en place les actions prioritaires 
 
Considérant l’inexistence de cadres dans le pays, de moyens techniques et financiers, 
d’équipement, d’infrastructure, les actions prioritaires à développer sont les suivantes : 
 

• Formation des formateurs qualifiés dans le domaine ; 
 
• Recherche des moyens en pour l’acquisition des équipements ; 

 
• Recherche des moyens financiers pour l’exécution des programmes de gestion 

des ressources zoo-génétiques en vue de supporter les dépenses de restauration 
des centres d’élevage et d’acquérir des animaux et des produits de laboratoire ; 

 
• Renforcement de la capacité humaine dans le domaine de la sélection, de 

l’amélioration génétique et des analyses de laboratoire ; 
 

• Évaluation et mise à jour des données du recensement de l’élevage ; 
• Doter les centres et les services de l’élevage de conditions techniques et 

financières y compris l’acquisition des animaux améliorés ; 
• Équipement convenable des laboratoires vétérinaires pour la recherche. 
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V. Partie 4 : Identification des priorités nationales pour la conservation des RGA  
 
5.1.  Conservation et utilisation     
 
La conservation et l’utilisation des ressources génétiques animales est une des 
préoccupations majeures du pays compte tenu de leur importance. Il existe des centres de 
promotion dans les principales îles à vocation pastorale et ils ont pour principal objectif 
l’amélioration génétique animale, sa promotion et son développement. 
 
Actuellement, ces centres traversent d’énormes difficultés. Certains centres sont désactivés 
par manque de moyens financiers.  
 
Ces facteurs, entre autres, contribuent à la paralysie des activités et, par conséquent, au non- 
développement des programmes d’amélioration des RGA. 
 
Il n’existe pas de système d’information sur les ressources zoo-génétiques. Cette lacune a 
amené le Gouvernement, à travers les structures de promotion, en collaboration avec 
l’extérieur, à organiser l’insémination artificielle mais qui n’a pas eu de suite à cause du 
manque de matériels tels que l’azote liquide et le personnel qualifié.           
 
Un autre essai a été la réalisation d’étude sur la potentialité génétique de la race locale, 
mais sans continuation, encore moins de succès parce que la gestion du projet n’a pas été 
efficiente sur le terrain.  
 
5.2. Demandes futures 
 

A) Élaboration des politiques ; 
B) Mobilisation des ressources financières pour l‘exécution des programmes dans le 

cadre d’une politique d’actions bien définie ; 
C) Étude du réel potentiel génétique animal et la préservation du patrimoine génétique 

et étude des caractéristiques génotypiques et phénotypiques des espèces et des races 
existantes localement ; 

D) Amélioration de la production de viande, de lait et d’œufs ; 
E) Évaluation du potentiel génétique national ; 
F) Mise en place d’un plan national de sélection et d’amélioration génétique des 

espèces de grand intérêt ; 
G) Insémination artificielle et transfert d’embryon compte tenu de grosses dépenses et 

les résultats déjà connus de l’introduction et la dissémination des races importées.      
 
5.3. Renforcement des capacités 
 
A l‘instar du renforcement des capacités, il serait important d’accorder une attention aux 
ressources humaines en leur transmettant un know-how dans le domaine des ressources 
génétiques. 
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Considérant les contraintes actuelles et les faiblesses du pays, il serait difficile de répondre 
immédiatement à tous les défis que le traitement de la question de ressources génétiques 
exige. 
 
Toutefois, certaines mesures peuvent être prises, ce qui aiderait le pays à quitter la phase de 
développement dans laquelle elle se trouve, à savoir : 
 
- Renforcer la capacité technique des cadres de l’élevage ; 
 
- Rendre disponible les instruments nécessaires à l’accomplissement des attributions de 

surveillance et de contrôle du secteur ; 
 
- Mettre à la disposition un système de laboratoire de contrôle et de surveillance de la 

qualité des facteurs de production ; 
 
- Renforcer la capacité de production / distribution des facteurs de production ; 
 
- Appuyer les éleveurs dans l’amélioration des installations, du maniement des animaux 

et de l’équipement technique ; 
 
- Renforcer l’assistance technique ; 
 
- Développer et renforcer les capacités institutionnelles publiques et privées de façon à 

permettre la durabilité.     
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VI. Parties 5 et 6 : Coopération internationale dans le domaine 
des RGA 

  
En coopération internationale, le pays a connu des moments qui, au début, étaient 
intéressants du point de vue de l’amélioration du potentiel génétique des animaux, surtout 
des ruminants (caprins, bovins et ovins), de lapins, de porcs et de chevaux mais qui, à 
cause d’énormes difficultés liées aux facteurs divers, certaines de ces actions n’ont pas pu 
être développées convenablement.  
 
Parmi ces actions, on peut énumérer : 
 

- Coopération et assistance technique de la FAO au niveau des éleveurs dans l’étude de 
l’amélioration de l’effectif caprin local ; 

- Avec l’Espagne dans l’importation de lapins et de caprins de race Majorera des îles 
Canaries ; 

- Avec le Niger, des ovins de race Peule et des chevaux de course ; 
- Avec l’Autriche, des porcs d’engraissage de race pure ; 
- Avec le Cuba, acquisition de porcs et de lapins de race pure ; 
- Avec le Portugal, fourniture de lapins de race pure aux centres de promotion de 

l’élevage. 
 
Bien que les leçons tirées et les expériences accumulées dans le domaine de la coopération 
internationale, le pays continue encore à rechercher des solutions pour résoudre le problème 
d’amélioration génétique animale.  
 
VI.1.  Coopération bilatérale  
 
En ce moment, un projet d’acquisition et de promotion de l’élevage de bovins et de porcs 
est en cours d’exécution au niveau des centres de l’élevage de Santiago et de Santo Antão, 
financé par les EUA, à travers ACDI/VOCA et un autre identique pour la promotion de la 
cuniculture financé par le Portugal. 
 
VI.2. Coopération régionale 
 
En termes de coopération régionale, concernant les problèmes surtout de communication et 
de  transport, peu d’actions ont été développées. 
 
Cependant, compte tenu des potentialités et des expériences existantes au niveau régional 
en élevage, il serait convenable que le pays maintienne des rapports de coopération avec les 
pays voisins. 
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VII. Conclusion 
 
 
Le Cap-Vert possède une potentialité zoo-technique qui a besoin d’études profondes. Un 
plan de sélection et d’amélioration sera défini et exécuté à l’issue de cette étude. 
  
Il faut noter, jusqu’à ce jour, qu’on remarque qu’un peu de travail d’amélioration animale 
a été développé et s´est centré au croisement entre les animaux de races locales et ceux de 
races importées.  
 
En l’absence de suivi et d’évaluation systématisés, on sait peu de choses sur l’impact de 
ces interventions sur la population zoo-génétique nationale. 
  
Afin de résoudre ce problème, le pays a élaboré un Plan Directeur de l’Élevage qui prévoit 
des études sur les RGA en visant la définition et la mise en place d’un plan de sélection et 
d’amélioration génétique. 
 
Avec ce rapport, nous sommes en droit de croire qu’à court et à moyen terme, beaucoup 
de choses changeront en faveur des RGA et du développement de l’élevage de tous les 
pays bénéficiaires de ce programme ou projet.  
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ANNEXES 



ANNEXE 1 
 
 
Tableau 1: Évolution du nombre d’animaux abattus et poids moyen de carcasses inspectionnées par an et par espèces : 1980-1990. 
 

 Bovin    Caprin Ovin Porc
     Nbre de

têtes 
 Poids/Carcasse Kg Nbre de

têtes 
 Poids/Carcasse Kg Nbre

de 
têtes

 Poids/Carcasse Kg Nbre
de 

têtes

 Poids/Carcasse Kg 

1980           1020 149545 145,5 42 555 13,2  320 13909 43,5
1981           2123 227944 107,4 74 775 10,5 3 53 17,7 705 34740 49,2
1982           2030 207535 102,2 572 15285 25,7 13 253 19,5 573 38052 55,4
1983          1447 185539 128,2 55 999 15,1 9 203 22,5 524 39847 53,9
1984           982 138183 140,7 18 255 14,2 1 20 20,0 585 34701 53,2
1985          1457 189030 129,7 12 144 12,0   750 37515 50,0
1986            2015 212878 105,5 3 15 5,0 233 10959 47,0
1987          2522 257595 105,1   58 2753 40,5
1988            1445 154589 107,0 15 70 4,4 58 2408 41,5
1989           1141 105090 92,1 118 1051 9,0 5 95 15,0 151 4255 25,4
1990           959 81337 84,8 15 110 7,3 1 8 8,0 53 1051 20,0
Total          17142 1919355 113,7 935 19272 11,8 33 533 17,3 4132 220211 45,2
Moy.           1558 174488 114 94 1972 12 5 105 17 375 20019 45
Ecart 
type 

535           55022 20 172 4710 5 5 101 5 275 15709 14

2000             394 52375 158 105 552,55 5 8 381 48 98 4955,3 51
             

Total d’animaux abattus officiellement dans les abattoirs de Praia et au niveau national (en %) 
     Total

général 
par 

catégorie

Poids moyen Carcasses Total 
général 

par 
catégorie

Poids moyen Carcasses    

Bovin 17142         77 113,7 935 4 113,7  
Caprin 935           4 118 33 0 11,8  
Ovin 33          0 17,3 4132 19 17,3  
Porc 4132          19 45,2 0 0 45,2  
Total          22243 100  5101 23   
Source: DSP – Direction des Services de l’Élevage. 



 
ANNEXE II 

 
 
Annexe II. Tableau n.º 2 : Evolution des abattages de bovins par catégorie dans l’ensemble des abattoirs du pays de 1984 à 1995. 
 

1984            1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995Catégories 
ma  fém. Tot. ma fém. Tot. ma  fém. Tot. ma fém. Tot. ma fém. Tot.         ma fém. Tot. ma fém. Tot. ma fém. Tot. ma fém. Tot. ma fém. Tot. ma fém. Tot. ma  fém. Tot. 

De 12 à 18 mois 217 81 298       365 90 455 244 10 254 240 8 248 297 14 311     0 430 7 437 488 31 519     0 182 16 198 202 13 215 
2 ans 244 116 360       335 96 431 295 26 321 261 8 269 303 19 322     0 526 20 546 544 37 581 8   8 291 15 306 222   222 
3 ans 150 111 261       172 116 288 257 38 295 188 10 198 250 2 252     0 472 17 489 411 46 457     0 149 7 156 94 16 110 
4 ans 106 101 207       62 111 173 124 38 162 171 3 174 236 4 240     0 215 21 236 318 69 387     0 106 10 116 86 18 104 
5 ans  70 56 126       18 42 60 23 16 39 30 7 37 87 3 90     0 95 12 107 156 58 214     0 54 13 67 24 53 77 
6 ans 38 76 114       21 23 44 29 1 30 17 92 109 70 8 78   14 14 13 37 50 32 80 112     0 29 25 54 28 55 83 
7 ans  10 14 24       1 21 22 3 6 9 1 4 5 5 1 6     0 24 4 28 8 78 86     0 8 17 25 3 23 26 
8 ans 11 13 24         5 5   2 2   1 1   8 8     0 28 1 29 4 66 70     0 7 39 46 3 61 64 
9 ans 7 12 19       2 7 9 12 18 30   0 0   95 95   12 12 46 91 137 1 3 4   33 33   4 4 1 15 16 
10 ans 1 31 32       1 54 55 3 41 44   4 4   35 35     0   37 37   36 36     0 1 18 19   15 15 
10 ans+ 5 138 143       2 105 107 1 92 93 1 9 10 1 17 18     0   8 8   23 23     0 11 50 61 1 41 42 
Total/sexe 859 749 1608       979 670 1649 991 288 1279 909 146 1055 1249 206 1455 26 26 1849 255 2104 1962 527 2489 8 33 41 838 214 1052 664 310 974 
Total abattu 1608     1649  1279  1055  1455  26  2104  2489  41  1052  974   
% par sexe 53 47         59 41   77 23   86 14   86 14   0 100   88 12   79 21   20 80   80 20   68 32   

 



ANNEXE III 
Tableau 3 : Évolution du nombre d’animaux abattus officiellement dans quelques abattoirs du pays, par localité en 1989, 1994 et 1995 (Nombre de têtes en %) 

   Bovin Caprin Ovin Porc  
1989          1994 1995 1989 1994 1995 1989 1994 1995 1989 1994 1995 Total

Praia      1457 1141 959 12 118 15 5 1 750 151 53 4573 
Órgãos            104 127 98 50 1 1 157 88 38 574 
Assomada              84 200 507 312 4 13 5 577 880 2759
Tarrafal              75 205 220 48 24 32 12 8 192 31 57 918
Maio            25 57 82  175 
Fogo            48 285 151 113  507 
Brava              47 53 2 1 9 112
S. Antão              112 55 50 49 2 57 108 453
S. Vicente              13 3 21 37
S.Nicolau            150 78 70  308 
Boa Vista              5 8 5 19
Total 2057             2005 1921 727 142 422 15 19 17 1889 348 1172 10745
 258             251 175 182 71 53 8 10 378 70 147 99745
              485 359 270 284 55 105 5 5 309 51 298 1450
 Bovin    Caprin Ovin Porc  
 1989             1994 1995 1989 1994 1995 1989 1994 1995 1989 1994 1995 Total
Praia              70 57 50 2 83 4 0 0 5 40 45 5 43
Órgãos              5 5 5 8 0 0 0 0 5 8 25 3 5
Assomada              4 0 10 83 0 74 25 0 29 35 0 75 25
Tarrafal              4 10 11 7 17 8 75 1 47 10 9 5 9
Maio              1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fogo              2 14 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Brava              0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
S. Antão              5 3 3 0 0 12 0 0 12 0 19 9 4
S. Vicente              0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
S.Nicolau              8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Boa Vista              0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Total              100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Source: DSP – Direction des Services de l’Élevage. 



ANNEXE IV 
Tableau 4 : Importation de produits d’origine animale 
 
Tonnes            1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Viande et 
dérivés/Saindoux

131,3        318 259,7 418,2 2158,5 505,2 431,8 2159,3 1700 1489,8 2145,9

Saindoux 733,5           3585,9 1215,3 1253,75 3447,45 810 1805,7 1309,95 1375,2 1959,2 1017,3
Viande et 
dérivés/Saindoux

 
855 

 
3905 

 
1485 

 
1582 

5505  
1415,2 

 
2237,52 

 
3479,25 

 
3075,27 

 
3459 

 
3153 

Lait et dérivés 13593          19453,15 24912,27 18450,84 14339 23037,5 19515,58 32053,28 23750 2392 31503
Œufs 5,8         2,9 3,1 5,5 8,1 5,4 5,3 - 1,3 8,2 45,3
Quantité 
(nombre 
d’unités) 

 
135000 

 
58000 

 
52000 

 
130000 

 
152000 

 
108000 

 
125000 

 
- 
 

 
25000 

 
194000 

 
- 

Source : INE – Cap-Vert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE V 

Graphique nº 1 :Tendances d'importation de viandes et dérivés  (tonnes)
1985 -1995, Cap-Vert.
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ANNEXE VI 
 
Tableau n° 5 : Évolution de la population rurale et urbaine du Cap-Vert entre 1990 et 2000 
 
            1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Population 
urbaine 

150599           155999 153575 170545 177924 185529 193449 201573 210215 219097 233158

Population 
rurale 

190892           192722 194534 193307 198521 200555 202724 204840 205984 209133 203380

Source : INE – Cap-Vert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE VII 
 
Tableau n° 7 : Évolution des prix courants du total des produits d’origine animale : 1990-1998 
 
PRODUITS         1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Viande de bœuf –1 422,92 325 729,17 484,33 500,92 558,85 577,3 752,17 
Viande de bœuf- 2 358,75 375 372,92 418,13 434,38 493,51 594,55 535,5 
Viande de chèvre 300 329,17 350 379,17 413,19 478,47 505,21 500 
Viande de cabri 300 345,83 350 392,22 437,08 510,59 515,53 504,17 
Viande de porc 
fraîche 

200  240 250 335,58 342,57 353,02 395,8 425,55

Viande de porc 
salée 

200  229,17 240 295,28 301,81 315,22 355,1 375,39

Poulet congelé 180 252,5 280 299,37 297,99 279,98 301,11 325,48 
Poulet vivant 384,17 440 398,33 450,83 435,83 487,5 454,58 450,42 
Lard 103,33 118,33 120 149,58 148,95 154,52 151,94 227,44 
Porcelet vivant 558,33 775 952,5 1154,58 1191,57 1351,57 1302,08 1358,33 
Foie  391,57 400 415,57 439,33 481,22 505,55 527,83 547,84 
Saucisson  310 350 352,5 399,58 418,75 433,75 379,17 400 
Boudin  384,15 413,73 408,33 438,8 384,05 394,32 375,03 507,57 
Lait frais 50 85 100 100 100,83 111,39 117,5 120 
Lait en poudre 487,5 493,95 540,08 577,19 509,93 553,98 745,22 812,74 
Yaourt 30,29 31,01 33,58 35,44 38,29 42,17 42 58,98 
Lait condensé 50,05 59,18 54,53 55,54 55,59 53,43 79,14 87,32 
Fromage importé 350 357,92 399,13 424,59 418,85 453,91 549,24 502,55 
Fromage local 50 50 95 95,25 97,74 99,22 114,74 120 
Œufs  14,17 12,38 12,53 12,72 12,95 13,1 12,98 15,54 
Source : INE – Cap-Vert 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE VIII 

Graphique nº 2 Evolution des prix courants de la viande par espèces au marché de Praia 
(Capitale du Cap-Vert)
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ANNEXE IX: TABLEAUX DAD-IS 
 
 
Tableau n° 1.1. : Importance du secteur Élevage dans le PIB 
 
Année 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1996 1997 
         
PIB % 2,2 1,9 1,9 1,7 1,3 1,5 1,7 1,3 
 
 
Tableau n° 1.6. : Population animale : Bétail par espèce 
 
Espèces Nombre de têtes Nombre d’éleveurs 
 21.823 10.295 
Bovins 9.216 3.230 
Ovins 112.331 24.228 
Équidés 427 242 
Anes 12.915 9.398 
Mules 658 522 
Porcins 70.011 31.260 
Volaille – Poulets 417.319 28.046 
Dindons 734 211 
Canards 2.780 639 
Lapins 3.507 503 
 
 
Tableau 1.7. : Population humaine 
 

 Total % Pop. rurale % Pop. urbaine 
1990 341.491 55,89 44,1 
2000 436.625 46,58 53,4 

 
Taux de croissance annuelle de 1990 à 2000:  2,4%. 
 
Tableau n° 2.1 correspond aux tableaux 2,3,4,5 déjà insérés dans le document. 
 
 
Tableau n° 2.3 : Taille de l’unité par système d’exploitation de bovins 
 
Type d’opération Input 

faible 
Input moyen Input élevé  

Subsistance 22701 
Mini fonds 4901  
Commercial 
Petite échelle 

200  

 
 
 
 



 
Tableau n° 3.1 : Diversité raciale 
 
Espèces Actuelles Total En risque Très usés 
 Locale Exotique    
Bovin Locale Frisonne   Frisonne 
Porcin  Landrace    
  Yorkshire    
  Duroc    
  Largewhite    
Caprin Locale Majorera  Majorera  
Ovin Locale Peule  Peule  
Volailles Locale Rhode Island    
  Red    
  Gold line    
  Shaver    
Lapin Locale Hyplus    
 
Nota Bene : La race Frisonne, existante dans le pays se trouve dans la phase de 
dégénération poussée par consanguinité vu que cet effectif importé, il y a longtemps, 
n’a pas été renouvelé au long des années. En rapport avec les autres espèces,  elle est en 
risque étant donné que l’État, pour des raisons structurelles et financières, ne dispose 
d’aucune cellule pour la promotion et la divulgation auprès des éleveurs.    
 
Tableau n° 4.1. : Importance relative des produits et des services  
 
Espèce Lait Viande Oeufs Fertilisation Travail Re-élevage 
Bovin X X  X X  
Porcin  X     
Volaille  X     
Caprin X X X X   
Ovin  X     
Cheval      X 
Ane     X  
   
Tableau n° 4.6 : Rôle des institutions dans la mise en place des instruments pour le 
développement des RGA 
 
 Objectif : 

Amélioration 
Identification 
Individuelle 

Registre A-G 

Gouvernement 2 3 3 1 
Associations des 
éleveurs 

2 2 2 1 

Entreprises privées 2 2 2 1 
Institution de 
Recherche 

1 2 2 1 

ONG 2 2 2 1 
Légende: 1= Nul ; 2= Insuffisant ; 3= Régulier ; 4= Plus ; 5= Élevé   
 



Tableau n° 4.7 : Participation des institutions aux activités relatives au 
développement des RGA 
 
 
 Législation Stratégies 

d’amélioration
Infrastructures Ressource 

humaine 
Organisation 
des producteurs 

Gouvernement 1 3 2 2 1 
Association 
d’éleveurs 

1 3 1 1 1 

Entreprises 
privées 

1 3 3 2 2 

Institutions de 
Recherche 

1 1 1 1 1 

ONG 1 3 3 2 2 

Légende: 1= Nulle ; 2= Insuffisante; 3= Régulière ; 4= Plus ; 5= Élevée   
 
 
Tableau n° 4.7 : Rôle des institutions dans la mise en place des instruments pour le 
développement des RGA 
 Objectif de 

développement 
Identification 
individuelle 

Registre Insémination 
artificielle 

Évaluation 
génétique  

Gouvernement 1 3 2 2 1 
Association 
d’éleveurs 

1 3 1 1 1 

Entreprises 
privées 

1 3 3 2 2 

Institutions de 
Recherche 

1 1 1 1 1 

ONG 1 3 3 2 2 

Nota Bene : Les tableaux restants DADIS prédéfinis n’ont pas été remplis parce que le 
pays ne dispose pas de données. 
 
 
Tableau n° 4.7 : Rôle des institutions dans la mise en place des instruments pour le 
développement des RGA 
 
 Objectif de 

développement 
Identification 
individuelle 

Registre Insémination 
artificielle 

Évaluation 
génétique  

Gouvernement 1 3 2 2 1 
Association 
d’éleveurs 

1 3 1 1 1 

Entreprises 
privées 

1 3 3 2 2 

Institutions de 
Recherche 

1 1 1 1 1 

ONG 1 3 3 2 2 

Légende: 1= Nul ; 2= Insuffisant; 3= Régulier ; 4= Plus ; 5= Élevé 
 


