
REPUBLIQUE DU TCHAD   UNITE - TRAVAIL – PROGRES 
 
MINISTÈRE DE L’ELEVAGE 
 

LABORATOIRE DE RECHERCHES VETERINAIRES 
ET ZOOTECHNIQUES DE FARCHA 

 
LE COMITE CONSULTATIF NATIONAL 

 
 

RAPPORT NATIONAL  
SUR LES RESSOURCES ZOOGENETIQUES  

DU TCHAD 
 
 

 
Race bovine Kouri du Lac Tchad – Photo V. ZEUH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril 2003 



 

LISTE DES ABREVIATIONS 
 
ACORD                                          Association de Coopération et de Recherche pour le Développement 
ACR                                                                              Association des Coopérations Rurales en Afrique 
AEF                                                                                                             Afrique Equatoriale Française 
AFD                                                                                                  Agence Française de Développement 
ASETO                                                             Projet d’appui au Secteur de l’Elevage du Tchad Oriental 
BELACD                        Bureau d’Etudes et des Liaisons pour les Associations Caritatives Diocésaines 
CBLT                                                                                               Commission du Bassin du Lac Tchad 
CEBEVIRHA              Commission Economique du Bétail de la Viande et des Ressources Halieutiques 
CEMAC                                                         Commission Economique et Monétaire d’Afrique Centrale 
CETA                                                                                     Centre d’Enseignement Technique Agricole 
CNAR                                                                                          Centre National d’Appui à la Recherche 
CIRAD-EMVT           Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 

Développement – Elevage et Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 
CONAMAC                                 Conseil National d’Appui aux Mouvements Associatifs et Coopératifs 
DAD-IS                                                                            Domestic Animal Diversity Information System 
ENATE                                                                        Ecole Nationale des Agents Techniques d’Elevage 
FAOSTAT                                                                                                          FAO Statistical Databases 
GDS                                                                                                        Groupement de Défense Sanitaire 
GIP                                                                                                          Groupement d’Intérêts Pastoraux 
HCNE                                                                                     Haut comité national pour l’environnement 
IMVT                                                                            Institut Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 
INADES                                                  Institut National pour le Développement Economique et Social 
INRA                                                                                Institut National de la Recherche Agronomique 
ITRAD                                          Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement 
LBI                                                                                                                     Louis Berger International 
LRVZ                                                Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques - Farcha 
ME                                                                                                                           Ministère de l’Elevage 
Mérahp                              Ministère de l’élevage, des ressources animales et de l’hydraulique pastorale 
ONDR                                                                                        Office National de Développement Rural 
PACE                                                                           Programme panafricain de contrôle des épizooties 
PASEP                                                                          Projet d’Appui au système de l’Elevage Pastorale 
PMTRA                                                                     Plan à Moyen Terme de la Recherche Agronomique 
PRASAC    Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Savanes d’Afrique Centrale 
PRRPR                                                                  Projet Régional de Recherche sur les Petits Ruminants 
PSAP                                                                                        Projet des Services Agricoles et Pastoraux 
RCA                                                                                                                   République Centrafricaine 
REPIMAT                                           Réseau d’Epidemiosurveillance des Maladies Animales au Tchad 
RESADOC                                                Réseau Sahélien de Documentation Scientifique et Technique 
ROPANAT                                                          Réseau d’Observation des Pâturages Naturels au Tchad 
SECADEV                                                                                     Secours Catholique au Développement 
SNPA-DB                                     Stratégie nationale et plan d’action en matière de diversité biologique 
SODELAC                                                                                            Société de Développement du Lac 
UE                                                                                                                                  Union Européenne 

 1



 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4 

PARTIE 1 

E T A T  D E S  R E S S O U R C E S  G E N E T I Q U E S  D A N S  L E  S E C T E U R  D E  
L ’ E L E V A G E  A U  T C H A D ........................................................................................................................... 5 

1.1 VUE D’ENSEMBLE DU PAYS ET DE SON SECTEUR AGRICOLE ............................................................................... 6 
1.1.1 Les caractéristiques générales .......................................................................................................................... 6 
1.1.2 Le secteur agricole ........................................................................................................................................... 8 
1.1.3 Etat de la sécurité alimentaire et du développement rural.............................................................................. 12 
1.1.3.1. Etat de la sécurité alimentaire .................................................................................................................... 12 
1.1.3.2 Démographie et sécurité alimentaire et pauvreté ........................................................................................ 13 
1.2 ETAT DES SYSTEMES DE PRODUCTION ..................................................................................................................... 14 
1.2.1 L’élevage transhumant ................................................................................................................................... 15 
1.2.2 L’élevage sédentaire ...................................................................................................................................... 16 
1.2.3 Evolution – Changement................................................................................................................................ 17 
1.2.4 Principaux produits animaux.......................................................................................................................... 18 
1.2.5 Les facteurs de productions............................................................................................................................ 21 
1.3. ETAT DE LA DIVERSITE ZOOGENETQIUE ................................................................................................................. 22 
1.3.1 Etat de connaissance de la diversité génétique............................................................................................... 22 
1.3.1.1 Races localement adaptées .......................................................................................................................... 23 
1.3.2 Evaluation de la Diversité Génétique............................................................................................................. 33 
1.3.3 Occupation spatiale des ressources zoogénétiques ........................................................................................ 35 
1.4 ETAT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES............................................................................ 36 
1.4.1 Etat de l’usage des ressources zoogénétiques ................................................................................................ 37 
1.4.2 Etat de mise en valeur des ressources zoogénétiques..................................................................................... 44 
1.4.3 Obstacles, possibilités et besoins concernant l’usage et la mise en valeur des ressources zoogénétiques..... 45 
1.5 ETAT DE CONSERVATION DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES ..................................................... 46 
1.5.1 La politique de conservation .......................................................................................................................... 46 
1.5.2 Les questions relatives à la conservation ....................................................................................................... 46 
1.6 PRIORITES NATIONALES POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DES RESSOURCES 
ZOOGENETIQUES ................................................................................................................................................................... 47 

PARTIE 2 

CHANGEMENTS DANS LES DEMANDES EN PRODUITS D’ELEVAGE ET IMPLICATION DES POLITIQUES, 
STRATEGIES ET PROGRAMMES NATIONAUX RELATIFS AUX RGA........................................................................... 48 

2.1 EXAMEN DES POLITIQUES ET PROGRAMMES PASSES ........................................................................................... 49 
2.1.1 Projets nationaux............................................................................................................................................ 49 
2.1.2 Les projets locaux .......................................................................................................................................... 49 
2.1.3 Les succès et échecs des programmes du passé ............................................................................................. 50 
2.2 ANALYSE DES DEMANDES FUTURES ET DES TENDANCES............................................................... 51 
2.2.1 Les tendances dans l’offre et la demande....................................................................................................... 51 
2.2.2 Les causes des tendances ............................................................................................................................... 52 
2.3 STRATEGIES ALTERNATIVES POUR L’UTILISATION, LE DEVELOPPEMENT ET LA CONSERVATION DES 
RESSOURCES ZOOGENETIQUES POUR REPONDRE AUX CHANGEMENTS ............................................................... 53 
2.3.1 Espèces et races ayant un rôle à jouer dans le futur ....................................................................................... 53 
2.3.3 Rôle des intervenants dans la définition des stratégies .................................................................................. 54 
2.3.4 Les priorités d’action pour l’utilisation, le développement et la conservation des ressources zoogénétiques55 

 2



 

PARTIE 3 

RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES POUR LA MISE EN ŒUVRE A GERER LES RESSOURCES 
ZOOGNETIQUES ..................................................................................................................................................................... 56 

3.1 ETAT DE L’ELABORATION DES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES.................................................................... 57 
3.1.1 Elément de politique générale ........................................................................................................................ 57 
3.1.2 Les stratégies adoptées................................................................................................................................... 57 
3.2 L’ORGANISATION DES SERVICES EN CHARGE DES ACTIVITES RELATIVES AUX RESSOURCES 
ZOOGENETIQUES ................................................................................................................................................................... 58 
3.2.1 Les institutions publiques............................................................................................................................... 58 
3.2.2 Les Organisations de développement en matière d’élevage........................................................................... 59 
3.2.3 Les Institutions sous-régionales de coopération et ONGs ............................................................................. 59 
3.2.4 Les Institutions de recherches et de formation............................................................................................... 60 
3.3 LES ARRANGEMENTS BILATERAUX ET MULTILATERAUX................................................................................... 61 
3.4 LES TEXTES JURIDIQUES EN APPLICATION EN MATIERE DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES ................. 61 
3.5 LES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION : ............................................................................... 62 
3.6 RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT NATIONAL ET DES ACTIONS 
DE SUIVI ................................................................................................................................................................................... 63 

PARTIE 4 

PRIORITES NATIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES 
ZOOGENETIQUES ................................................................................................................................................................... 65 

PARTIE 5 

COOPERATION REGIONALE ET INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES 
ZOOGENETIQUES................................................................................................................................................ 68 

BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................................................. 70 

RESUME RU RAPPORT....................................................................................................................................... 72 

ANNEXES.............................................................................................................................................................. 74 

 

 3



 

INTRODUCTION 
 
Les ressources génétiques constituent le bien le plus précieux et le plus important au point de 

vue stratégique dont sont dotés les pays en voie de développement. Dans bon nombre d’entre 

eux, il y a des espèces et des races animales indigènes qui pourraient éventuellement contribuer 

beaucoup plus qu’elles ne le font actuellement à la production alimentaire et agricole et 

satisfaire les besoins humains beaucoup plus vastes. La FAO et sa commission 

intergouvernemental sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui est la 

principale instance internationale chargée d’élaborer des politiques dans ce domaine, ont 

demandé que soit préparé selon un processus, le premier rapport sur l’état des ressources 

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

mondiales, ainsi que l’assistance nécessaire pour maintenir et accroître la contribution que les 

ressources zoogénétiques apportent à l’alimentation et à l’agriculture. Pour que la FAO puisse 

établir le premier rapport mondial sur l’état des ressources zoogénétiques, les pays membres 

doivent adhérer au processus et élaborer les rapports nationaux sur l’état de leurs ressources 

zoogénétiques qui serviront à la conception du document sur l’état des ressources 

zoogénétiques dans le monde.. 

Le Tchad s’est engagé dans le processus d’élaboration par la note N° 

194/ME/DE/151/LRVZ/2002 adressée au Directeur de la FAO et l’arrêté N° 

276/DG/ME/239/LRVZ/2002 portant création d’un comité consultatif pour les ressources 

zoogénétiques. 

Après l’atelier national de préparation du processus pendant laquelle les membres du CCN ont 

été informés des détails des différentes étapes. Trois commissions de rédaction correspondant 

aux trois premières parties du rapport ont été formées. Les informations nécessaires à collecter 

ont été confiées aux fournisseurs des données, rassemblées au secrétariat et remises ensuite à 

chaque groupe de rédaction. Les différentes parties ont fait l’objet de discussions en séance 

plénière et ont été adoptées après les corrections. Les parties sur les priorités nationales et la 

coopération ont été élaborées par tous les membres du CCN. Le secrétariat a été assuré par le 

coordonnateur national. 

Le présent document constitue le consensus issu de ces différentes d’étapes du processus 

d’élaboration du rapport national sur les ressources zoogénétiques du Tchad. 
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PARTIE 1 
 

E T A T  D E S  R E S S O U R C E S  G E N E T I Q U E S  
D A N S  L E  S E C T E U R  D E  L ’ E L E V A G E  A U  

T C H A D  
 

− 1.Vue d’ensemble du pays et du secteur agricole 

− 2. Etat des systèmes de production 

− 3. Etat de la diversité génétique 

− 4. Etat d’utilisation des ressources génétiques animales 

− 5. Etat de la conservation des ressources génétiques animales 

−  6. Priorités nationales pour la conservation et l’utilisation des ressources 

zoogénétiques 
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1.1 VUE D’ENSEMBLE DU PAYS ET DE SON SECTEUR AGRICOLE 
 

1.1.1 Les caractéristiques générales 
 
Situation géographique 
 
Le Tchad est un pays de transition entre les zones saharienne et soudanienne. Sa superficie est 
de 1.284.000 km2 s’étend entre les 8° et 23° de latitude Nord et du 14° au 24° de longitude Est. 
Situé au cœur de l’Afrique, il est entouré par le Cameroun, le Nigeria et Niger à l’ouest, la 
République Centrafricaine (RCA) au sud, le Soudan à l’est et la Libye au nord. Il est le 
cinquième état le plus vaste d’Afrique et le 20e du monde par son étendue. 
Totalement enclavé, sa capitale N’Djamena est située à environ 1.700 km du port le plus 
proche, Douala au Cameroun. Les distances maximales du territoire sont de 1.800 km dans 
l’axe Nord-Sud et de 1.000 km dans l’axe Ouest-Est. 
 
Relief 
 
Le relief du Tchad est très accidenté. Il est caractérisé par des plaines qui alternent avec des 
montagnes plus ou moins hautes. Dans l’ensemble, on assiste à une dépression bordée de zones 
montagneuses. 
Au Nord s’étend la chaîne de montagnes du Tibesti qui culmine à 3.415 m (Emi-koussi). Au 
Nord-Est se trouve le plateau du Ouaddaï et de l’Ennedi dont les plus hauts sommets atteignent 
1.200 et 1.300 m. 
Au centre les sommets atteignent 1.500 m dans l’Aboutelphane et 1.613 m dans le sommet du 
mont Guéra (cf. planche 1). 
 
Climat et caractéristiques agro-écologiques 
 
Le Tchad présente un climat continental chaud et sec qui impose une mauvaise répartition des 
pluies dans le temps et dans l’espace et détermine trois grandes zones climato-écologiques : 
1. La zone saharienne ou désertique, située au nord, occupe plus de la moitié du territoire, 

avec environ 780.000 km2. Elle est marquée par une pluviométrie très basse, souvent 
inférieure à 200 mm avec une végétation de type steppique ou pseudo-steppique, alternant 
avec de vastes étendues de terres nues, parsemées d’oasis. 

2. La zone sahélienne s’étend sur environ 374.000 km2 et est située entre la zone saharienne 
et soudanienne au sud. Les pluies sont régulièrement plus abondantes que dans la partie 
Nord du pays avec 200 à 600 mm/an et dure deux à trois mois. La formation végétale est 
celle de la savane herbacée ou arbustive à base d’herbacées annuelles et de ligneux 
épineux. 

3. La zone soudanienne au sud, qui va de l’isohyète 700 mm à plus de 1.200 mm, couvre une 
superficie d’environ 130.000 km2. Elle est caractérisée par une savane herbacée et arborée, 
au climat typiquement tropical. 

Le climat du Tchad est rythmé par l’alternance d’une saison des pluies et d’une saison sèche. 
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Planche 1. Tchad : Les reliefs, la végétation et l’hydrologie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Hydrographie 
 
Le pays dispose d’un réseau hydrographique important, composé de cours d’eau permanents et 
non permanents(cf. planche 1). 
Le bilan des ressources en eaux, superficielles et souterraines, montre que malgré les 
fluctuations saisonnières et inter-annuelles, les besoins des populations (besoins de production 
d’énergie, d’alimentation humaine, animale, etc.) peuvent être couverts. 
Les deux principaux fleuves permanents, le Chari (900 km) et le Logone (500 km), déversent 
annuellement environ 40 milliards de m3 d’eau dans le Lac Tchad. 
A ces deux fleuves s’ajoutent 7 sources d’eau permanentes, 5 principales rivières non 
permanentes et de nombreuses mares naturelles et artificielles de capacité et de durée variable. 
On peut citer : le Batha, le Bahr-Azoum, le Salamat et le Mayo-Kébbi. Quant aux lacs, outre le 
Lac Tchad (10.000 km2), il y a le Lac Fitri (420 km2), le Lac Iro (200 km2), le Lac Léré (42 
km2), le Lac Fianga (30 km2), le Lac Tikem (45 km2) et le Lac Tréné (12 km2). 
Le Tchad dispose de réserve d’eaux souterraines estimées entre 265 à 460 milliards de m3, 
avec un potentiel de renouvellement annuel de 21 milliards de m3. Elles sont constituées de 
nappes superficielles et de nappes profondes. 
Ces eaux souterraines, d’une manière générale, sont reparties régulièrement sur l’ensemble du 
territoire national. Cependant la profondeur des nappes varie d’une région à une autre, suivant 
la texture du sol et l’année. Ces nappes souterraines sont très sensibles aux variations 
climatiques. 
 
Administration et population 
 
Mis à part les trois zones climatiques, le Tchad est subdivisé administrativement en 17 régions, 
44 départements, 188 sous-préfectures. La tendance actuelle de l’administration est à la forte 
décentralisation du pays (cf. planche 2). 
Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 1993, le Tchad comptait une 
population d'environ 6,3 millions d'habitants. Avec un taux de croissance annuelle de 2,5%. 
Cette population est passée en 1997 à 7,1 millions d'habitants, en 1999 à 7.458.000 habitants, 
en 2000 à 7,7 millions et 2001 à 7,9 millions d'habitants (FAO, 2002). On constate une 
croissance rapide de la population urbaine par rapport à la population rurale ; cela s'explique 
surtout par l'exode rural provoqué par la famine. 
 

1.1.2 Le secteur agricole 
 
L'agriculture joue un rôle majeur dans le développement socio-économique du Tchad. Elle ne 
représente que 38% du PIB alors qu’elle est pratiquée par 80% de la population. La superficie 
des terres cultivables est estimée à 39 millions d’hectares soit 30% du territoire national. 
Seulement 2,2 millions d’hectares soit 5% sont annuellement cultivés. Les zones irrigables 
sont de 5,6 millions hectares mais 7.000 hectares seulement soit 0,01% sont exploitées. 
Le secteur agricole reste aux mains de petits paysans qui pratiquent des modes de productions 
rudimentaires pour des objectifs de subsistance et d’exportation. 
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Les principales cultures sont les céréales (mil, sorgho, bérébéré), les oléagineux (arachide, 
sésame), les tubercules, le coton, la canne à sucre, les cultures maraîchères et fruitières, bien 
qu’en croissance, demeurent encore peu développées. Certains sous produits agro-industriels 
(tourteaux, mêlasse) sont sous-utilisés par le bétail à cause du prix de revient élevé. 
La productivité agricole est faible et les rendements pour les céréales à l’hectare sont les plus 
faibles comparés à ceux des pays à niveau de développement similaire. 
 
Tableau 1.1.1 : Comparaison de rendements de céréales entre le Tchad et les autres pays 
à niveau similaire de développement 
 
spéculation Tchad (en tonne) Autres pays (en tonne) 
Mil et sorgho 0,45 à 0,70 0,9 à 1 
Blé 1 à 2 4 
Riz pluvial 0,7 à 1 2,5 
Riz irrigué 2 à 4 7 
Source : Mémoire du Tchad (ONU, 2001) 
 
Le coton est considéré comme le véritable centre d’intérêt économique en attendant la 
production pétrolière. 
La culture du coton est pratiquée par environ 400.000 exploitants agricoles qui peuvent 
totaliser des revenus d’environ 3 à 6% du PIB (50 milliards pour la campagne 1997/1998 et 27 
milliards pour la campagne 1998/1999). 
Cette production est sujette à plusieurs facteurs qui jouent négativement sur son rendement. Le 
Tchad est donc l’un des pays dont le rendement en coton est des plus faibles comparé aux 
autres pays cotonniers d’Afrique. 
 
Tableau 1.1.2  : Évolution d’espèces animales du Tchad (en milliers) 
 
Année Bovins Ovins/caprins Equins Asins Porcins Camelins Total 
1990 4.297 3.962 195 263 13 549 9.279 
1991 4.400 4.905 201 269 14 565 10.354 
1992 4.506 5.023 205 243 15 561 10.553 
1993 4.516 5.173 209 248 16 578 10.740 
1994 4.653 5.329 213 253 16 595 10.933 
1995 4.860 5.490 218 258 17 613 11.134 
1996 3.994 6.235 223 274 18 632 12.242 
1997 4.458 7.188 190 345 19 677 13.870 
1998 5.581 7.370 154 347 20 695 14.207 
1999 5.595 7.550 198 349 21 715 14.428 
2000 5.595 7.550 198 349 21 715 14.428 

Source : MPED ‘’État de la population du Tchad’’ (1999) 
 
L’élevage constitue une très importante source de revenu. Il contribue au dynamisme de 
l’agriculture. Le cheptel serait certainement la principale richesse du secteur agricole. 
L’élevage procure une activité à environ 40% de la population et contribue à 12,7% du PIB 
national et 32% du PIB agricole. Le type d’élevage pratiqué est fonction des zones agro-
écologiques (sédentaire en zone soudanienne, coexistence élevage sédentaire et transhumant 
dans la zone sahélienne). 
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Système d’élevage 
 
Situé entre 50 mm et 1.400 mm, le Tchad présente un gradient écologique qui détermine 
plusieurs types de système d’élevage. 
 
Tableau 1.1.3 : Répartition des systèmes d’élevage 
 
Zone écologique Pluviométrie 

moyenne/an 
Elevages pratiqués Systèmes 

d’élevage 
Zone saharienne 
désertique 
 

Moins de 50 mm Camelin, ovin, caprin, asin Nomade 

Zone sahélienne pastorale Entre 200 et 400 mm Bovin, caprin, camelin, 
équin, asin, volaille 

Nomade et 
transhumant 

Zone sahélienne 
agro-pastorale  

Entre 400 et 600 mm Bovin, ovin/caprin, équin, 
asin, volaille 

Sédentaire et 
transhumant 

Zone soudanienne Entre 600 et 1.400 mm 
 

Bovin Ovin/caprin, équin, 
asin, porcin, volaille 

Sédentaire et 
transhumant 

 
Source : rapport préparatoire du PASEP 
 
Le Tchad pratique un élevage extensif dont la source d’alimentation du bétail demeure les 
pâturages naturels et les résidus de récolte. Ceux-ci dépendent fortement de la pluviométrie. 
L’abreuvement des troupeaux est assuré à 45% par les eaux de surface et 55% par les eaux 
souterraines et il est donc loin d’être couvert. 
Les principaux problèmes rencontrés sont la dégradation et la désertification dues 
principalement au surpâturage, au défrichement et au feu de brousse. Ceci entraîne une 
réduction importante des ressources fourragères. Cette réduction a pour conséquence 
l’augmentation de la durée de la transhumance vers les terres agricoles du Sud. 
Les transactions commerciales des bovins, de camelins, d’ovins et de caprins ont gagné une 
importance de plus en plus grande au niveau de l’économie ces dernières années. Les 
transactions commerciales des bovins et des petits ruminants concernent aussi bien les 
animaux vendus et consommés à l’intérieur du pays que les animaux envoyés vers les pays 
voisins. Plusieurs axes de commercialisation concernent le bétail destiné au commerce 
intérieur et à l’exportation vers le Nigeria, le Cameroun, la Centrafrique, le Soudan et la Libye 
pour les dromadaires. 
 
Tableau 1.1.4 : Estimation de l’importance économique des filières au Tchad  
 
Filière Quantités 

commercialisées 
Valeur moyenne 

Bétail sur pieds (exportation) 520 000 165 300 FCFA/tête 
Bétail sur pieds (commerce intérieur) 120 000 150 000 FCFA/tête 
Viande exportation 250 tonnes 1 500 FCFA/kg 
Cuirs (bovins) 500 000 1 680 FCFA/pièce 
Peaux (petits ruminants) 1 800 000 641 FCFA/pièce 
Lait et produits laitiers (N’Djamena Moundou) 20 000 000 litres 250 FCFA/litre 
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Il faut ajouter à ces estimations la part commercialisée et non comptabilisée par les services 
officiels et la part également non commercialisée des produits de l’élevage comme la viande et 
les produits laitiers auto consommés. 
En y ajoutant les abattages clandestins, on peut estimer en moyenne annuelle à environ 
150.000 bovins et 300.000 ovins/caprins abattus. 
Il est difficile de chiffrer les exportations informelles. Les taxes illicites font varier de manière 
imprévue les charges des commerçants. 
Au Tchad, on distingue 2 grands types de marchés à bétail :  
 

− Les marchés de production ou de collecte de bétail, situés à l’intérieur du pays, dans 
les zones d’élevage ou à proximité des campements d’éleveurs ; 

− Les marchés de rassemblement des grands troupeaux et d’exportation, situés près 
des frontières. 

 
Les éleveurs tchadiens sont organisés par famille, unités de transhumance, lignages, clan et 
tribu. 
Les groupements de défense sanitaire (GDS) ont été implantés dans la zone soudanienne à 
partir de 1975 afin d’améliorer la situation sanitaire des bœufs de trait. Les GDS couvrent 45% 
du cheptel sédentaire. Il existe actuellement environ 900 GDS, 40 unions de GDS et une 
fédération des GDS repartis dans la zone soudanienne. Les GDS comptent environ 30.000 
adhérents avec un cheptel d’environ 175.000 têtes de bovins. Environ 500 GDS sont suivis et 
donnent les appréciations suivantes : 

− 30% sont dynamiques ; 
− 50% moyens ; 
− 20% inactifs. 

 
Les Groupements d’Intérêts Pastoraux (GIP) ont été créés à partir de 1990 dans le cadre du 
Projet National d’Elevage (PNE) pour la prise en charge par les éleveurs du coût des services 
de santé animale de base et de l’exploitation durable des ressources pastorales dans la zone 
sahélienne. Les actions menées par les GIP sont : santé animale de base, complémentation 
alimentaire, achat de céréales, gestion des puits pastoraux et la gestion de l’espace pastoral. Il 
existe actuellement 497 GIP au sein de 11 unions. Les GIP détiennent un cheptel de bovins 
d’environ 600.000 têtes de bovins et 900.000 têtes d’ovins/caprins pour 14.500 adhérents qui 
sont des moyens et grands transhumants, des petits transhumants et agro-éleveurs. D’autres 
GIP ont vu le jour grâce à l’appui des projets (PSANG, PEAOB), des ONG (SECADEV, 
DARNA, etc.) et des associations villageoises. 
 

1.1.3 Etat de la sécurité alimentaire et du développement rural 
 

1.1.3.1. Etat de la sécurité alimentaire 
 
Le Tchad a un potentiel important en ressources agricoles mais il fait face à de graves 
problèmes d’insécurité alimentaire. 
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Le pays est très exposé aux aléas climatiques avec des effets dramatiques sur les niveaux des 
productions alimentaires. La sécurité alimentaire et la production agricole étant intimement 
liées, elle est considérée dans ce contexte comme un phénomène aléatoire comme l’est le 
niveau de production agricole. 
La production céréalière estimée en année moyenne à un million de tonnes peut varier de 
344.000 tonnes (en année de sécheresse) à 1,35 millions de tonnes en année de bonne 
pluviométrie. 
Si les besoins en consommation sont de 159 kg/pers/an en céréales, il faut au moins 1,160 
millions de tonnes pour couvrir le besoin national. Le déficit se situe donc autour de 160.000 
tonnes de céréales pour une population de plus de 7,4 millions d’habitants (FAO, 2000 et 
2001). 
Sur le plan nutritionnel, en 1997, les disponibles alimentaires par pers/jour dépassaient à peine 
2.091 kcal pour les citadins, 2.175 kcal par jour pour les ruraux et 2.163 kcal pour l’ensemble 
du pays alors que selon les normes définies par la FAO, la quantité de calories requises pour 
une alimentation normale est d’au moins 2.500 kcal/pers/jour. Sur cette base, la quasi-totalité 
des ménages au Tchad est en deçà de la norme (ONU, 2001). 
La malnutrition reste un problème majeur de santé publique au Tchad. Plus de 50% de la 
mortalité infantile est due directement ou indirectement à la malnutrition. 
On note un manque de protéine (viande, œuf, lait, poisson) et de vitamines dans l’alimentation 
des populations tchadiennes. 
L’insécurité alimentaire a un caractère permanent au Tchad. Même en année de bonnes 
récoltes, certaines régions souffrent d’insuffisance alimentaire alors que d’autres peuvent avoir 
des productions excédentaires. Malheureusement pour des raisons diverses affectant les 
échanges inter-régions à l’intérieur du pays des poches d’insécurité alimentaire peuvent 
persister. 
Le BET et la zone Sahélo-saharienne sont structurellement déficitaires alors que la zone 
sahélo-soudanienne est généralement autosuffisante voire excédentaire (cas du Salamat) mais 
devient déficitaire en mauvaise année. 
Dans le Sud (zone soudanienne), la situation n’est pas très différente de celle du centre. Les 
causes principales de l’insécurité alimentaire se résument à : 
- Une politique agropastorale inadéquate ; 
- Une pression démographique importante ; 
- Des aléas climatiques récurrents ; 
- De faibles taux de rendements agricoles ; 
- Des habitudes alimentaires inadéquates ; 
- L’enclavement du pays et un réseau routier interne défectueux ou inexistant accentué d’un 

transport aérien et fluvial peu développé ; 
- Des difficultés de gestion des stocks dits de sécurité alimentaire ; 
- La demande trop forte dans la zone d’exploitation pétrolière ces deux dernières années. 
 

1.1.3.2 Démographie et sécurité alimentaire et pauvreté 
 
Le taux de croissance de la population est légèrement inférieur au taux de croissance moyen 
annuel du PIB réel (3,1% contre 4,6% de 1990 à 1997). Ceci est une contrainte importante car 
l’effet, sur l’évolution du revenu par habitant et sur la demande sociale est très significatif 
(World development indicators database, 2002). 
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Pour situer correctement l’ampleur de la pauvreté, les données disponibles à l’heure actuelle 
semblent insuffisantes parce que les disparités sont énormes à l’échelle du pays. 
L’insécurité alimentaire liée à la pauvreté prend des proportions importantes. Environ 54% de 
la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 44,2% est affecté par l’insécurité 
alimentaire sous une forme ou une autre (BM, 1997). 
Selon le rapport du PNUD sur le développement humain en 2002, le Tchad occupe la 166e 
place sur 173 pays du monde sur le plan du développement humain. 
Il est donc classé parmi les pays à faible développement humain. La valeur de l’indicateur du 
développement humain en 2000 est restée stable soit 0,365. Cet indice est calculé sur la base 
d’une espérance de vie de 45,7 ans, un taux de scolarisation de 31% (du primaire au supérieur), 
d’un PIB réel par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA) de 871 $ USD en 2000. 
Le rapport mondial du PNUD indiquait que 37,7% de tchadiens risquent de mourir avant 40 
ans, que 49,7% d’adultes sont analphabètes, que 76% de tchadiens sont privés d’accès à l’eau 
potable, que 74% sont privés d’accès à la santé et que 39% des enfants de moins de cinq ans 
souffrent d’insuffisance pondérale modérée à aiguë. Sur cette base l’indice de la pauvreté 
humaine (IPH) est de 52,1%. Les données nationales de la même année estiment l’IPH à 68,5% 
correspondent donc à une situation de très forte pauvreté nationale. 
Une enquête réalisée en 1995/1996 a permis de calculer deux seuils de pauvreté, le seuil de 
pauvreté alimentaire et le seuil de pauvreté global. Il ressort de l’analyse que l’indice de la 
pauvreté alimentaire est de 34% au Chari Baguirmi, 33,8% à N’Djamena, de 53,9% dans le 
Logone Occidental, 33,6% dans la ville de Moundou, de 48,9% dans le Moyen Chari, 57,1% à 
Sarh, de 47,9% dans le Ouaddaï et 18,3% à Abéché. 
L’incidence de la pauvreté globale varierait de 20,1% à Abéché à 58,1% à Sarh pour les villes 
et entre 37,5% au Chari Baguirmi à 50,7% au Ouaddaï pour les préfectures.  
L’enquête a révélé que la pauvreté était plus accentuée dans la partie Sud du pays que dans la 
partie Nord. 
 
1.2 ETAT DES SYSTEMES DE PRODUCTION 
 
Les systèmes de production peuvent être analysés suivant deux critères principaux : le degré de 
mobilité et l’activité principale. 
La mobilité des troupeaux partage sommairement les éleveurs en trois groupes : 

− Les nomades, qui n’ont pas de territoire d’attache, et qui se déplacent à la recherche 
de pâturages et de l’eau, pouvant aller périodiquement jusqu’à pénétrer ou quitter le 
territoire tchadien ; 

− Les transhumants, qui quittent un point d’attache en début de saison sèche pour y 
revenir en saison des pluies ; 

− Les éleveurs sédentaires et semi-transhumants, dont le troupeau ou une partie du 
troupeau reste sur place. Ces éleveurs pratiquent par ailleurs souvent la culture de 
céréales. 

Les deux premières catégories d’éleveurs possèdent environ 80% du cheptel du gros bétail 
ruminant. 
Par contre si l’on considère l’activité principale des producteurs, on distinguera globalement : 

− Le système pastoral des nomades et des transhumants, où la seule activité est 
l’élevage ; 

− Le système pastoral, qui concerne des éleveurs pratiquant également une agriculture 
souvent vivrière et des cultivateurs élevant le plus souvent des bovins. Ces derniers 
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sont essentiellement situés dans la zone soudanienne, et certains d’entre eux se 
lancent dans un début d’intensification du petit élevage. Il faut noter que les agro-
éleveurs sont plus nombreux en zone soudanienne (85% des éleveurs sont en fait 
des agro-éleveurs) qu’en zone sahélienne (2/3 des éleveurs sont aussi des 
agriculteurs) ; 

− Le système agricole, dans lequel les producteurs ne mènent aucune activité 
spécifique à l’élevage, bien qu’ils élèvent parfois quelques bœufs de culture attelée 
et quelques têtes de petits ruminants. 

Il faut noter que, au sein d’un même groupe ethnique, coexistent généralement plusieurs de ce 
ces systèmes, avec toutefois une dominante marquée. 
On arrive par conséquent à une typologie complexe des élevages de ruminants, reposant sur 
quelques grands principes : 

− La transhumance est utilisée à la fois par les systèmes pastoraux et agro-pastoraux 
sur des distances de déplacements plus ou moins longues, et pour tout ou partie du 
troupeau ; 

− Le système sédentaire comporte plusieurs variantes : La sédentarité agro-pastorale, 
oasienne et périurbaine ; 

− Le nomadisme habituel dans le système pastoral saharien, présente souvent des 
liens complexes avec la sédentarité oasienne, associant, en plus, production des 
dattes, agriculture irriguée de subsistance et petit élevage sédentaire. 

 
Les systèmes de productions animales en vigueur au Tchad peuvent cependant être 
succinctement classés en deux grandes catégories : 

− L’élevage transhumant ; 
− L’élevage sédentaire. 

 

1.2.1 L’élevage transhumant 
 
C’est le système d’élevage le plus important puisqu’il gère au moins 75% du cheptel national 
et assure près de 50% de recette d’exportation du pays. Il existe trois grands axes principaux de 
transhumance au Tchad : 

− L’axe est a pour point d’attache dans la région de Biltine et son point culminant à 
Goz-Beïda dans le Ouaddaï ; 

− L’axe central va du Batha, traverse Aboudeïa et aboutit dans le Salamat et Moyen-
Chari ; 

− L’axe ouest prend sa source dans le Batha et finit dans les régions de N’Djamena en 
traversant la zone de Bokoro. 

A ces trois principaux axes, il faut signaler l’axe du Centre-Ouest  qui débute au Kanem et finit 
au Lac Tchad. 
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Deux composantes des pratiques liées aux groupes ethniques peuvent être identifiées : 
 
A/ Les pratiques pastorales orientées vers l’exploitation des pâturages verts et les eaux de 
surfaces (fleuves, lacs). 

Ce système est l’apanage des Boudouma autour et au du Lac Tchad, les Peuhls, 
quelques groupes arabes et l’ensemble Toupouri – Massa – Moundang dans le Mayo-
Kébbi. 

 
B/ Les pratiques pastorales orientées vers l’exploitation des pâturages secs, eaux souterraines 
(puits) et les cures salées. 

Ce système concerne les nomades Toubou et les Arabes. 
La transhumance est caractérisée par des mouvements d’amplitudes variées nord – sud. 
Autour du Lac Tchad et dans la zone méridionale où la mobilité est réduite, la 
transhumance est d’amplitude est–ouest ou carrément circulaire avec un diamètre très 
variable (40 à 100 km). 
L’élevage transhumant concerne indifféremment les gros ruminants (bovins et 
camélins) et petits ruminants (ovins et caprins). 

 

1.2.2 L’élevage sédentaire 
 
Il touche surtout les zones urbaines et périurbaines des grandes villes sahéliennes et 
soudaniennes du Tchad mais également les zones agricoles du sud du pays. Les bovins et les 
petits ruminants sont les espèces concernées. Ce système valorise les résidus des récoltes et les 
sous produits agro-industriels surtout la paille des zones rizicoles et le tourteau de coton. On 
peut associer dans une moindre mesure à ce système l’élevage des porcs qui prend un essor 
particulier le long de la frontière Tchad–Cameroun où une véritable filière porcine se 
développe vers le Nord Cameroun. 
 
1.2.2.1 L’élevage oasien 
 
Dans quelques grandes dépressions du Sahara, on rencontre des caprins et quelques ovins qui 
utilisent de façon plus ou moins intensive la luzerne produite sous les palmiers et également le 
reste de culture de saison froide de blé à cycle court. Il existe également d’autres systèmes 
moins intensifs dans certains oasis qui possèdent de parcs importants d’acacia, utilisé dans 
l’alimentation des chèvres en lactation, des ânes de transport et quelques dromadaires. 
 
1.2.2.2 L’élevage avicole 
 
Avec l’exploitation du bassin pétrolifère de Doba dans le sud du Tchad, l’élevage des volailles 
a pris un essor fulgurant depuis deux à trois ans. L’élevage traditionnel des volailles n’arrive 
plus à répondre à une demande de plus en plus croissante en poulet de chair et œuf. Des unités 
de production moderne, même si elles sont de taille modeste poussent çà et là à N’Djamena, 
Moundou et Doba. Ces unités de production sont dépendantes entièrement de l’extérieur tant 
en intrants vétérinaires qu’en matériels biologiques. 
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La répartition des systèmes de production animale au Tchad, suivant le niveau d’intrants, peut 
être repartie comme  indiqué dans le tableau 1.2.1. 
 
 
Tableau 1.2.1 : Distribution des systèmes de production animale (%) 
 

Système de production Espèce 
Faible niveau Niveau moyen Haut niveau 

Total 

Bovin 99 1 -  
Mouton 100 - -  
Chèvre 100 - -  
Dromadaire 100 - -  
Cheval 100 - -  
Ane 100 - -  
Porc 100 - -  
Poule 90 10 -  
Canard 100 - -  
Oie - - -  
Lapin - 100 -  
 

1.2.3 Evolution – Changement 
 
Depuis les années soixante à nos jours, les systèmes de production ont connu des changements 
notables : 

− L’élevage transhumant : Avec l’aridité climatique, on observe un lent glissement de la 
pratique de l’élevage transhumant vers les régions humides. L’élevage bovin qui se 
pratiquait au nord du 15° N il y a 50 ans se cantonne pour l’essentiel au sud du 13° N 
dans les régions du Batha et du Kanem. Conséquence de l’aridité, l’élevage camélin 
plus adapté aux zones arides et semi-arides est en nette augmentation ; 

− L’élevage sédentaire : Avec l’exode rural, la demande en produit laitier dans les 
grandes villes a pris de l’importance. Le lait en poudre importé ne peut plus répondre 
à cette demande. Ainsi on observe le développement de l’élevage laitier autour des 
grandes villes depuis une dizaine d’années. La poussée démographique dans les zones 
agricoles a eu pour conséquence le développement de la traction animale pour 
augmenter leur rendement. L’élevage sédentaire est devenu le pourvoyeur des bœufs 
d’attelage ; 

− Les relations éleveur-agriculteur : Avec la pression de l’élevage au sud, même si la 
complémentarité élevage–agriculture est affichée dans les discours officiels, les 
relations agriculteur–éleveur ont glissé vers une forme de monétarisation d’échange et 
la cohabitation rendue difficile débouche souvent sur des conflits parfois meurtriers. 
Depuis une dizaine d’années, éleveur et agriculteur réclament un cadre législatif et 
réglementaire qui garantisse la sécurité de leurs biens et de leurs personnes ; 

− La santé animale : L’avènement du Projet National d’Elevage (PNE) en 1990 a 
apporté des changements législatifs et institutionnels importants. Actuellement la 
profession vétérinaire est libéralisée. On observe une libre importation des intrants 
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vétérinaires. Des efforts importants ont été faits dans l’organisation des éleveurs en 
groupement dans le domaine essentiellement de la santé animale. 

L’évolution des systèmes de production s’effectue surtout dans le système périurbain et 
concerne les animaux à cycle court, et, dans une certaine mesure les bovins (cf. tableau 1.2.2). 
 
Tableau 1.2.2 : Changement de distribution des systèmes de production durant les 20 
dernières années 
 

Système de production Espèce 
Faible niveau Niveau moyen Haut niveau 

Total 

Bovin  +   
Mouton 0    
Chèvre 0    
Dromadaire 0    
Cheval 0    
Ane 0    
Porc  +   
Poule  + +  
Canard 0    
Oie -    
Lapin 0    
- = diminue, 0 = stable, + = augmente 

1.2.4 Principaux produits animaux 
 
L’essentiel de l’exploitation du cheptel tchadien se résume à la production du bétail de 
commerce, de la viande, du lait, des œufs et à la production des cuirs et des peaux. 
Les estimations de la production, de l’exportation et de l’importation sont résumées dans les 
tableaux 1.2.3 à 1.2.5. 
 
Tableaux 1.2.3 : Principales productions animales primaires (1 000 tonnes/nombre) 
 

Viande (t) Lait (t) Œuf (t) Fibre (t) Peau (nombre) Espèce 
1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Bovin 13.590 81.015 116.100 151.200     10.450 12.870 
Mouton 8.240 12.015 - -   - - 1.545 2.025 
Chèvre 8.740 14.606 17.000 30.400   - - 1.824 2.676 
Dromadaire - - - -   - - - - 
Cheval 100 135 - -       
Ane - - - -       
Porc 260 400         
Poule 3.780 4.655   3.600 4.400 - -   
Canard - -   - - - -   
Oie - -   - - - -   
Lapin - -         
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Tableaux 1.2.4 : Principales productions animales primaires importées (1 000 
tonnes/nombre) 
 

Viande (t) Lait (t) Œuf (t) Fibre (t) Peau (nombre) Espèce 
1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Bovin - 7 - 3     - - 
Mouton - - - -   - - - - 
Chèvre - - - -   - - - - 
Dromadaire - - - -   - - - - 
Cheval - - - -       
Ane - - - -       
Porc 10 12         
Poule 20 9   - 16 - -   
Canard - -   - - - -   
Oie - -   - - - -   
Lapin - -         
 
Tableaux 1.2.5 : Principales productions animales primaires exportées (1 000 
tonnes/nombre) 
 

Viande (t) Lait (t) Œuf (t) Fibre (t) Peau (nombre) Espèce 
1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Bovin 403 200 - -     35.000 50.000 
Mouton - - - -   - - 80.000 50.000 
Chèvre - - - -   - - 80.000 100.000
Dromadaire - - - -   - - 7.000 569 
Cheval - - - -       
Ane - - - -       
Porc - -         
Poule - -   3.600 4.400 - -   
Canard - -   - - - -   
Oie - -   - - - -   
Lapin - -         

 
1.2.4.1 Production de viande 
 
Le disponible en viande est estimé entre 100 000 et 130 000 tonnes de carcasse et abats par an 
selon la répartition suivante : 
- Viande bovine : 79 000 à 87 000 t ; 
- Viande ovine et caprine : 19 000 à 30 000 t ; 
- Viande porcine 200 à 600 t ; 
- Viande caméline : 6 000 à 11 000 t ; 
- Volaille : 6 000 t. 
La part de la production consommée est estimée à environ 42 000 à 66 000 tonnes de viande 
carcasse et abats par an. 
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Les poids moyens des carcasses observés à l’abattoir de Farcha, N’Djamena sont de : 128 kg 
pour les bovins adultes, 15 kg pour les ovins adultes et 12 kg pour les caprins adultes. Ces 
poids moyens n’ont pratiquement pas évolué depuis plus de vingt ans. 
La production de viande séchée est pratiquée mais son volume est mal connu. La 
consommation moyenne individuelle de viande rouge et abats est de 15,7 kg sur les dix 
dernières années. Cependant, les ruraux ne consomment individuellement en moyenne que 9 
kg de viande par an contre 14 kg en milieu urbain. En comparant les données actuelles de 
consommation avec les chiffres antérieurs, on constate que le degré de consommation 
moyenne et individuelle en viande a régressé au niveau national de 6 % depuis 1969. Cette 
régression est due à la croissance démographique et au faible pouvoir d’achat des populations. 
En milieu rural, elle est fonction aussi des habitudes alimentaires des habitants. 
 
1.2.4.2 Les exportations du bétail sur pied 
 
Elles sont une composante importante du commerce extérieur du Tchad. Elles constituent 30 % 
du total des exportations en terme de valeur. Les données du Ministère de l’Elevage indiquent 
que 126.268 têtes de bovin ont été exportées en 1994 et les statistiques stagnent depuis lors à 
50 000 têtes pour les bovins et 150 000 têtes pour les petits ruminants. On admet en général 
que ces chiffres sont en deçà de la réalité compte tenu du phénomène de la fraude qui est 
estimé à 300 % des sorties officielles de bétail. En données corrigées, le Ministère du Plan et 
de la Coopération situe le nombre des exportations annuelles des bovins à 346 000 têtes 
pendant la période de 1991 à 1994. Il faut souligner que les exportations des autres espèces 
sont insignifiantes ; elles se déroulent de manière totalement frauduleuse. D’une manière 
générale, les exportations de bovins sur pied se font vers le Nigeria où elles donnent lieu à 
d’importantes activités de troc. 
 
1.2.4.3 Production des peaux et cuirs 
 
Le potentiel disponible, exprimé en unité de pièce, est de 150 000 pour les bovins, 500 000 
pour les ovins et 700 000 pour les caprins. La collecte s’effectue autour des abattoirs et autres 
marchés de brousse. Les collecteurs assurent la préparation et le stockage des produits qui sont 
ensuite regroupés et vendus aux exportateurs. Le circuit de collecte est mal organisé au niveau 
des villages. De même les peaux sont mal traitées faute de savoir-faire de la part des bouchers 
et des collecteurs entraînant des pertes considérables.  
Il n’existe pas au Tchad un service officiel de classement des peaux et cuirs. Cependant selon 
le triage fait par la Coopérative de traitement et de commercialisation des peaux et cuirs 
(CTCPC), les cuirs de premier choix représentent 20 % des collectes et les peaux des ovins de 
premier choix 50 % des collectes. 
Depuis la fermeture de la Société industrielle des viandes du Tchad (SIVIT), il n’existe pas de 
structure moderne de traitement et de transformation des peaux et cuirs. Toutefois, il faut 
signaler la réalisation d’une étude visant la valorisation du secteur pour la création d’une 
mégisserie à N’Djamena. 
Le Tchad dispose d’un réseau de 22 abattoirs nationaux et d’un abattoir frigorifique à caractère 
industriel à N’Djamena avec une capacité de production de 15 000 tonnes de viande par an. Par 
contre les abattoirs secondaires sont souvent enclavés dans les quartiers urbains suite à 
l’extension des agglomérations. 
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1.2.4.4 Production du lait 
 
La production est évaluée à 5.000.000 d’hectolitres pour une production moyenne de 2 litres 
par vache laitière. En dépit de la faiblesse de la production des animaux, aucun programme 
d’amélioration de cette production n’est envisagé au niveau national. 
Le lait des chamelles est très apprécié par les populations nomadisantes du Sahel. 
Malheureusement, on ne dispose pas d’études sur cette espèce permettant de situer le niveau de 
sa production. 
Des observations faites sur 26 marchés autour de N’Djamena pendant 9 mois montrent qu’en 
moyenne 15 643 litres de lait frais, 13 391 litres de lait caillé et 28 751 litres de beurre fondu 
ont été commercialisés en 1995. Depuis la privatisation puis la fermeture la Société de 
modernisation des produits animaux (SONAPA) en 1995, les activités de transformation du lait 
ne sont plus assurées. 
 
1.2.4.5 Production de la volaille et des œufs  
 
Les données concernant ces productions font défaut. Le nombre de volailles est estimé à 24 
millions de têtes par la Direction des services vétérinaires du Tchad avec un taux 
d’exploitation de 90 % pour les poulets domestiques. Le poids moyen de carcasse de la poule 
locale est estimé à 0,8 kg. Cependant les statistiques officielles (FAO) indiquent un effectif de 
4 900 000 poules en 2000 correspondants à une production de viande de 4 655 tonnes. 
L’aviculture moderne utilisant les souches importées est pratiquée autour des grandes villes 
comme N’Djamena, Moundou et Sarh. Quelques projets locaux de développement et la 
Coopérative des professionnels de produits de l’Elevage (CPDE) déploient des efforts pour 
promouvoir cet élevage par la diffusion des poulets de race et la vulgarisation de conduite de 
l’élevage avicole. 
 

1.2.5 Les facteurs de productions 
 
L’élevage tchadien présente d’atouts certains : 

− Un cheptel important et varié (5.595.000 bovins, 7.505.000 petits ruminants, 715.000 
camelins, 198.101 équins, 349.982 asins et 24 millions de volailles en 2000); 

− L’existence d’une longue tradition pastorale confirmée et des zones à vocation 
pastorale marquées ; 

− La disponibilité des sous-produits agricoles et agro-industriels dans le Sud du pays ; 
− L’approche d’une ère pétrolière qui entraînera une augmentation de la demande 

alimentaire d’origine animale. 
Cependant plusieurs contraintes entravent le développement de cet élevage : 

− Les contraintes techniques : le manque d’eau dans le Sahel (puits très profonds), la 
faible productivité des pâturages entraînant la faible productivité des animaux, les 
difficultés dans la conduite de la transhumance, la fragilité de la situation zoo-sanitaire 
et la persistance des certaines maladies animales ; 

− Les contraintes économiques : Le budget public du Ministère en charge du secteur est 
très faible et ne représente que 1 à 2 % du budget national. L’appui extérieur au secteur 
de l’élevage n’est pas à la hauteur de l’importance de celui-ci dans l’économie 
nationale. Le secteur n’a bénéficié que de 2 % des investissements totaux au cours de 
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ces vingt dernières années. Cette proportion est loin de compenser le poids économique 
du sous-secteur dans la formation du PIB agricole qui est de 32 % et du PIB national 
qui est de 12,7 % et enfin le manque du crédit pastoral ; 

− Les contraintes institutionnelles : l’indisponibilité d’informations fiables du secteur, 
l’insuffisance des capacités d’intervention des services publics, l’insécurité juridique 
dans la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, l’insuffisance d’une politique 
adéquate de formation des cadres du secteur et l’analphabétisme du monde rural.  

 
1.3. ETAT DE LA DIVERSITE ZOOGENETQIUE 
 

1.3.1 Etat de connaissance de la diversité génétique 

 
Mis à part les rapports du service vétérinaire de l’Afrique équatoriale française (A.E.F.), très 
peu de documents sont consacrés à la description des ressources animales au niveau national. 
Les références les plus citées sont de RECEVEUR (1943) et DUMAS (1977) dont la plupart des 
documents de synthèse font référence (DOUTRESSOULLE 1947, JOSHI et al 1957, EPSTEIN 1971, 
MASON 1988 et WILSON 1991). Depuis lors, il y a eu peu d’études pour réactualiser les 
connaissances sur les races animales du Tchad. Il a fallu attendre la fin des années quatre vingt 
pour que l’inventaire des animaux domestiques redémarre : BOURZAT et al (1993), 
LAUVERGNE et al (1993), ZEUH et al (1997) pour les petits ruminants, SOUVENIR 
ZAFINDRAJAONA et ZEUH (1998), ZAFINDRAJAONA et al (1999) pour le bovin Kouri et ZEUH 
(2000) pour les ruminants domestiques du Tchad. Il n’existe pas de banques de données ou 
d’informations sur les races animales locales au Tchad. Le dernier recensement exhaustif date 
de 1976 et n’a pu être conduit depuis lors. De même, aucune banque de gènes (sperme, 
ovocytes, embryons, etc.) n’a pu être mise en place. 
La situation de la caractérisation est présentée sur le tableau 1.3.1 ci-après : 
 
Tableau 1.3.1 : Nombre de races pour lesquelles la caractérisation a été faite (Nombre des 
races) 
 
 Au niveau population Au niveau individuel 
Espèces Enquêtes 

de base 
Distance 
génétique 

Evaluation 
races/croisés 

Détermination 
valeur économique 

Contrôle de 
 performances 

Evaluation 
génétique 

Evaluation 
moléculair
e 

Bovins 2 3 0 0 2 1 3 
Moutons 2 0 0 0 2 0 0 
Chèvres 1 1 0 0 1 1 1 
Chameaux 0 0 0 0 0 0 0 
Chevaux 0 0 0 0 0 0 0 
Anes 0 0 0 0 0 0 0 
Porcs 0 0 0 0 0 0 0 
Poules 0 0 0 0 0 0 0 
Canards 0 0 0 0 0 0 0 
Oies 0 0 0 0 0 0 0 
Lapins 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.1.1 Races localement adaptées 
 
Bovins 
 
D'après les estimations des services vétérinaires du Tchad de 2000, le nombre total des bovins 
s'élève à 5.595.000 têtes. Le Sahel étant le lieu où se rencontrent les conditions favorables au 
développement de l'élevage, plus des 4/5 des populations bovines se localisent dans les régions 
constituantes du Sahel soit environ 5.000.000 animaux. 
Il n'existe pas de données sur les effectifs séparés des races. Les informations non confirmées de 
certains abattoirs évaluent à 90 % la part du zébu Arabe, 7 % du zébu M'Bororo et 3 % du Kouri. 
L'enquête sur la situation de l'élevage bovin, ovin et caprin au Tchad en 1988, donne des 
proportions suivantes pour l'ensemble du pays : 75% zébu Arabe, 16% zébu Peuhl, 3 % zébu 
M'Bororo et 2 % pour chacune des races Kouri et Toupouri. (Mérahp/L.B.I., 1988). 
Le pourcentage des femelles reproductrices (3-10 ans) par rapport au total des femelles varie pour 
toutes les races bovines de 54 à 57% suivant les régions et le nombre de mâles reproducteurs, par 
troupeau varie de 1,9 à 2,6. 
 
Le zébu Arabe (Synonymes : Choa, Shuwa, Wadara) 
 
En dehors des régions totalement désertiques où seul le chameau peut prospérer, le zébu Arabe se 
rencontre dans tout le reste du Tchad. Son aire géographique traditionnel s'étend entre les 11° et 
15° N dans les zones sahélo-sahariennes et sahélo-soudaniennes. Son développement est maximum 
dans le centre du pays. Cette aire de peuplement a tendance de s'étendre de plus en plus vers le sud 
du pays à cause de l’irrégularité des pluies de ces dernières décennies. 
La race est peu sélectionnée, cependant, on observe un certain degré de standardisation de la 
robe suivant les régions et les ethnies. Les observations faites dans la principale zone de la race 
(Sahel) montrent qu’à l’ouest et nord-ouest, la robe rouge ou marron domine tandis qu’à l’est 
la préférence est à la robe blanche ou à dominance blanche pour se stabiliser à près de 95 % au 
Sud-est et environ 80 % à l’ouest du pays. La même tendance est observable en rapport avec 
les pratiques des éleveurs. La robe blanche domine chez les Arabes Mysseriés de l’Est tandis les 
éleveurs Kréda du Centre-ouest ont de préférence pour la robe acajou. Le zébu Arabe présente 
deux principaux types de cornage : en coupe (54,8 %) et en croissant (15,7 %) avec un fort 
taux d’illisibilité (17,5 %), constitué de cornes d’orientation irrégulière. Il existe des individus 
sans cornes et à cornes flottantes.  
Le Kilara est toujours signalée comme une variété colorée du zébu Arabe mais son existence et 
l’identification de ses caractéristiques n’ont pas fait l’objet d’études. Il faut à cela ajouter la variété 
appelée au Tchad Wadara des Arabes du Chari-Baguirmi, au centre-ouest du Tchad. Cette dernière 
est caractérisée par une petite taille et des cornes très fines. Il existerait dans l’Ennedi, la partie est 
du Sahara tchadien, une race bovine à l’état semi-sauvage qui serait peut-être les derniers 
représentants d’une race en disparition signalée en 1921 dans le rapport annuel du service de 
l’élevage (A.E.F., 1921). À l’époque, on signalait la présence d’un petit taurin chez les 
Mahamid du Ouaddaï, les Kréda du Bahr-el-Ghazal et les Bideyat de l’Ennedi. Les études sont 
donc nécessaires pour comprendre la situation de ces différentes variétés au Tchad. 
Les mensurations du zébu Arabe réalisées en 2000 par le Laboratoire de Recherches 
Vétérinaires et Zootechniques sont comparables à celles de l’étude biométrique de la 
croissance en station à l’établissement d’Abougoudam en 1958 (ZEUH 2000 ; I.E.M.V.T., 
1974), seules les moyennes de la hauteur au garrot des deux sexes sont inférieures aux valeurs 
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aux ruptures des pentes de la taille qui sont comparativement de 129,1 et 124,95 chez le mâle 
et 125,8 et 118,69 cm chez la femelle. Le poids vif pour la femelle adulte varie de 215 à 300 kg 
et celui du mâle 350 à 400 kg. Les autres études de caractérisation réalisées sur la race ont porté 
sur le polymorphisme des Microsatellites (détails cf. race bovine Kouri) 
 
Le zébu M'Bororo (Synonymes : Bororo, zébu Peuhl rouge, Red Fulani, Djafoun, Rahadji, 
Fellata, Foulata) 
Photo cf. annexe 3, figure 9 
 
Le zébu M'Bororo se rencontre surtout dans les régions du Centre-ouest et du Sud-ouest du 
Tchad. C'est un animal de grand format à membres longs. La taille moyenne du mâle est de 
146 ± 37 cm et son poids varie de 350 à 450 kg. Le repli ventral est mobile et pendant, de 
même que le fourreau du mâle. Les cornes sont en lyre hautes, ouvertes et dressées pouvant 
mesurer 75 à 120 cm, généralement de couleur blanche. La pigmentation varie du clair au 
foncé. La couleur de la robe varie du brun rouge au feu, couramment caractérisée de rouge 
acajou. La race est traditionnellement la mieux sélectionnée des bovins du Tchad. 
Les vaches sont de médiocres laitières et produiraient 2 litres par jour en période de pointe. La 
lactation serait de courte durée. Le rendement d'abattage est faible (40 à 42%) et sa peau par contre 
donnerait des cuirs de bonne qualité. 
Les zébus M'Bororo sont des animaux rustiques et s'adaptent aux conditions climatiques diverses. 
Au Tchad, on les rencontre aussi bien dans les régions chaudes et sèches que dans les zones 
humides à glossines. Les seules études de caractérisation réalisées au Tchad sont celles de 
LRVZ/UE (1996) portant sur le polymorphisme des Microsatellites (détails cf. race bovine 
Kouri) 
 
Le zébu Foulbé (Synonymes : Peuhl, White Fulani ou Akou) 
Photo cf. annexe 3, figure 10 
 
Il est localisé à l'ouest du fleuve Logone, dans la région du Mayo-Kébbi où il a été introduit vers 
1915 par les Peuhls immigrés du Cameroun. Il est aujourd'hui élevé par les Peuhls sédentaires ou 
semi-nomades du Tchad. La couleur blanche de la robe est une caractéristique du zébu Foulbé 
(86,1 %). Les cornes sont en lyre (53,5 %), en coupe (23,3 %) ou en croissant (14,0 %). La 
hauteur au garrot varie de 125,64 m chez la femelle à 137,25 m chez le mâle adulte. 
C'est un animal qui se rapproche du zébu M’Bororo et se distingue de ce dernier aussi par les traits 
morphologiques suivants: 

- La finesse générale du squelette et de la peau ; 
- La bosse fort développée et tombante chez le taureau et très accentuée chez la femelle ; 
- La couleur du pelage claire, à fond blanc ou froment. 

La croupe plus arrondie et développée lui attribue une aptitude à l’engraissement particulière. 
 
Le bœuf Kouri (Synonymes : Kuri, White Lake Chad, Boudouma, Bahari, Bare, Borrie, 
Dongole, Kuburi) 
Photo cf. page de garde 
 
Le bœuf Kouri appartient au groupe de bétail sans bosse à longues cornes. Son habitat naturel se 
trouve dans les îles et le littoral du Lac Tchad, situé entre les 12° 20' et 14° 20' N et 13° et 15°30' 
E, aux confins de quatre états: Cameroun, Niger, Nigeria et le Tchad. L'effectif du cheptel Kouri 
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n'a jamais été bien connu. Les estimations les plus optimistes datent de 1976 et font apparaître 
400.000 têtes. Les données les plus anciennes remontent à 1947 et évaluent à 30.000 têtes le 
nombre de bovin Kouri. Les Kouri purs sont surtout localisés sur les zones insulaires où leur 
nombre, par rapport aux métis et aux zébus, est nettement dominant et peut atteindre 80 à 90% du 
troupeau. 
Le bœuf Kouri apparaît massif avec une ossature développée. Le cornage disproportionné est 
typique à la race. L'absence de bosse renforce encore l'aspect compact de cet animal. Classé 
comme animal rectiligne longiligne de grande taille, 140 à 150 cm au garrot, la robe est claire, 
uniformément blanche ou isabelle, les muqueuses sont foncées. Son poids moyen est de 550 kg, 
les animaux à l'embouche peuvent atteindre 600 à 700 kg. Le dimorphisme sexuel est très accusé. 
Les cornes volumineuses sont de couleur claire à extrémités noires. Elles sont portées en lyre haute 
ou en croissant largement ouvert. La section à la base de la corne est ronde et peut atteindre 80 à 
100 cm de circonférence. Chez les animaux vivant sur les îles du lac, la variété des différents types 
de cornage est plus grande, les cornages en bouée sont certainement les plus spectaculaires. Selon 
les éleveurs, les cornes en bouée seraient associées à une longévité moindre alors que les vaches 
sans cornes ou à cornes flottantes sont réputées meilleures  
Les premières descriptions de la race remontent à 1947 (MALBRANT et al, 1947). En 1994, un 
programme de caractérisation génétique a été lancé pour une nouvelle évaluation de la race et 
de son degré de pollution. De cette étude, il ressort que la race bovine Kouri est une race 
menacée d’absorption à cause de deux éléments fondamentaux : le croisement avec les zébus 
des régions du Lac Tchad et la sécheresse des dernières années entraînant de croisements avec 
les zébus afin de s’adapter aux manques de fourrage vert. 
Les paramètres suivants ont été étudiés (LRVZ/UE, 1996) : 

Morphologie et phénotypes; 
Polymorphisme du sang et du lait (groupes sanguins, hémoglobines et protéines sériques) 
Polymorphisme des lactoprotéines ; 
Microsatellites (ADN). 

Les microsatellites utilisés ont été : 
− microsatellites recommandés par l'ISAG : ETH 152, ETH 225, HEL 1, HEL 5,  
− ILSTS 005, INRA 005, INRA 032, INRA 035, INRA 063, MM 8 et MM 12 ; 
− microsatellites non recommandés par l'ISAG mais qui sont utilisés par l'INRA : 

INRA 016, INRA 072 et INRA KAPPA; 
− Microsatellite partiellement typé : INRA 023. 

Pour des comparaisons phylogéniques, 204 échantillons été analysé dont 141 de la race taurine 
Kouri, 37 du zébu Arabe (Choa) et 26 du zébu Bororo. 
 
Le bovin Toupouri (Synonymes : Bovin nain du Logone, Bovin Toupouri, Massa) 
Photo cf. annexe 3, figure 7 
 
La race est la plus petite de toutes les races bovines du Tchad. Sa taille varie de 101 à 127 cm 
au garrot avec une moyenne de 116,47 ± 6,73 cm pour les animaux âgés de plus de quatre ans. 
C’est aussi la race la plus panachée de toutes, une situation qui rend difficile (illisible) la 
lecture la robe ou patron pigmentaire (44,4 %). Seulement un type principal de couleur de la 
robe, le rouge (44,4 %), et un seul type de cornage, en coupe (94,4 %), ont été identifiés. La 
principale qualité de la race serait la résistance à la trypanosomose, raison pour laquelle elle 
s’est acclimatée dans son habitat. Son appartenance au groupe des taurins et son absorption par 
métissage ont été longtemps supposées (RECEVEUR, 1943 ; A.E.F., 1921) mais d’autres auteurs 
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(ANON, 1950 ; A.E.F., 1958) la considèrent comme une variété du zébu Arabe adaptée à la 
zone marécageuse du Mayo-Kébbi. Les dernières observations sur la présence ou l’absence de 
bosse ne permettent pas de prendre position sur la question. En effet, 72,2 % des animaux ne 
présentent pas de bosse d’une manière identifiable, surtout chez les femelles, et 27,8 % de 
l’effectif de la race sont munis de bosse de type thoraco-thoracique (ZEUH, 2000). Des études 
utilisant des méthodes modernes sont nécessaires pour éclaircir cette situation. Il faut enfin 
noter la présence de plus en plus dominante dans la région la du zébu Arabe. Les animaux les 
plus purs sont devenus rares à observer. Cette situation amène à classer la race comme en 
danger bien qu’il n’existe pas des données fiables. 
Son poids varie de 100 à 150 kg et sa taille 1 m 15 à 1 m 20. Sa production laitière serait de 
0,5 litres par jour. 
 
Ovins 
 
L’effectif est estimé à 2.500.000 têtes en 2000. Le mouton Arabe représente 70%, le mouton Peul 
19%, et les moutons du Mayo-Kébbi et kirdimi 13% de l’effectif total. La ligne de séparation entre 
les deux premières races et les deux dernières se situe au niveau du 11° N. 
 
Le mouton Arabe (Synonyme : Black maure, Mouton maure à poil long, Arab)  
Photo cf. annexe 2, figure 6 
 
Il occupe tout le Sahel à l’exception des quelques poches des troupeaux des moutons Peuhl 
généralement en transhumance. C’est un animal de grande taille : 77,94 ± 4,10 cm chez le mâle 
et 74 ± 4,54 cm chez la femelle. Sa robe est de dominance noire (69,5 %) et des troupeaux à 
dominance fauve ont été observés dans le Sud-est (46 à 66 %) et à l’est du Tchad (50 à 63 %). 
Les poils sont généralement longs (45,0 %) ou mi-longs (29,5 %) et seulement un quart des 
animaux présentent de poils ras. Les trois types de poils se rencontrent mélangés dans les 
troupeaux et des poches de dominance n’ont pas été observées (ZEUH, 2000) pour parler des 
variétés comme l’a suggéré DUMAS (1977). Le chanfrein est busqué ou fortement busqué 
(86,7 %). Le rapport des mâles sans cornes (10,5 %) et des femelles cornues (10,4 %) est, au 
point de vue variabilité génétique, très stable, pratiquement égal à un. Chez les femelles, les 
cornes sont rudimentaires ou réduites à des moignons. Les pendeloques sont assez fréquentes 
(25,1 %), généralement chez les femelles, et les oreilles sont presque toujours tombantes 
(99,3 %). 
 
Le mouton Peuhl (Synonyme : Bororo) 
Photo cf. annexe 2, figure 3 
 
C’est la race la plus fixée par son extérieur des ovins du Tchad. Elle est aussi la plus grande 
des races ovines : 83,85 ± 3,11 cm chez le mâle et 80,01 ± 4,55 cm chez la femelle. Les 
animaux de robe bicolore, constituant une variété appelée Oudah, présente une robe colorée 
noire ou brune en avant et blanc en arrière, la séparation se faisant en milieu du corps. 
L’évaluation de la limite de séparation a permis d’estimer à 40 % l’occupation du blanc à 
l’arrière main, avec une variance assez faible (ZEUH, 2000). La variété Waïla ne se distingue 
de la première que par la robe blanche. Le pelage du mouton Peuhl est ras (92,6 %), les oreilles 
longues (21,42 ± 1,75 cm) et pendantes. La proportion des femelles cornues est très élevée 
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(53,6 %). Les pendeloques sont très rares (2,9 %) mais longues, pouvant atteindre 15 cm de 
longueur. Le chanfrein est comme chez le mouton Arabe busqué ou fortement busqué chez le 
mâle. Sa queue, proportionnellement mince, s’arrête au niveau du jarret (47,1 %) ou le dépasse 
légèrement (47,1 %). 
 
Les moutons du Sud tchadien : 
Le mouton kirdimi (Synonyme : Mouton nain du sud, Kirdi, Djiallonké) 
Photo cf. annexe 2, figure 2 
Le mouton du Mayo-Kébbi (Synonyme : Mouton de l'Ouest, Poulfouli.) 
Photo cf. annexe 2 figure 5 
 
Les deux races du Sud, le mouton Kirdimi et le mouton du Mayo-Kébbi ont en commun 
l’habitat, avec pour le premier le Sud en général et le Sud-Ouest de la même zone avec une 
prolongation d’occupation sur le territoire camerounais pour la deuxième race. Cependant, les 
deux populations sont différant tant au niveau des caractéristiques biométriques que des traits 
visibles. La taille du mouton du Mayo-Kébbi est comparable à celle du mouton Arabe : 76,25 ± 
7,42 cm pour les mâles et 68,04 ± 4,24 cm pour les femelles. Le mouton Kirdimi est le plus 
petit des races ovines et toutes ses caractéristiques biométriques sont différentes de celles du 
mouton du Mayo-Kébbi (p<0,001). Ce dernier présente une robe de couleur blanc-dominant 
avec des tâches oculaires (65,0 %) ou une tête noire (25,3 %). Les animaux tout noir (1 %) et 
tout blanc (6,8 %) sont rares. Par contre, le Kirdimi présente une variabilité de robes 
comparable aux caprins, avec une dominance du tout noir (54,2 %) et de noir à ventre rouge 
(10,4 %). Ainsi, ZEUH (2000) a recommandé la distinction des deux populations en races 
contrairement à DUMAS (1977) qui considère le mouton du Mayo-Kébbi comme une variété du 
Kirdimi. Le mouton du Mayo-Kébbi se rencontre aussi au Nord et à l'Extrême-Nord du 
Cameroun où il prend le nom de Poulfouli. L’appellation Foulbé ou Peuhl de DAD-IS porte 
confusion pour les lecteurs tchadiens (et peut-être d’autres lecteurs encore) avec la variété blanche 
du mouton Peuhl appelé localement Waïla qui, par ailleurs, porte l’appellation de Bororo. 
La hauteur moyenne au garrot pour les mâles est de 75,25 chez le mouton du Mayo-Kébbi et 
61,32 cm pou la race Kirdimi. Le mâle est en général cornu et femelle motte chez les deux races. 
 
Le mouton Kababich (Synonyme : Kababish, Dudan desert, Desert sudanese) 
Photo cf. annexe 2 figure 1 
 
Aussi charpenté et grand que le mouton Peuhl, la croupe du Kababich a l’apparence d’être 
enfoncé, se prolongeant par une queue légèrement grasse à la base et dont la circonférence peut 
atteindre 30 cm. Sa queue très longue dépasse toujours le jarret et touche parfois le sol. La race 
est caractérisée par une robe fauve (64,7 %), parfois pie fauve ou blanche (23,4 %). Les 
proportions des types de poils sont identiques au mouton Arabe : 26,5 % ras, 29,4 % mi-long et 
44,1 % de poils longs. Le chanfrein et busqué ou fortement busqué chez le mâle. Les femelles 
sont toujours sans cornes et le taux des sans cornes est très élevé (50 %) chez les mâles. 
Comme toutes les races du Sahel, les oreilles sont pendantes. Une autre particularité de la race, 
c’est le comportement sexuel. La femelle ne s’accouple qu’avec le mâle de sa race à cause de 
l’anatomie particulière de sa croupe. Pour cette raison, seul le mâle est utilisé pour des 
croisements dans son habitat habituel de l’Est et dans les régions avoisinantes. 
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Le mouton Barbarin (Synonyme : Mouton Fezzanais) 
Photo cf. annexe 2, figure 4 
 
 Originaire de la Libye, le mouton Barbarin est élevé par les immigrants fezzanais qui se sont 
implantés au nord de Mao (en zone saharo-sahélienne) et à l'ouest de cette ville. L'effectif de la 
race ne devrait pas dépasser un millier de têtes au total. Lors d'une mission dans la zone en août 
1993 par l'équipe du Laboratoire de Farcha, un seul troupeau d'environ 300 têtes de race pure a été 
identifié. La plupart des animaux de la race sont mélangés aux moutons Arabe à poil. 
 Le mouton Barbarin a été décrit dans les rapports du service vétérinaire de l’Afrique équatoriale 
française (A.E.F.) en 1958 comme un mouton à laine présentant une grosse queue, une robe de 
couleur blanche avec généralement la tête noire. La hauteur au garrot ne dépasse guère 60 cm. 
 Compte tenu de son faible effectif et de son faible importance économique, la race n'est pas 
mentionnée dans les statistiques officielles de la Direction des services vétérinaires du Tchad. 
 
Caprins 
 
L’effectif des caprins du Tchad est estimé à de 5 050 000 pour l’année 2000. 
La répartition géographique des races caprines du Tchad correspond à celle des moutons dans leur 
et les populations se composent de 87,5% de la chèvre sahélienne et de 12,5% de la chèvre naine 
du sud. Les caprins du Tchad appartiennent donc à seulement deux races : la chèvre du Sahel et 
la chèvre Kirdimi. Les races ou variétés appelées Moussoro, Chari Baguirmi ou Massakory 
n’ont pas été identifiées par les méthodes de caractérisation génétique des populations 
traditionnelles dans le Sud-ouest et au Tchad Oriental (BOURZAT et al 1993, LAUVERGNE et al, 
1993 et ZEUH et al 1997). 
 
La chèvre du Sahel (Synonymes : Chèvre Arabe, Chèvre sahélienne) 
Photo cf. annexe 3, figure 11 
 
Les caprins du Sahel se rencontrent au Nord du 11e parallèle et se reconnaissent en général par leur 
taille élevée et leur allure élancée. Cependant, on note une certaine variation de la taille en relation 
avec le milieu et le degré de métissage. C'est ainsi DUMAS (1977) distingue les variétés suivantes : 

− Chèvre de Moussoro ou du Kanem de petite taille (45 à 55 cm, poids 20 à 30 kg) 
− Les caprins arabes transhumants de grande taille (75 à 85 cm, pesant 35 à 40 kg) 
− Les caprins de l'Ouest (environ 60 cm au garrot poids 25 à 30 kg) 
− La chèvre du Baguirmi ou chèvre de Massakory (croisement de la race sahélienne et de 

la race du Sud !). 
 
Chèvre Kirdimi (Synonymes : Chèvre naine du Sud, Kirdi, Djallonké). 
Photo cf. annexe 3, figure 12 
 
Ce sont des animaux élevés par les populations sédentaires du Sud. Le type varie en effet sous 
l'influence du milieu. Taille et poids vont en diminuant à mesure que l'on descend vers le Sud où se 
trouvent des variétés relativement naines. Elle représente la principale source en viande dans ces 
zones à glossines mais son lait n'est pas consommé, contrairement à la race sahélienne. La chèvre 
naine est un animal de type concave ou subconcave, ellipométrique et bréviligne à tête forte et 
massive, à cornes courtes et grosses. Les oreilles sont fines et portées horizontalement. Le poil est 
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ras et grossier, blanc, jaune ou marron, parfois noir. Sa taille varie de 45 à 55 cm et son poids de 15 
à 25 kg.  
 
Porcins 
 
En 1918, des porcs semblant appartenir à la race "Deutsche Landschwein", ont été ramenés du 
Cameroun et distribués dans les localités du Sud du pays où ils ont été croisés avec la race 
locale que l'on retrouve dans les régions côtières du Golfe de Guinée et dont la race ibérique 
serait le représentant. Le porc local tchadien est donc le produit d’un croisement des races 
exotiques avec la race ibérique. Ces animaux, souvent laissés à eux-mêmes, sans soins, sans 
gardiennage et sans nourriture, sont d'une rusticité à toute épreuve. 
Quelques données de reproduction du porc local (LRVZ, 2001) : 

− Âge au sevrage : 3.5 mois 
− Âge à la 1ère saillie : 8 mois 
− Age à la 1ère mise-bas : 11.8 mois 
− Âge à la 1ère Durée de gestation : 120 jours 
− Taille de portée : 7.2 
− Moyenne de porcelets nés vivants : 5.8 
− Moyenne de porcelets au sevrage 5.3 

L'élevage du porc reste localisé dans le Sud du pays. Le Nord étant de religion musulmane, le 
porc domestique y est inconnu. L'effectif des porcins pour l'année 2000 est estimé à 21 000 
têtes.  
 
 
Equins 
 
La population chevaline du Tchad est très peu homogène et paraît être le produit des croisements 
inconsidérés. Elle dérive de deux grandes originelles : aryenne et mongolique avec des caractères 
ethniques mélangés en proportions variables et de caractères de dégénérescence accusés dus au 
milieu et à l’homme. Cependant on distingue trois types morphologiques suivant les caractères 
ethniques: 
 
Le cheval de type Dongola 
 
Il existerait en état assez pur dans la région du Bahr-el-Ghazal au niveau du 12° N. C’est un cheval 
longiligne, dolichocéphale et pèse à peine 350 à 400 kg. Le garrot est généralement bien sorti et la 
croupe oblique et peu musclée. La taille varie entre 1,48 et 1,52 m, rarement au-dessus. La robe est 
généralement foncée, avec les extrémités fortement envahies par le blanc : grandes balzanes, large 
liste, grandes plaques blanches sous le ventre, ladre au bout du nez et yeux souvent vairons. 
 
 
Le cheval de type Barbe-Arabe 
 
Il existe partout, en état plus ou moins modifié suivant la région. C’est un produit légèrement 
comprimé du mélange des deux races, Arabe et Barbe. Il est comme le précédent longiligne, 
busqué et ellipométrique. Sa taille moyenne est de 1,42 m, dépassant rarement 1,47 m. Les orbites 
et les arcades zygomatiques sont légèrement saillantes. La robe est généralement de couleur foncée 
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: Le bai domine, l’alezan est plus rare. Aujourd’hui, le type s’est conservé beaucoup plus dans la 
région montagneuse du pays. 
 
Le poney du Logone (Synonymes : Sara, Lakka, Kirdi, Mbaï, Poney de la Kabia, Poney Hoho) 
 
Il est un poney de petite taille (1,25 m au maximum au garrot) dans sa zone d’élevage située de 
chaque côté du fleuve Logone dans la zone méridionale du Tchad. C’est un animal extrêmement 
rustique et robuste, capable de porter un poids fort, endurant et sobre. Il est intéressant d’être 
employé dans les régions difficiles. Depuis la fin de la colonisation et la fin des guerres tribales 
ainsi que les mesures interdisant la chasse traditionnelle, son utilisation est fortement réduite, 
entraînant le décroissement de son effectif. La race serait en danger mais sa situation reste à 
évaluer pour un éventuel programme de conservation. 
 
Asins 
 
La race locale, appelé aussi l’âne africain, est assez homogène et présente surtout dans les parties 
arides et semi-arides du Tchad. C’est un animal au type convexe, bréviligne et de petite taille, 0.90 
à 1.10 m au garrot et se rencontre essentiellement au Sahel. La robe est souvent gris souris avec 
une bande cruciale et raie de mulet.  
Il existe en petit nombre dans les régions de l’Est du Tchad, à la frontière du Soudan, un type plus 
élancé et haut sur pattes. La race, assez individualisée, est couramment appelée RIFAÏ. D’après le 
rapport annuel du service de l’élevage de la colonie du Tchad daté de 1921, cette race serait 
venue de Egypte (A.E.F., 1921). L’effectif de l’espèce est estimé à 349 982 têtes. L’estimation est 
basée surtout sur le type commun, le plus répandu. 
 
Camelins 
 
Les connaissances, sur les ressources génétiques camelines du Tchad tant du point de vue de la 
caractérisation génétique des populations que des référentiels techniques sur leur productivité, 
sont encore mal appréhendées notamment à cause du caractère nomade de l’élevage et de son 
habitat en milieu désertique. Or, toute opération de gestion durable doit s'appuyer sur ces 
connaissances. 
Les premières descriptions des types des dromadaires du Tchad par le Service vétérinaire de la 
colonie remontent au début de ce siècle et distinguent trois types différents de dromadaires, suivant 
leur région d'élevage : 
 

Le dromadaire du Kanem : C'est le plus petit de tous les types présents au Tchad. Le poil 
est ras ; les couleurs fauve-claire et pie-grise sont les plus répandues. Il a l'encolure longue 
du dromadaire de selle. C’est un animal accoutumé au had (Cornulaca monocantha) et à 
l'eau salée. Il est celui qui se rapproche le plus du dromadaire des Touaregs de l'Afrique du 
Nord. Son habitat se situe vers le nord-ouest dans les régions du Kanem ; 
 
Le dromadaire Mahamid (dromadaire Arabe) : C’est une race de bât de grande taille 
(1,85 à 2 m au garrot) des régions de l’Est et du centre du Tchad. Elle est présente au 
Tchad et au Niger. Sa robe est blanc grisâtre à fauve. Le poil est assez long et légèrement 
ondulé. Il est élevé par les tribus arabes nomades (Batha, Ouaddaï) des zones sahéliennes. Son 
corps est fortement charpenté. Le cou est court et le poil fauve clair, long et grossier ; 
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Le dromadaire Gorane : Il est élevé par les Toubou du Sahara et est plus accoutumé que 
le dromadaire Mahamid aux privations, au had et à l'eau salée. C'est un animal élancé avec 
une tête courte et légère. Il est un excellent animal de monture pour les régions rocheuses 
aux quelles il est habitué. 

Les dromadaires du Tchad, en rapport avec les connaissances sur les races d’Afrique, sont 
regroupés aujourd’hui en deux races selon leur répartition géographique : 

Tibesti ou Gorane ou Kanem ou Ajjer : composée d’animaux de selle de régions 
montagneuses. Elles se rencontrent dans les massifs du Tibesti et au Kanem ; 
Manga ou Mahamid ou Arabe : Race de bât de grande taille des régions de l’est et du 
centre du Tchad et au Niger. 

Ces classifications sommaires ne sont pas faites sur la base d’une étude ethnologique et 
d’autres hypothèses existent sur la composition raciale de cette espèce. L’effectif des camelins 
est estimé à 715 000 en 2000. 
 
Volailles locales 
 
Les informations hâtives fournies à la demande de la FAO pour la constitution des bases des 
données DAD-IS font état de huit (8) races de poulet, quatre (4) de canard, cinq (5) de pintade, 
trois (3) de pigeon, un (1) de perdrix, deux (2) d’oie et un (1) d’autriche. Pour la plupart des 
espèces, les appellations sont basées sur les localités comme Gredaya, Massakory, Pont-Bilélé, 
Moukou et Guelendeng, villes environnantes de N’Djamena. On peut bien se demander s’il 
existe de différences génétiques entre les populations élevées traditionnellement des localités 
pour la plupart distantes de moins de 50 km. En procédant de la manière on aurait un nombre 
incalculable de races pour l’ensemble du territoire tchadien. Parmis les races ainsi identifiées, 
plusieurs d’entre elles sont classées en situation difficile. Cette appréciation des races aviaires 
place le Tchad en tête des pays africains où il existe treize (13) races aviaires menacées dont 
huit (8) en danger et cinq (5) en situation critique. 
 
Poule locale du Tchad (Gallus domesticus) 
 
La poule locale, plus représentative des volailles au Tchad, n’a fait l’objet d’aucune étude 
approfondie d’identification sur l’ensemble du pays. Une première tentative de caractérisation 
dans les principales régions du pays a été mise en place pour répondre à cette question. 
Environ une trentaine d’appellations locales ont été identifiées signifiant presque toujours 
“poulet local” suivant les diallèles parlées. Au terme de ces études des populations, il a été 
distingué quatre groupes principaux : 
− Une population de poulets ordinaires, très répandus, dont l’appellation appropriée 

semble être “Djidad Baladi”, le type commun du Sahel ; 
− Une population des poulets nains à courtes pattes, localisée en priorité en zone 

méridionale et rencontrée de manière isolée un peu partout à travers le pays ; 
− Une population locale, de chair, appelé “Zadjouli” des éleveurs Foulbé et localisée au 

Sud-Ouest du pays ; elle est élevée surtout en association avec l’élevage des bovins où 
les poules vivent des insectes qui se multiplient sans dans les bouses des animaux ; 

− La population des croisés dont les parents, généralement mâles, sont introduits par les 
organisations de développement pour l’amélioration génétique des souches locales. Il 
s’agit, dans la majorité des cas, des races de chair. 
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Les populations des poulets huppés appelées “Karmout” et à plumes frisées, identifiées par les 
éleveurs comme étant des races à part entière, ne sont en réalité pas de races en terme de 
génétique des populations. L’effectif des poulets est estimé à 4 900 000 en 2000. Les effectifs 
des autres espèces aviaires ne sont pas connus. 
Avec en moyenne 70 œufs par poule et par an, un poids moyen de l’œuf de 32 g, et un poids 
vif de 1 à 1,2 kg à l’âge de 8 à 10 mois, les races locales ne présentent pas d’aptitudes 
spécifiques pour la production d’œufs dont l’essentiel est couvert par la production par les 
races continuellement importées. Les performances de l’aviculture moderne pratiquée dans les 
grands centres sont donc nettement supérieures : 220 œufs par poule et par an pour les 
pondeuses et un poids vif de 1,5 à 2 kg obtenu en 10 semaines pour les poulets de chair. 
L’effectif des races exotiques est estimé à 10 000 pondeuses. 
 
Canard de Barbarie (Cairina moschata) 
 
La race locale est de plumage noir, blanc ou tacheté de noir et blanc. Le dimorphisme sexuel 
est en faveur du male. Leur origine n’est pas décrit. Les seules données publiées sur l’espèce 
sont celles de MOPATE et al (1999) : 

− Nombre de ponte par an : 2,2 ± 0.7 
− Nombre d’œufs par ponte : 14 -15 
− Nombre d’œufs par an : 33 ± 12 
− Âge de reforme (an) : 2,6 ± 1,2 

 
 
Pintade locale (Numida meleagris) 
Race locale à plumage : gris, tout blanc, gris moucheté. 
Pas de données disponibles autres que celles de DAD-IS 
 
Oie locale (Anser anser) 
 
Il existe une race locale de type sauvage issue des milieux aquatiques naturels du Tchad. Il est 
plus petit que le type domestique. Son poids est inférieur à celui du canard domestique. 
L’élevage est pratiqué par quelques individus et n’a pas d’importance au niveau national. 
Des études sont nécessaires pour clarifier les caractéristiques raciales et l’importance de la race 
locale ″Mandelia″ mentionnée dans les bases des données de DAD-IS. 
 
 
 
 
Lapin 
 
C’est la seule espèce qu’on peut classer appartenir à l’élevage non-conventionnel. L’élevage 
est surtout circonscrit à la capitale N’Djamena où les races fréquemment utilisées ont été 
introduites en 1958 par l’actuel LRVZ/Farcha : : Géant de Flandres, Fauve de Bourgogne 
 
1.3.1.2 Races d’introduction récente 
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La seule race animale qu’on peut classer en ″races d’introduction récente″ est le zébu Bokolodji 
élevé par les Peuhl Haoussa. 
 
Le zébu Bokolodji 
 
La race est introduite au Tchad depuis environ une quinzaine d’années selon les dires des éleveurs. 
Les éleveurs de la race, les Peuhls Haoussa venus du Nigeria, se sont sédentarisés au Mayo-
Kébbi Ouest, au Logone Oriental et au Logone Occidental où ils cohabitent avec les Foulbé du 
même groupe ethnique. L’effectif de la race est, depuis, si important en certains endroits qu’il 
peut rivaliser par son importance numérique avec la race Foulbé de ces régions. 
Ce sont des animaux de grande taille dont les maxima peuvent atteindre 147 cm. La couleur 
blanche de la robe est une caractéristique de ce zébu (90,6%) avec les extrémités et muqueuses 
noires. Le zébu Bokolodji est d’apparence sans cornes. En réalité les animaux sans cornes ne 
représentent que 6,3%. L’apparence sans cornes est surtout provoquée par des proportions 
élevées des cornes flottantes (50,0%) et des courtes cornes (46,9%) mesurant moins de 10 cm. 
Le zébu Bokolodji présente aussi une autre caractéristique particulière, la présence du fanon 
très développé et pendant lui affrétant une taille plus réduite par rapport aux races du groupe. 
Ce développement de la peau est un outil de thermorégulation des zones humides chaudes, 
c’est peut-être la race bovine la mieux indiquée à développer dans la zone soudanienne du 
Tchad. 
 
1.3.1.3 Races constamment importées 
 
Le système de production en élevage étant presque exclusivement extensif, on ne peut parler 
des races constamment importées que dans l’élevage des poulets de chair et pondeuses : Les 
races ou souches utilisées dans le système périurbain des grandes villes : 

− Chair : Hybro, Isav Brouwn, Derco’s, Vedette, Tropicbro, etc.  
− Pondeuses : Leghorn, Tropic Star, Harco, Derco roux, Goldine, Isabrown, Sussex, etc. 

 

1.3.2 Evaluation de la Diversité Génétique  
 
1.3.2.1 Diversité des races 
 
Les populations bovines sont constituées de quatre races de zébu Arabe, M'Bororo, Peuhl et 
Bokolodji, d'une race taurine, le bœuf Kouri et d’une race dont l’appartenance à l’une ou l’autre 
catégorie et mal connue, appelée bovin du Logone ou Toupouri. De ces six races bovines, quatre 
sont largement utilisées pour la production de lait, de viande, de fumier en association avec 
l’agriculture et dans la traction animale. Seules les races Kouri et Toupouri, à cause de leur effectif 
et habitat réduits, ne peuvent être considérées comme de races largement utilisées. Il faut 
cependant signaler que la race Toupouri est très appréciée en milieu agriculteurs pour sa force de 
traction. Aucune action d’amélioration génétique n’est en cours pour les races largement utilisées. 
Par contre, un programme de conservation est en cours pour la race Kouri à cause de la 
détérioration de ses caractères ethniques. Ce n’est pas le cas pour la race Toupouri qui, pourtant, 
peut être considéré comme à risque. 
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Les petits ruminants sont, pour la plupart, largement utilisés pour la production de viande. Seules 
trois races ovines, la race Kababich à l’est, le mouton du Mayo-kébbi à l’ouest et le mouton 
Barbarin sont en effectif réduit. Aucune action n’est en cours pour les deux espèces. 
De trois races de chevaux, seul le poney du Logone peut être considéré comme à risque. Aucune 
action n’est en cours pour l’espèce. 
Les ânes sont largement utilisés en milieu rural pour le transport mais il est l’espèce la plus oubliée 
au niveau national. L’effectif de la race asine Rifaï est très réduit et aucune action de conservation 
n’est en cours. 
Les autres espèces restantes (porc et volailles) sont toutes largement utilisées pour la production 
alimentaire et aucune action d’amélioration d’envergure n’est en cours 
Le nombre des races par espèces ainsi que leur statut sont résumées dans le tableau 1.3.2. 
 
Tableau 1.3.2 : Diversité des races (nombre de races) 
 

 Nombre de races 
 Total actuel A risque Largement 

utilisée 
Autres 

 
Disparues ies 

années 
Espèces L E L E L E L E L E 

Bovins 6  1  4  1    
Moutons 6    3  3    
Chèvres 2    2      
Chameaux 3    3      
Chevaux 3  1  2      
Anes 2    1  1    
Porcs 1    1      
Poules 8 ?    8 ?      
Canards 4 ?    4 ?      
Oies 2 ?    2 ?      
Lapins 2    0  2    
 
L = adaptée localement ou Native ; E = Exotique (introduction récente et constamment importée) 
 
1.3. 2. 2 Situation des programmes d’amélioration génétique des races 
 
Deux périodes caractérisent l’histoire des programmes d’amélioration génétique au Tchad : l’ère 
coloniale où plusieurs établissements d’élevage ont servi aux études de connaissance, à la sélection 
et l’amélioration de nos principales espèces animales. La plupart de ces établissements ont 
fonctionné jusqu’à l’aveuil de l’indépendance (1960). Puis suit la période pendant laquelle, les 
actions en élevage sont uniquement centrées sur la santé animale. Ce n’est qu’au début de ce 
millénaire que le Tchad cherche à mettre en place un premier centre de sélection d’une espèce 
animale, notamment le programme de sauvegarde de la race bovine Kouri dans le Lac Tchad.  
 
Choa : Les programmes d’amélioration génétique ont eu lieu dans deux stations zootechniques 
(Abougoudam de 1947 à 1958 ; Ouaddi-Rimé de 1958 à 1961). Dès la fin de 1947, un programme 
de sélection du zébu Arabe par la méthode de l’épreuve de descendance a été mis en place, dans le 
but d’obtenir un animal à viande amélioré tout en conservant ou en améliorant des caractères 
comme la rusticité, la précocité et la production laitière. La sélection a eu lieu dans l’établissement 
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d’élevage d’Abougoudam jusqu’en 1958 date à laquelle les animaux en cours de sélection furent 
transférés au ranch de Ouaddi-Rimé qui poursuivit l’opération jusqu’en 1961. Depuis cette date, 
aucun programme d’amélioration n’a été mis en place d’une manière organisée. Une certaine 
activité de croisements informels des zébus arabes se fait dans le Ouaddaï géographique, 
exclusivement à partir des métis des races laitières du Soudan voisin. Les races couramment 
utilisées sont, selon les éleveurs, Denedji et Cordofan au nord et Desfort au sud de la zone 
mais ces animaux restent généralement difficiles à identifier en pur-sang dans les troupeaux. 
Une ferme privé à Pont-Bililé a importé en 1996, 200 doses de semences de la race française 
Normande pour l’amélioration de son troupeau composé en majorité des zébus Arabe. 
L’opération s’est arrêtée en 1998 lorsque l’éleveur a obtenu un assez important de métis pour 
son troupeau. 
 
Kouri : Le service de l’élevage du Tchad a entretenu à partir de 1945 un troupeau de Kouri 
dans le but d’étudier les caractéristiques de la race et de constituer un noyau de sélection. Le 
programme a fonctionné jusqu’en 1958. Les données ont permis d’obtenir les principales 
caractéristiques de la race. En 1976, un autre programme régional (Niger - Tchad) de sélection 
et de développement de la race fut lancé mais très vite annulé par les troubles qu’a connu le 
Tchad à partir de 1979. En 1994, un programme évaluation génétique de la race fut mis en 
place après que la race fut supposée en danger d’absorption par les zébus de la région. Le 
Tchad a initié par la suite, depuis 2001, un programme de sauvegarde de la race dans le cadre 
d’un projet de développement intégré de la région du Lac Tchad. Ce programme entend créer un 
noyau d’animaux purs dans un centre à Bol avec distribution des produits de sélection aux 
éleveurs organisés autour de ce centre 
 
Mouton Arabe : Le mouton Arabe, pour sa robe noire et ses poils longs, a connu la plus 
longue histoire d’amélioration génétique du Tchad entre 1938 et 1958, période pendant 
laquelle il a été croisé avec le mouton Karakul pour la production de fourrure “ Astrakan ”. 
Une autre phase, plus courte, a été l’amélioration de la race pour la production de moutons de 
boucherie en introduisant des ovins Mérinos, Berrichons et Solognots de France. L’opération 
s’est déroulée entre 1953 et 1957. 
 
Cheval Arabe : Un centre hippique important avait fonctionné à N’Gouri entre 1950 et 1964. Une 
quarantaine d’étalons de race arabe importés de France et de Tunisie ont été élevés dans ce centre. 
L’activité du haras a cessé en 1965 à cause de l’insuffisance des crédits et par des prélèvements 
massifs de bons sujets opérés en direction des régions nord du Nigeria. 
 
Porc local : En 1951, quelques tentatives d'amélioration par les porcs de race limousine ont eu 
lieu dans la région du Mayo-Kébbi et par certains paysannats et missionnaires dans la zone 
méridionale du pays et dans trois autres au Sahel. Devant les faibles résultats obtenus avec ces 
produits, on a fait recours en 1958 aux porcs de race large White et Berkshire d’origine 
anglaise, importés du Moyen Congo (actuel RDC). Le processus d’amélioration a cessé avec la 
fermeture de l’établissement en 1963. 
 

1.3.3 Occupation spatiale des ressources zoogénétiques 
 
La distribution des ressources animales, fait remarquer quatre pôles de peuplement. 
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Le Sahel : C’est la région du zébu Arabe et du zébu M’Bororo dans sa moitié Ouest. Les 
moutons sont de type sahélien (Arabe et Peuhl) et les zones de refuge en saison sèche des 
moutons Peuhls se situent dans le Sud du Chari Baguirmi et du Moyen Chari. La chèvre du 
Sahel y est majoritaire mais la chèvre Kirdimi est présente dans les zones de concentrations 
humaines et sa présence est constaté jusque dans la ville de Mao au niveau du 14° N. C’est 
surtout l’habitat des espèces dites sahéliennes : Les dromadaires et les ânes en premier et les 
chevaux (Dongola et Barbe-Arabe). 
Région de l’Est : Les observations montrent que la diversité des populations animales ne se 
distingue pas du reste du Sahel en ce qui concerne les bovins et les caprins. La seule 
particularité est la présence du mouton Kababich et de la race asine Rifaï. Les troupeaux 
homogènes du mouton Kababich sont surtout aperçus dans les sous-préfectures de Tiné, 
d’Iriba, de Guéréda et d’Am-Zoer. Des animaux isolés dans les troupeaux se rencontrent tout 
au long de la frontière est jusque dans la région d’Am Timan (Salamat). L’espèce porcine y est 
absente. 
Région du Sud : La diversité des ressources animales dans cette région est très marquée. Ceci 
est dû à la particularité des zones écologiques où certaines variétés se sont acclimatées (le zébu 
Toupouri, le mouton du Mayo-Kébbi) et aux mouvements des éleveurs et leurs animaux au 
niveau national et régional (les zébus M’Bororo et Arabe). Les zébus peuls sont majoritaires 
dans la partie sud de la zone. On y rencontre quelques éleveurs sédentarisés des zébus Arabes. 
Au Centre ouest de la zone (Pala), la composition des troupeaux est bigarrée en milieu éleveurs 
sédentaires. La race Toupouri est dominante dans la localité de Fianga, un peu plus au nord. Le 
zébu Bokolodji cohabite avec les zébus Foulbé mais les troupeaux sont surtout concentrés sur 
les rives du fleuve Logone, près de la ville de Moundou et au Logone Oriental. Deux 
principales races ovines se partagent la région. Le mouton du Mayo-Kébbi est localisé plus à 
l’ouest et au sud-ouest tandis que le mouton Kirdimi domine dans le reste de la zone. Les 
moutons Peuhl, généralement de variété blanche, se rencontrent chez les éleveurs Foulbé et 
sont parfois associés au mouton du Mayo-Kébbi tandis que les moutons Peuhl bicolores sont 
localisés beaucoup plus à l’Est de la zone susmentionnée. Une seule race caprine, la chèvre 
Kirdimi, est rencontrée. La zone méridionale est surtout le domaine de l’élevage du porc. 
 
Le Lac Tchad : La zone du Lac Tchad est le domaine privilégié du bovin Kouri, surtout dans sa 
partie insulaire. Sur la terre ferme et aux abords du Lac Tchad, les éleveurs de la race 
M’Bororo y sont présents toute l’année. C’est ici aussi que les zébus Arabe séjournent en 
saison sèche lors des transhumances. Les races ovines sont influencées la proximité du Bornou, 
Nigeria. 
 
 
 
1.4 ETAT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
 
Depuis le dernier recensement datant de 1976, la taille du cheptel est estimée à partir de calculs 
faisant appel à des taux de croît annuels fixes. Les estimations pour l’année 2000 sont les 
suivantes : 

− Bovins : 5.595.000 
− Ovins : 2.500.000 
− Caprins : 505. 000 
− Camelins : 715.000 
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− Asins : 349.782 
− Equins : 198.101 
− Volailles : 24.000.000 têtes. 

En plus de la deuxième place que l’élevage occupe dans la vie économique du Tchad, il 
contribue à assurer la sécurité alimentaire en faisant face parfois aux aléas climatiques et à 
l’irrégularité des productions agricoles. Il est quelquefois la seule source de revenus pour les 
populations les plus défavorisées et l’unique mode d’exploitation des zones semi-arides et 
faiblement peuplées du pays. Par ailleurs, dans un contexte de faible monétarisation, l’élevage 
constitue la seule alternative d’épargne pour les populations surtout rurales. Si l’élevage 
fournit une part importante des besoins humains en protéines, il assure aussi une part non 
négligeable de travail (transport et labour) et contribue à l’amélioration de la production 
végétale par apport de matières organiques. 
 

1.4.1 Etat de l’usage des ressources zoogénétiques  
 
1.4.1.1 Instruments juridiques et de politiques 
 
Le potentiel de développement du cheptel ruminant est considérable mais dans un contexte 
général de libération de l’économie nationale, souvent imposée par les bailleurs de fonds 
extérieurs, les stratégies de développement de l’élevage au Tchad ont connu une évolution 
axée sur les étapes suivantes : 

L’ère coloniale : Dès 1943, RECEVEUR dans son rapport de perspectives de 
développement de l’élevage proposait la mise des structures pour la lutte contre les 
grandes épizooties et l’amélioration génétique des principales espèces du Tchad. En 
1952 un laboratoire de l’Institut d’Elevage et de Médecine Vétérinaire des pays 
tropicaux (IEMVT), fut installé au Tchad où des vaccins furent développés et produits 
pour de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. Plusieurs établissements 
d’amélioration génétique furent créés : Les centres d’Abougoudam et de Ouaddi-Rimé 
pour la sélection du zébu Arabe et le croisement du mouton Arabe avec le mouton 
Karakul, le centre de sélection de Isserom pour la sélection du taurin kouri, 
l’établissement hippique de N’Gouri pour l’amélioration des races locale et 
l’établissement zootechnique de Fianga dans la zone méridionale où des croisements 
ont été effectués afin d’obtenir un bovin adapté à la traction animale. Tous ces centres 
ont été régis par les instruments juridiques de la métropole. 
Après l’indépendance (1960) : A l’aveuil de l’indépendance, les principaux centres ont 
cessé de fonctionner ou ont continué quelques petites années après. Les seules actions 
de l’Etat étaient axées sur la protection sanitaire du cheptel et dans les domaines 
permettant les recouvrements des recettes dans le secteur de l’élevage (taxes sur le 
bétail, réglementation de l’exportation du bétail sur pieds …). L’impôt sur le bétail a 
été si impopulaire et a entraîné les migrations des éleveurs vers les pays voisins. C’est 
ainsi que les éleveurs M’Bororo se sont fixé massivement en République centrafricaine, 
favorisés par la politique de sédentarisation des éleveurs nomades en vigueur en même 
temps dans le pays d’accueil. Finalement, l’impôt sur le bétail a été supprimé mais les 
éleveurs n’avaient plus confiance à l’Etat et ne déclaraient à quiconque l’effectif de leur 
troupeau. La politique axée surtout sur la santé animale a été favorisée par l’existence 
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du Laboratoire de Farcha (IEVMT) qui a continué à fonctionner après l’indépendance 
et l’apparition périodique des épizooties, surtout de la peste bovine. 
Période des projets de développement : A partir des années quatre-vingt-dix, le 
gouvernement a entrepris la mise en place de plusieurs projets nationaux ou locaux 
dans le domaine de développement rural avec l’appui des aides extérieurs. L’élevage 
tchadien continue d’évoluer en mobilité : les transhumants descendent de plus en plus 
au sud, dans les régions à dominance agricole ; les conflits entre agriculteurs et 
éleveurs prennent une ampleur nationale. Ainsi des projets de développement dans le 
secteur de l’élevage sont mis progressivement en place avec les buts suivants : 
développer les infrastructures sanitaires, multiplier les points d’eau dans les zones à 
pâturage mais qui ne peuvent être exploitées, responsabiliser les éleveurs eux-mêmes 
dans l’économie de l’élevage (organisations des éleveurs). Plusieurs textes juridiques 
ont été mis en place pendant cette période parmis lesquels on peut citer : 
− Décret N° 752/PR/SGG/85, portant rattachement du bureau de l’eau au Ministère de 

l’Elevage et de l’hydraulique pastorale ; 
− Ordonnance N° 25/PR/92, portant statut général des groupements à vocation 

coopérative et des Coopératives ; 
− Ordonnance N° 2/PR/MEHP/93, portant création de l’office national de 

l’hydraulique pastorale et villageoise ; 
− Arrêté N° 21/MEHP/93, fixant les conditions d’attribution et l’exercice du mandat 

sanitaire ; 
− Décret N° 137/PR/MA/93, déterminant les modalités de reconnaissance et de 

fonctionnement des groupements du monde rural ; 
− Loi N° 16/PR/99, portant code de l’eau ; 
− Arrêté N° 471/ME/2001, portant organisation et attribution de la Direction des 

Services vétérinaires. 
Ces différents textes ont un caractère d’appui au développement économique de l’élevage mais 
n’ont pas une influence directe sur l’usage des ressources zoogénétiques. L’usage des 
ressources zoogénétiques n’est donc pas réglementé par des textes officiels ; cependant, il 
existe des interdits liés aux habitudes alimentaires et à la région : la viande de l’âne ou du 
cheval n’est pas consommée d’une manière générale ; celle du dromadaire n’est consommée 
qu’au Sahel et celle du porc n’est pas consommée par les musulmans. 
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1.4.1.2 Etat de l’usage 
 
Les ruminants domestiques 
 
Viande : La production de viande rouge (bovins, petits ruminants et camelins) représente 
l’essentiel de la production carnée. Les systèmes de production sont de type extensif ou semi-
extensif avec près de 80 % du cheptel qui est mobile et pratique la transhumance. Les deux 
principaux pays importateurs de viande tchadienne sont le Congo et l'Arabie saoudite. Après la 
dévaluation du franc CFA, les exportations de la viande et du bétail sur pieds se sont fortement 
accrues en raison de leur compétitivité. Cependant, la viande tchadienne est concurrencée par 
l'Afrique australe. 
Le cheptel de dromadaires est en forte progression depuis quelques années et les sources les 
plus optimistes avancent le chiffre d’un million têtes dans les zones arides et semi-arides du 
Tchad. Le commerce de cette espèce est orienté vers les pays arabes voisins du Tchad et 
essentiellement sous forme de bétail sur pieds. 
Les petits ruminants se rencontrent partout et présentent une forte vitalité en progression 
d’effectifs. Ils sont destinés à la production de viande pour la consommation intérieure. 
L’exportation de bovins sur pieds est sans doute, en matière de volume d’échange, la première 
activité commerciale du secteur de l’élevage. On estime, suivants les sources, pour les bovins 
uniquement un nombre de 350 000 à 500 000 têtes exportées chaque année. L'exportation de 
bétail sur pieds se fait essentiellement vers le Nigeria via le Cameroun. Les circuits informels 
sont importants et prédominants et les opérations en règle ne représenteraient qu’un tiers de 
l’activité totale. 
Les circuits de la viande fraîche sont mal connus même si on peut deviner que l’essentiel est 
représenté par la vente de proximité. La quantité de viande disponible pour l’alimentation 
humaine est estimée à 117 315 tonnes en 1999. La couverture des besoins en protéines 
d’origine animale de la population est satisfaisante : en moyenne 15,7 kg/tête/an sur les dix 
années en dépit des facteurs limitants comme la disponibilité parfois insatisfaisante de la 
viande et la faiblesse du pouvoir d’achat des consommateurs. L’exportation de viande fraîche 
qui se faisait essentiellement à destination de certains pays côtiers a connu des hauts et des bas 
depuis 1983, avec une relance notable de l’activité à la suite de la dévaluation du franc CFA 
mais qui stagne depuis quelques années suite à l’instabilité des marchés traditionnels. 
La viande séchée constitue pratiquement, sous ses diverses variétés, le seul produit de 
transformation issu des carcasses. Mais les données concernant la commercialisation de ces 
produits carnés transformés sont inexistantes. Les espèces les plus exploitées sont les bovins 
(69,15 %), suivi des petits ruminants (22,68 %). Il n’existe pas de données sur les effectifs des 
races des différentes espèces. Les estimations des proportions de ces deux espèces sont 
détaillées dans le chapitre 1.3.1. 
 
Lait : le lait constitue la production de l’élevage la plus importante en tonnage même si la 
production individuelle des races est faible (2 à 4 litres par jour pour les races bovines). La 
production du lait a été de 212 475 t en 1999 contre 117 339 t de viande pour la même période. 
Si le commerce du lait est pratiqué sur tout le territoire national, l’approvisionnement de 
quelques grands centres urbains représente l’essentiel de cette activité. La dévaluation a 
permis, ici aussi, au secteur de retrouver sa compétitivité par rapport au lait importé. La 
transformation du lait se fait essentiellement dans le secteur traditionnel, et presque 
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exclusivement sous forme de beurre fondu et de petit-lait. La fabrication de fromage artisanal 
ou semi-industriel se développe autour des certaines villes du pays. 
 
Cuirs et peaux : Depuis la fermeture des installations d’une société industrielle de viande dans 
la zone méridionale du Tchad, à laquelle était associée une unité de fabrication de chaussures, 
les activités industrielles de tannage sont devenues inexistantes. Ne subsiste donc que le 
tannage artisanal dans les lieux où les ressources en peaux surtout des petits ruminants et 
bovins sont abondantes. Les statistiques relatives à l’exportation des cuirs et peaux font 
mention de 145.000 tonnes de production en 1999. 
 
Traction animale  
 
Les bovins. En 1992, l'effectif des bovins de trait en zone soudanienne avait évolué à 277 000 
têtes (cf. tableau 1.4.1). Il s'agit de paires de zébus M’Bororo, 10 à 15 % des animaux mais 
principalement des zébus Arabe. Des taurins N'Dama avaient été importés et multipliés dans 
des fermes administratives depuis de longues années. Dans les années 1980, on signalait la 
subsistance d'un noyau de métis N'Dama x zébu Arabe dans le Sud-Ouest du pays bien adapté 
à la traction animale. La race du Logone, communément appelée bœuf Toupouri, est 
constamment utilisée pour sa résistance à la faim mais aussi pour son format réduit qu’il est 
facile de le coupler aux jeunes zébus. Entre 30 % à 40 % des foyers dans la zone soudanienne 
possèdent des animaux de trait et des charrues. La location à d’autres personnes est une 
pratique fréquente et de nombreux paysans en profitent. 
 
Tableau 1.4.1 : Evolution des bovins de trait en zone soudanienne : 
 
 Logone 

Occidental 
Logone 
Oriental 

Mayo-kébbi Moyen-Chari Tandjilé Total 

1975 16 747 25 303 27 857 31 367 11 978 113 252 
1980 13 286 22 673 24 816 33 920 13 034 107 729 
1985 11 464 18 805 39 164 36 401 25 440 131 274 
1992 38 722 56 772 55 732 91 430 34 142 276 798 
 
L'aptitude à la traction du zébu Arabe est bonne. C'est un animal calme docile et facile à 
dresser au portage et à la traction. Un bon bœuf porteur supporte des charges de 60 à 100 kg 
sur des étapes quotidiennes de 20 à 30 km. Un mâle M’Bororo pèse entre 400 et 500 kg à l'âge 
adulte ce qui lui confère une importante force de traction. Cependant, cet animal est réputé 
farouche et ombrageux ; le dressage est délicat et nécessite une bonne connaissance de 
l'élevage de la part du paysan.  
 
Les équidés. La très grande majorité des équidés se concentre dans la zone sahélienne (86 % 
des chevaux et 95 % des ânes). Le climat de la zone soudanienne n'est pas idéal pour les 
chevaux et les ânes (présence de glossines) ce qui explique une telle répartition. L’énergie 
animale est utilisée dans la zone sahélienne pour le transport, l’extraction de l’eau des puits et 
la. Les ânes, les chevaux, les dromadaires et les bovins sont tous utilisés comme bêtes de 
somme, pour le transport des personnes, celui des biens des nomades, de l’eau, du bois de 
chauffe et des marchandises destinées aux échanges. Les chevaux sont surtout élevés pour la 
monte, mais, un petit nombre est attelé (semoir, cultivateur, charrettes). Dans certains coins de 
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la zone soudanienne, la traction asine se développe. Compte tenu de l'importance de l'effectif 
des chevaux et d'ânes, les perspectives de développement de l'utilisation des équidés pour la 
traction semblent tout à fait envisageables y compris en zone soudanienne où l'occupation des 
glossines régresse avec le développement des cultures.  
La valorisation de la fumure organique est limitée en dehors de quelques-uns des agro-éleveurs 
qui pratiquent des enclos à bovins tournants. Comme ailleurs en Afrique, c'est le manque de 
moyens de transport qui constitue un frein important aux possibilités de valorisation du fumier. 
 
Autres formes d’usage : 

− Peau des ruminants est utilisée comme lits ou tapis ;  
− Cornes comme ventouses, tabatières et instruments de musique ; 
− Poils des dromadaires pour tissage des tapis ; 
− Sacrifices des petits ruminants comme offrandes chez les animistes ; 
− Poulets tout blanc ou tout noir pour sacrifices ; … 

L’importance des espèces dans la production des produits alimentaire et les services est 
estimée dans le tableau suivant : 
 
Tableau 1.2.6 : Importance relative des espèces dans les produits et services fournis par 
les animaux (%) 
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Bovin 90 69,15 - - 50 - 70 - 100 - - - 
Petits 
ruminants 

10 22,68 - - 48 - 30 - - - - - 

Porc - 0,35 - - - - - - - - - - 
Poule - 3,97 100 - - - - - - - - - 
Autres - 3,85 - - 2 - -  - - - - 
Total             
 
Les animaux à cycle court (volailles et porc) 
 
La production de “viande blanche” est encore faiblement développée dans un pays à forte 
tradition pastorale. L’aviculture locale, estimée à 24 millions de têtes d’après certaines sources, 
est faiblement productive. Les races locales ne présentent pas d’aptitudes spécifiques pour la 
production d’œufs et sont utilisées essentiellement pour la production locale de chair.  
Les données concernant l’élevage du porc sont mal connues. Les estimations en l’an 2000 
situent l’effectif à 21 000 têtes pour un taux d’exploitation de 80 %. L’élevage du porc mené 
de manière semi-extensive joue un rôle socio-économique majeur dans les petites exploitations 
du sud du pays. Le Nord étant de religion musulmane, le porc y est inconnu. La production du 
porc semble en notable augmentation dans les grands centres urbains et avec l’existence d’un 
courant d’exportation vers le marché camerounais. 
 
1.4.1.3 Etat des capacités d’usage 
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Avec le désengagement de l’Etat du secteur de l’élevage et l’attachement des éleveurs à la 
pratique traditionnelle d’élevage, les capacités d’usage des ressources zoogénétiques sont très 
faibles. Aucun programme d’amélioration génétique n’est en cours. Le seul effort notable est le 
développement d’une entité chargée de la vulgarisation au sein du ministère de l’élevage qui 
s’occupe de l’organisation des éleveurs. 
Il existe deux types d'organisation d'éleveurs. La première est formée par les Groupements de 
défense sanitaire (GDS) qui se sont développés en zone soudanienne, à la suite du Plan coton, 
avec l'expansion de la culture attelée. Ces groupements constituent, pour leurs besoins, des 
stocks de médicaments vétérinaires. Les GDS sont appuyés par les agents de la vulgarisation 
en élevage. En 1990, il y avait 648 GDS qui regroupaient 53 693 bœufs de traction et 36 222 
bœufs d'élevage. Le projet GDS a vulgarisé un calendrier sanitaire, l'utilisation de la graine et 
du tourteau de coton en alimentation du bétail, la lutte contre le vol par le tatouage des 
animaux. Les résultats obtenus semblent encourageants, bien que des progrès soient encore 
possibles. Les paysans ne dépensent que 350 francs CFA par bœuf, alors que le programme 
prophylactique de base prévoyait une dépense par tête de 850 francs CFA. Ce résultat est 
cependant meilleur que la moyenne nationale de l'époque estimée à 17 francs CFA par animal. 
Les Groupements d'intérêts pastoraux (GIP), constituent la seconde forme d'organisation 
d'éleveurs. Les GIP sont nés à la fin des années 1980, avec la politique de désengagement de 
l'Etat. En 1996, on dénombrait environ 310 GIP essentiellement en zone sahélienne. Les 
activités des GIP concernent la gestion des parcours, la construction de puits pastoraux et la 
constitution de pharmacies vétérinaires. 
Les autres structures qui participent au développement du secteur sont : 

− La plate forme paysanne ; 
− Les associations des éleveurs à différents niveaux (national et local) ; 
− Les associations des commerçants de Bétail ; 
− Les associations nationales des Bouchers. 

Le Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques de Farcha (LRVZ) et L’université 
de N’Djamena ont de compétences structurelles et humaines pour promouvoir les techniques 
modernes d’usage des ressources génétiques animales. Cependant, la mise en œuvre dépend de 
ces organisations et structures de gestion des ressources dont le vrai handicap est le système 
traditionnel de l’élevage. Ainsi, le LRVZ a entrepris en 1996 avec une société de la place et 
pendant trois ans un programme d’insémination artificielle en vue d’améliorer les potentialités 
des zébus Arabe avec la race française Normande. Cet exemple, qui a connu un succès restreint 
pour la production périurbaine de la capitale, n’a pas été suivi d’autres actions similaires car 
nécessitant un investissement relativement important. 
Certaines organisations non gouvernementales essaient de promouvoir l’usage des ressources 
zoogénétiques par des actions démonstratives sur le terrain. C’est le cas du Secours catholique 
pour le développement (SECADEV) qui a importé du Soudan quelques reproducteurs issus des 
races locales soudanaises et de la race Holstein pour les vulgariser au Batha, au centre du 
Tchad. De l’avis des encadreurs, l’expérience est plutôt perçue comme contraignante car les 
animaux nécessitaient de soins et alimentation particuliers et supplémentaires. 
Ces deux exemples montrent à suffisance les progrès à attendre des techniques et technologies 
modernes dans un système traditionnel à faible pouvoir économique. 
 
1.4.1.4 Tendances et utilisation future des ressources zoogénétiques 
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Depuis la fin des années 1980, l'Etat se désengage du secteur élevage avec la liquidation de 
certaines sociétés opérant dans le secteur. La privatisation de la profession vétérinaire constitue 
un élément important de cette nouvelle politique. Aussi, le commerce du bétail est-il contraint 
par le niveau des taxes et droits divers (pouvant atteindre 10 à 12 % du prix de vente) et par 
l'intervention des intermédiaires. Les commerçants et les exportateurs font face aussi à 
l'instabilité de la monnaie nigériane (Naïra) et à la complexité du rapatriement des fonds du 
Nigeria, à la faiblesse du marché intérieur et aux tracasseries lors du convoyage des animaux 
(prélèvements illicites aux points de contrôle, alimentation, etc.). Pour relancer le secteur et 
réduire la part du négoce informel, l'Etat envisage de réviser les textes fiscaux et administratifs 
qui réglementent le commerce des produits animaux et d'alléger les multiples taxes. Après la 
dévaluation du franc CFA, les exportations de viande et de bétail se sont fortement accrues en 
raison de leur compétitivité. 
Des évolutions se constatent face à ces situations : 

− Les ethnies Massa et Toupouri vivant dans le Mayo-kébbi, sud-ouest du Tchad, ont 
longtemps été les seuls éleveurs sédentaires du Sud du Tchad. Mais depuis, la 
culture attelée a crée une nouvelle classe d'éleveurs sédentaires, s'approvisionnant 
en animaux chez les éleveurs transhumants qui stationnent dans la zone en saison 
sèche. Il reste que, dans la zone soudanienne, la grande majorité des éleveurs est 
soit transhumante soit semi-sédentaire. Parmi les transhumants, il y a des pasteurs 
peuls, détenteurs de zébus au mode de vie caractérisé par un haut degré d'autonomie 
vis-à-vis des populations locales. Le second groupe de transhumants élève des 
zébus Arabe (grands transhumants du Centre-Est, transhumants à rayon d'action 
plus réduit du Centre-Ouest). Enfin, la majeure partie des fractions d'éleveurs Arabe 
sédentarisés est originaire du Centre du Tchad. Leurs déplacements sont plutôt 
déterminés par l'exploitation des pâturages de décrue en saison sèche, avec des 
replis sur les parcours exondés en saison des pluies ; 

− En zone soudanienne, les interactions agriculture-élevage deviennent fortes puisque 
71 % des éleveurs pratiquent l'agriculture, ceci afin de constituer un stock de vivres 
pour leur famille. L’élevage seul ne peut garantir la vie survie familiale. Une étude 
a montré que les éleveurs agriculteurs sédentaires ont, en général, une famille 
importante ce qui peut aussi expliquer une diversification par l'agriculture (13 
membres par famille en moyenne). Les agriculteurs éleveurs du Sud ont tendance à 
capitaliser sous forme de cheptel et leur troupeau se caractérise par une proportion 
de mâles plus forte qu'ailleurs du fait de la culture attelée (37 contre 30 % en 
moyenne). La mortalité moyenne annuelle pour l'ensemble du Tchad est de 6,6 %. 
Elle serait cependant plus faible au Sud (3,8 %), ce qui tend à montrer que l'obstacle 
sanitaire est aujourd'hui, en partie, maîtrisé ; 

− Sur l'ensemble du pays, un type nouveau d’éleveurs se crée. Il s’agit pour la plupart 
des hommes nantis, issus des milieux d’affaires ou de l’administration qui se 
lancent dans l’élevage. Les effectifs sont plus importants que chez l’éleveur 
traditionnel. Les bergers sont des salariés et la gestion, plus améliorée, est confiée à 
un parent ou un homme de confiance du milieu. Seulement deux espèces sont 
concernées par cette forme d’élevage : les bovins sur l’ensemble du pays et les 
dromadaires dans les zones arides et semi-arides. Ces nouveaux éleveurs, fondés en 
dehors des règles coutumières de l’élevage, engendrent souvent des situations de 
conflit de cohabitation tant en milieu éleveurs qu’en milieu agriculteurs. 
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Mis à part ces évolutions dans les systèmes, un pôle des besoins s’est créé dans la zone 
pétrolifère de Doba, au sud du pays. L’exploitation du pétrole dans cette zone a engendré une 
concentration humaine mais l’évolution de la disponibilité des produits d’origine animale n’a 
pas suivi. La production des pintades qui avait connu un essort peu avant dans la région de 
Kélo de la région voisine, n’a pu satisfaire les demandes. Des importations en provenance du 
Cameroun et du Nigeria essaient de combler les lacunes. Il faut cependant un certain temps 
pour que les productions locales et nationales se mettent en place pour satisfaire ce nouveau 
pôle de concentration. 
 

1.4.2 Etat de mise en valeur des ressources zoogénétiques 
 
Le désengagement de l’Etat du secteur déjà susmentionné et la tendance des politiques du 
gouvernement à favoriser la situation de développement de l’élevage dans son ensemble font 
qu’il n’existe pas des règlements spécifiques aux renforcements de mise en valeur des espèces 
et races animales. Cependant certaines mesures favorisant la mise en valeur des ressources sont 
mises en places. C’est le cas du Décret, N° 138 bis /PR/MEHP/88 portant réglementation de 
l’exportation illimitée du bétail et des produits de l’élevage à l’exception des femelles 
reproductrices, qui interdit comme le terme l’indique l’exportation des femelles en âge de 
reproduction destinées à l’abbattage. L’importation des animaux de reproduction sur le 
territoire tchadien est soumise aux appréciations de la situation zoo-sanitaire du pays 
exportateur ; mais aucune stratégie pratique de mise en valeur n’a été mise en place à ce jour. 
Partie prenante de la concertation internationale ayant abouti à l’institution de la Convention 
sur la Diversité Biologique, le Tchad a signé cette convention le 05 juin 1995 et l’a ratifiée le 
30 avril 1993. Le Tchad comme les autres parties prenantes avait l’obligation de mener un 
certain nombre d’activités dont : 

− L’évaluation de la diversité biologique 
− L’élaboration ou l’adaptation de la stratégie nationale et le plan d’action en matière 

de diversité biologique ; 
− La mise en œuvre de la stratégie nationale et le plan d’action en matière de la 

diversité biologique. 
Afin de s’acquitter de ses obligations, le Tchad a présenté le document portant la Stratégie 
nationale et le plan d’action en matière de diversité biologique (SNPA-DB) au Haut comité 
national pour l’environnement (HCNE), la seule instance de l’Etat chargée de gestion des 
ressources naturelles, et qui l’a adopté le 08 octobre 1999. Enfin, le décret N° 198/PR/MEE/00 
du 09 mai 2000 portant adoption de la SNPA-DB fait de ce document un instrument officiel du 
gouvernement pour la planification nationale et la gestion des ressources biologiques. Il faut 
toutefois signaler que ce document n’est malheureusement pas spécifique à la mise ne valeur 
des ressources génétiques animales. 
Suite à cette démarche, on peut s’attendre que le gouvernement du Tchad mette en place des 
programmes visant à améliorer les races locales. Déjà, dans le cadre de mise en place des 
projets de développement locaux, la race bovine Kouri dans la région du Lac Tchad a 
bénéficiée d’un programme de sauvegarde grâce aux aides extérieures. La race a été classée 
depuis quelques années comme menacée d’absorption par les races zébus. Le programme de 
sauvegarde cherche à conserver les caractéristiques ethniques de la race et d’améliorer ses 
potentialités laitières et bouchères par la sélection. La Société de développement du Lac 
(SODELAC) est chargée de la mise en place du programme avec l’appui technique du 
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Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques de Farcha du ministère de l’élevage. A 
la fin de la phase projet du programme, il est prévu que les organisations d’éleveurs prennent la 
suite du programme avec l’appui technique des services de l’Etat. 
D’autres programmes similaires pourraient être mis en place notamment pour la race bovine du 
Logone ou pour les animaux à cycle court dans le système périurbain de production. Les 
espèces et races animales qui ont une grande contribution dans l’alimentation au Tchad (bovins 
Arabe et M’Bororo, ovins et caprins) ne pourront bénéficier à court terme de programmes 
étatiques d’amélioration génétique à cause du désengagement de l’Etat du secteur.  
 

1.4.3 Obstacles, possibilités et besoins concernant l’usage et la mise en valeur des 
ressources zoogénétiques 
Les ruminants : Les deux formes de l’élevage des ruminants (transhumant et sédentaire) 
demeureront encore longtemps, les systèmes les mieux appropriés à l’économie de l’Etat 
tchadien. Cependant, avec le développement rapide des grands centres urbains et avec 
l’augmentation des besoins, il est nécessaire d’améliorer l’usage et la mise en valeur des 
ressources animales pour l’approvisionnement des villes. A cet effet, des programmes 
d’amélioration de ces races qui jouent un rôle prépondérant dans l’alimentation humaine 
devraient être concernés (les zébus Arabe et M’Bororo et les petits ruminants). Il s’agit 
d’améliorer la production laitière par croisement avec les races exotiques pour les bovins et 
l’amélioration de la production de viande pour les autres espèces. Les obstacles à cette forme 
d’évolution sont le faible pouvoir d’investissement du secteur privé et les conditions difficiles 
d’alimentation. Pour les races des ruminants en situation de danger ou critique, notamment les 
bovins Kouri et du Logone, il faut mettre des programmes de conservation in situ. Le 
document sur la stratégie nationale et le plan d’action en matière de diversité biologique adopté 
par le gouvernement permettra la mise en place ces types d’action qui dépendent de l’appui 
extérieur. Les institutions de recherche et de formation pourraient apporter un appui important 
dans ce domaine. Le manque des équipements et des spécialistes en productions animales 
représente un obstacle qui a besoin d’être levé. Les potentialités de ces races ont été 
caractérisées en parties par les institutions de recherche et de formation du pays, mais il faut 
encore utiliser les méthodes modernes de caractérisation pour avoir des informations beaucoup 
plus fiables. Les programmes de coopération régionale et internationale sont les mieux 
indiqués pour améliorer les connaissances sur nos races. 
La transformation du lait en beurre fondu a toujours été une activité traditionnelle de la femme. 
La fabrication du fromage connaît une certaine importance dans le système périurbain, en 
particulier autour des grandes villes. Il apparaît important une mettre une action en place pour 
son extension en milieu rural et favoriser l’approvisionnement des villes. Les habitudes 
alimentaires, surtout en milieu rural représentent un handicap pour le développement de cette 
filière. 
Les animaux à cycle court : La production de la viande “ blanche ” pour la consommation 
humaine provient pour l’essentiel de l’aviculture villageoise. La diffusion des races améliorées 
à travers certains projets de développement locaux n’a pas apporté des résultats probants. 
L’amélioration de l’aviculture villageoise ne peut se faire que par l’organisation de la filière : 
sensibilisation, amélioration des conditions de transport vers les centres de consommation et le 
renforcement des infrastructures routières. L’état actuel de ces éléments représente le principal 
obstacle dans ce secteur. Par contre, le développement de l’aviculture moderne est possible 
autour des centres de consommation importants (grandes villes et zone pétrolifère). Les 
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productions d’œufs et de viande des pintades a un avenir certain dans la zone soudanienne du 
Tchad. La production de viande des petits ruminants a toujours été une activité des éleveurs 
traditionnels. Des commerçants tentent de plus en plus à se spécialiser dans l’embouche pour 
satisfaire les besoins des villes. La consommation de la viande du porc se développe dans le 
Sud du Tchad et dans certains quartiers à dominance sudiste de N’Djamena. Son exportation a 
été accentuée ces dernières années vers le Cameroun à cause de l’apparition de la peste porcine 
dans les zones littorales. Pour des raisons religieuses, le développement de l’élevage du porc 
sera localisé en priorité dans la partie méridionale du Tchad. Le porc local tchadien est peut 
productif. Des infusions de sang étranger sont nécessaires pour améliorer sa productivité. 

 
L’élevage conventionnel : L’élevage conventionnel est très peu développé au Tchad. 
L’élevage du lapin est relativement récent et circonscrit dans la ville de N’Djamena. Les 
espèces comme le cobaye, l’aulacode, l’escargot sont longtemps exploitées dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest et peuvent être élevées au Tchad. Il existe des races localement adaptées 
et une grande variabilité de souches pour certaines d’entre elles qui offrent des possibilités 
importantes d’élevage. Le mini-élevage constitue une nouvelle alternative de diversification 
des revenues agricoles, tout en contribuant à l’entretien et à la conservation de la biodiversité. 
L’aulacode, la grenouille, l’escargot et le papillon sont exportables, donc sources potentielles 
de devises. Le cobaye, le rat de Gambie, les termites et les serpents contribuent à 
l’amélioration de l’alimentation des populations des zones rurales à des coûts inférieurs par 
rapport à ceux de l’élevage conventionnel. Les vers de terre sont utilisés dans l’alimentation 
des volailles et du poisson et améliorent l’aviculture villageoise. Les coquilles des escargots 
sont une source de minéraux pour l’alimentation animale. Il faut promouvoir l’élevage 
conventionnel par les projets de développement et la vulgarisation. Les habitudes alimentaires 
et d’élevage constituent un frein au développement de cet élevage. 
 
1.5 ETAT DE CONSERVATION DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 

 

1.5.1 La politique de conservation  
 
La conservation des ressources zoogénétiques n’est pas encore bien perçue an niveau national. 
Cependant dans certains milieux, on connaît bien le rôle de la conservation et de la mise en 
valeur future des ressources zoogénétiques, bien qu’il n’existe pas encore dans le domaine de 
programmes favorisant la sensibilisation aux valeurs des ressources zoogénétiques. 
L’insuffisance de la capacité technologique et technique et l’insuffisance des ressources 
humaines qualifiées peuvent expliquer ce manque pour la conservation. 
La situation de conservation des ressources animales est très embryonnaire au Tchad avec un 
début de programme de sélection. Les programmes de gestion des ressources zoogénétiques 
qui ont été mis en place avant l'indépendance du pays et qui avaient, pour certains d'entre eux 
des activités de conservation, ont cessé leurs activités dès 1960.  

 

1.5.2 Les questions relatives à la conservation 
 
Les actions à entreprendre dans le futur dans le domaine de la conservation animale devraient 
aller dans le sens de : 

 46



 

− L'établissement d'une stratégie nationale et d'un plan d’action spécifique à la gestion 
des ressources zoogénétiques ; 

− De la programmation à court terme d’un plan d’action de conservation des 
ressources génétique en danger ou en situation critique avec établissement de 
schémas d’élevage durable ; 

− L'identification des besoins en ressources humaines et de la formation de ces 
ressources afin de leur permettre de promouvoir ou de contribuer directement à la 
conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques animales. 

Pour cela, un accent particulier devra être mis sur la sensibilisation en vue de la participation 
effective des communautés locales dans la formulation de la stratégie nationale et du plan 
d’action, à l’identification des priorités appropriées et adaptées au système traditionnel du 
Tchad. En effet, une approche conduirait à la mise à la touche des concernés (éleveurs isolés, 
organisations de producteurs, coopératives agropastorales, responsables religieux, autorités 
traditionnelles et administratives, etc.). 
Une stratégie de conservation in situ devrait être mise en place à travers les parcs, les zoos, les 
troupeaux conservés, dans des centres de recherches, et aussi à travers l’élevage effectué au 
sein des populations dans leur environnement naturel, motivé aussi par l’assistance technique 
et financière, dans la même vision que l’on fait des parcs zoologiques. Ensuite une 
identification et une caractérisation de chaque espèce devraient être menée pour pérenniser 
l’espèce et contrôler son état de conservation. 
La stratégie à mettre en place consisterait à : 

− Mettre en place un cadre institutionnel et juridique adapté ; 
− Former des cadres compétents en nombre suffisant ; 
− Favoriser les programmes cohérents de recherche ; 
− Renforcer la coopération technique et financière régionale et internationale ; 
− Mettre en place des infrastructures et installations adéquates pour l’amélioration 

génétique et le stockage du matériel génétique. 
 
1.6 PRIORITES NATIONALES POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION 
DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
 
En matière de caractérisation  
 

− Enquêtes de base, caractérisation génétique et moléculaire des espèces à cycle court 
(porc et volaille), asin et équin, en particulier du poney du Logone ; 

− Etude et caractérisation des paramètres de performances des ruminants 
domestiques ; 

− Identification et caractérisation des variétés des bovins du Tchad. 
 
Diversité Génétique 

− Amélioration génétique par croisement des espèces à cycle court dans le système 
périurbain ; 

− Identification et conservation des variétés et souches des poulets locaux ; 
− Conservation du bovin Toupouri et du poney du Logone ; 
− Renforcement et pérennisation du programme de préservation de race bovine Kouri 

au lac Tchad. 
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PARTIE 2 
 

CHANGEMENTS DANS LES DEMANDES EN PRODUITS 
D’ELEVAGE ET IMPLICATION DES POLITIQUES, STRATEGIES 

ET PROGRAMMES NATIONAUX RELATIFS AUX RGA 
 
1. Examen des politiques et programmes passés 

2. Analyse des demandes futures et des tendances 

3. Stratégies alternatives pour l’utilisation, le développement et la conservation des ressources 

zoogénétiques 

4. Priorités d’action pour l’utilisation, le développement et la conservation des ressources 

zoogénétiques  
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2.1 EXAMEN DES POLITIQUES ET PROGRAMMES PASSES 
 
Depuis l’indépendance du Tchad, la politique du secteur de l’élevage était basée 
essentiellement sur la santé animale, l’héritage du fruit de l’ère coloniale avec la construction 
d’un laboratoire régionale de l’IMVT pour la lutte contre les principales maladies des pays 
tropicaux d’Afrique. C’est à partir des années quatre-vingt que des programmes de 
développement de l’élevage ont été mis en place. 
 

2.1.1 Projets nationaux 
 
Le sous-secteur de l’élevage a bénéficié d’une seule opération importante et quelques autres 
interventions de moindre envergure.  
Le projet national de l’élevage (PNE) - 1988 à 1999 
Il a été cofinancé par la Banque mondiale, la Coopération française et la Coopération 
néerlandaise et a permis de : 

− Construire le siège du Ministère de l’élevage et 104 bâtiments des secteurs et postes 
vétérinaires ; 

− Réaliser la construction de 70 puits pastoraux ; 
− Former les agents du Ministère ; 
− Créer un fonds d’élevage à gestion autonome ; 
− Libéraliser l’approvisionnement des intrants vétérinaires et d’élevage ; 
− Libéraliser la profession vétérinaire par l’appui à l’implantation des privés ; 
− Réhabiliter et privatiser l’abattoir frigorifique de Farcha, N’Djamena ; 
− Mettre en place un programme d’écologie pastorale ; 
− Appuyer la recherche à la collecte des données de base sur la productivité des 

animaux d’élevage (suivi des troupeaux) ; 
− Créer 300 groupements d’intérêts pastoraux. 

 

2.1.2 Les projets locaux 
 
Le Tchad a bénéficié et contribué à d’autres projets d’élevage qui ont été pour la plupart des 
projets thématiques ou des projets de développement multidisciplinaires circonscrits dans des 
régions du pays. On peut parmi les projets qui ont été réalisés ou en cours : 
♦ Le programme panafricain de lutte contre la peste bovine (PARC devenu PACE), centré 

sur : 
1. La lutte contre les maladies animales ; 
2. La formation des encadreurs et les auxiliaires d’élevage. 

♦ Le projet des services agro-pastoraux (PSAP), financé par la Banque mondiale, a porté sur 
1. Le renforcement de la vulgarisation au Tchad ; 
2. La création des organisations des éleveurs, essentiellement dans la parie sahélienne 

du projet ;  
3.  L’appui à la recherche participative et adaptative en santé et productions animales. 

♦ Le projet Almy-Bahaïm, financé par la GTZ, une organisation allemande de coopération a 
porté sur :  
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1. L’hydraulique pastorale ;  
2. La gestion des ressources naturelles ;  
3. L’organisation des éleveurs au dans les préfectures du Ouaddaï et Biltine. 

♦ Le projet d’appui au secteur de l’élevage au Tchad oriental (ASETO), financé par la 
Coopération française, a : 

1. Participé à l’organisation de la transhumance dans les préfectures du Ouaddaï et 
Biltine ; 

2. Apporté un appui substantiel au Laboratoire de recherches vétérinaires et 
Zootechniques de Farcha dans les domaines de la recherche en santé et productions 
animales, de la formation des chercheurs et de l’infrastructure ; 

♦ Le projet de renforcement de l’appui à l’organisation des producteurs (PRAOP) financé par 
la Banque mondiale et la Norvège, a : 

1. Mené des actions en matière de gestion holistique des parcours ; 
2. Initié les associations à préparer et gérer leurs plans locaux de développement dans 

une zone pilote. 
♦ Le projet de développement intégré du Salamat (PEDIS), financé par la BID et la BADEA 

a exécuté un volet élevage portant sur : 
1. La réalisation des infrastructures sanitaires et pastorales ; 
2. L’organisation des éleveurs et la formations des auxiliaires d’élevage ; 
3. La prophylaxie des solipèdes et animaux à cycle court ; 
4. Le renforcement des capacités professionnelles du personnel local. 

♦ Le projet de développement agricole des ouadis du Kanem (PDAOK) a eu dans son sein 
également un volet de développement de l’élevage adapté aux systèmes de production des 
ouadis. 

♦ Le projet de développement de la préfecture du Lac (PDRPL) financement FAD, comporte 
un volet élevage consacré à : 

1. La préservation de la race bovine Kouri du Lac Tchad ; 
2. L’organisation des éleveurs ; 
3. L’appui aux infrastructures sanitaires et pastorales ; 
4. L’appui à la santé animale. 

♦ Le projet laitier de N’Djamena (PLN), financé par l’Agence française de développement 
(AFD), vise à : 

1. Améliorer la qualité et la quantité de lait et des produits laitiers ; 
2. Contribuer à la structuration de la filière lait autour de la ville de N’Djamena ; 
3. Promouvoir les technologies de transformation du lait et des produits laitiers. 

 

2.1.3 Les succès et échecs des programmes du passé 
 
La plupart des projets susmentionnés visent à améliorer l’environnement global de l’élevage 
tchadien. Un certain nombre d’entre eux ont participé à l’amélioration des systèmes de 
production : le PLN pour le système périurbain, le PDAOK pour le système oasien et les 
projets ASETO et Almy-Bahaïm pour la transhumance à l’est du pays. Seul le projet de 
développement local de la région du Lac Tchad (PDRPL) est consacré la conservation d’une 
race bovine mais la réalisation de l’activité est gérée pour l’instant par le Ministère de 
l’agriculture dans le cadre d’un programme local intégré. C’est le seul programme consacré à 
l’amélioration génétique des animaux domestiques depuis l’indépendance du pays en 1960 et 
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qui n’est d’ailleurs qu’en début de sa mise en place. C’est pourquoi, on ne peut pas parler des 
succès et échec dans le domaine de gestion des ressources zoogénétiques au Tchad 
 
2.2 ANALYSE DES DEMANDES FUTURES ET DES TENDANCES 
 

2.2.1 Les tendances dans l’offre et la demande 
 
Les données statistiques sur l’élevage au Tchad sont des estimations qui, pour certaines d’entre 
elles, datent des plusieurs dizaines d’années. Les taux d’accroissement des espèces animales 
ont été évalués depuis 1976 et sont appliqués chaque année jusqu’à ce jour : bovins, 2,4 % ; 
petits ruminants, 3 % ; équins et asins, 2 % ; camelins, 3 % et porcins, 5 %. Les données de 
production des produits animaux sont aussi fragmentaires et incomplètes. Seules les données 
sur la population humaine sont récentes et réactualisées.  
En 2001, la population du pays est estimée à 7.900.000 habitants. La population urbaine 
représente 23,4 % de la population totale, soit 1.848.600 têtes. Le taux moyen d’accroissement 
est de 2,5 %. Il est de 3,1 % pour la population totale et 4,6 % pour les urbains en 2001. Pour 
répondre aux demandes de cette population toujours croissante, la production des produits 
animaux doit suivre la tendance. A défaut de l’existence des données sur la consommation des 
ménages, seules les tendances des productions peuvent permettre d’évaluer la situation. 
 
Tableau 2.1.1 : Evolution des populations et produits animaux 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Population 
Total (x 1000) 

5 746 5 916 6 105 6 306 6 509 6 707 6 899 7 086 7 270 7 748

Population 
urbaine (x 1000) 

1 210 1 259 1 314 1 372 1 432 1 492 1 555 1 619 1 683 1 750

Viande production 
(en t) 

98 922 102 445 107187 99 348 87 112 98 928 106 535 106 568 117629 117 314

Importation 
viande (en t) 

824 580 161 68 284 183 110 176 176 176

Exportation des 
animaux sur pied 

202 128 206 859 194689 216074 376837 200 569 200 569 200 569 200 
569

200 569

Lait production 
(en t) 

156 750 160 900 163925 165375 167975 169 225 182 100 205 225 210925 212 575

Importation (en t) 
Lait en poudre  

- - - - 179 774 737 - - -

Fromage 
importation (t) 

40 30 40 10 58 104 65 104 104 104

Œufs production 
(en t) 

3 600 3 690 3 780 3 870 3 960 4 050 4 140 4 230 4 320 4 410

Œufs importation 
(en t) 

- - - - 3 16 1 16 16 16

Cuirs et peaux 
production 

13 819 14 132 14 775 14 770 12 785 14 665 15 911 15 891 17 635 17 571

Cuirs et peaux 
exportation 

495 75 145 145 145 145 145 145 145 145

Sources : FAOSTAT 2001 
 

 51



 

Si les données sur la population ont une évolution croissante et constante, celles de la 
production et du commerce extérieur sont irrégulières (cf. tableau 2.1.1) : 

− La production intérieure de viande est restée stable entre 1990 et 1993 à la hauteur de 
99.000 tonnes avec un point bas de production en 1994. En 1995, le niveau de 
production de la viande était identique à celui de 1990 et depuis, les chiffres stagnent 
au niveau de 100.000 tonnes par an. L’exportation des animaux est restée stagnante 
sur les dix dernières années avec un seul pic provoqué comme pour la production de 
viande par la dévaluation du franc CFA en 1994. Les variations des quantités 
importées de viande sont décroissantes sur la même période, celles de l’exportation 
sont restées constantes, mis à part le pic de 1994. 

− La production intérieure du lait a connu un accroissement soutenu depuis 1990, 
passant de 156.750 à 212.575 tonnes en 1999. La capacité de production du cheptel 
est évaluée à 500.000 tonnes, soit plus de la moitié des chiffres à considérer comme 
officiels. Les données sur les importations du lait en poudre ne sont pas exploitables à 
cause de manque des chiffres issus du commerce extérieur. 

− La production des œufs n’a pas connu non plus de variations. Cependant, on note une 
apparition des importations à partir de 1995, suite aux besoins croissant de grands 
centres urbains. 

− La production des cuirs et peaux dont les demandes dépendent plutôt de l’extérieur a 
connu une augmentation constante entre 1990 et 1999, passant de 13.819 à 17.571 
tonnes. Cependant, les données de l’exportation sont restées invariables depuis 1992. 

 

2.2.2 Les causes des tendances 
 
Causes liées à la cohérence des données :  

− Données issues pour la plupart des estimations et non d’enquêtes précises (données 
sur l’exportation des animaux sur pieds en particulier, sur la production de lait et de 
viande non, fiables) 

− Manque de données d’enquêtes de base, les filières sont peu étudiées 
− Le commerce interne des produits animaux se fait en général d’une manière 

informelle 
− Manque de réseaux d’information 

 
Causes liées aux systèmes de production : 

− Le système mobile et l’analphabétisme ne sont pas des facteurs favorables à la 
collecte des données 

− Le système périurbain est très peu développé au Tchad 
− L’état n’a pas de moyens de suivi et de contrôle des systèmes de production 

 
Causes liées aux espèces : 

− Exportation de viande essentiellement des ruminants 
− Faible productivité en lait des races locales 
− L’utilisation des races exotiques n’est pas développée au Tchad 

 
Causes économiques : 
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− Dévaluation et variations des prix 
− Marché des cuirs et peaux dépendant de l’extérieur 
− Manque de crédit pastoral 

 
2.3 STRATEGIES ALTERNATIVES POUR L’UTILISATION, LE DEVELOPPEMENT 
ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES POUR 
REPONDRE AUX CHANGEMENTS 
 

2.3.1 Espèces et races ayant un rôle à jouer dans le futur 
 
Le système d’élevage qui aura un rôle de premier plan à jouer dans l’avenir au Tchad est le 
système périurbain. Les raisons de cette évolution future sont multiples : 

− Les quantités des produits d’origine animales généralement consommés dans les 
centres urbains sont en augmentation constante (viande d’animaux à cycle court, 
œufs, fromage, lait en poudre, etc.) ; 

− Le taux d’accroissement des urbains est le plus élevé ; 
− De nouveaux centres de concentration humaine se créent dans la zone pétrolifère et 

avec eux de nouvelles habitudes ; 
− Les demandes fortes dans ce système entraîneront de nouvelles formes de 

production plus économiques et plus rentables en utilisant de nouvelles 
technologies. 

Les espèces qui auront un rôle important à jouer sont les animaux à cycle court (volailles, 
porcs, lapins,…) pour la production de viande, les bovins en croisement avec les races 
étrangères pour les productions du lait, fromage et beurre et les petits ruminants pour la 
production de viande en intensif ou semi-intensif. 
Le système sédentaire verra son rôle grandir au détriment du système mobile. Les efforts 
consentis dans la maîtrise de certaines pathologies autrefois endémiques et l’amélioration des 
pâturages ont contribué à privilégier la transhumance et l’augmentation des effectifs. Les 
conflits entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents en lutte pour l’espace. La sédentarisation 
pourra se faire en premier lieu dans la zone soudanienne du pays où les possibilités de pâturage 
naturel de proximité et la disponibilité des sous-produits agricoles et agro-industriels existent. 
Les espèces concernées sont les bovins pour la production de viande et du lait et les petits 
ruminants. 
 
2.3.2 Stratégies et méthodes d’amélioration génétique pour satisfaire les demandes 
 
L’amélioration de la connaissance réelle des effectifs, des productions et des paramètres 
zootechniques de toutes les espèces animales est un préalable pour l’élaboration des 
programmes pouvant satisfaire les demandes et permettre d’évaluer de façon chiffrée leur 
impact. La solution consiste à entreprendre le recensement exhaustif du cheptel et initier les 
enquêtes sur la productivité du bétail dans le but de mieux connaître les races animales et leurs 
caractéristiques zootechniques et ethniques des espèces du pays. Ceci devait permettre aussi de 
savoir la situation et le statut des races animales qui jouent un rôle important dans 
l’alimentation humaine et créer un centre national de documentation sur les ressources 
génétiques animales au Tchad (point focal national). 
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La seconde étape consisterait à l'établissement d'une stratégie nationale et d'un plan d’action 
spécifique à la gestion des ressources zoogénétiques  
Il est ensuite nécessaire de créer un centre national des biotechnologies animales pour favoriser 
les systèmes périurbain et sédentaire qui, avec les faibles capacités de production des races, ne 
peut satisfaire les demandes en production de lait en particulier des grands centres de 
concentration humaine. Il est nécessaire de coupler un tel centre à un système d’information 
sur les sur les principales races, dans un premier des ruminants domestiques, et leurs capacités 
d’amélioration. 
Il faut de toute évidence reprendre l’objectif de formation des cadres en mettant un accent 
particulier sur les techniques d’amélioration génétique afin de permettre la mise en place des 
stratégies susmentionnées. 
D’une manière générale, l’objectif de la recherche de l’intensification de l’élevage traditionnel 
ne sera atteint que par la multiplication des thèmes de vulgarisation relatifs à l’amélioration 
génétique, de conduite des troupeaux et de l’utilisation des sous-produits agricoles et 
industriels dans l’alimentation du bétail. 
La relance et la création des systèmes modernes de production autrefois testés au Tchad 
comme le ranching (bovins locaux et de race exotique), l’embouche industrielle (bovins locaux 
et petits ruminants), l’aviculture semi-industrielle pourront contribuer de manière substantielle 
à augmenter la production dans les systèmes périurbain et sédentaire. Il faut également 
promouvoir la production d’aliments pour bétail pour répondre à cette exigence par la création 
d’unités auprès des centres d’embouche et avicoles, relancer et créer des unités de 
transformation et de conservation de la viande, de transformation de la peau (mégisserie). 
Pour le système d’élevage transhumant, il faut : 

− Intensifier l’aménagement des mares temporaires et artificielles le long des parcours 
pour l’élevage des camelins et des bovins. Les projets de développement en élevage 
s’orientent à l’heure actuelle dans cette optique ; 

− Améliorer la gestion de terroirs pastoraux par une exploitation rationnelle des 
pâturages et mettre au point des techniques de régénération des parcours pour les 
ruminants. 

 

2.3.3 Rôle des intervenants dans la définition des stratégies 
Le secteur public : 
- Décideurs 

− Etablissement d'une stratégie nationale et d'un plan d’action ;  
− Réalisation des infrastructures de base 
− Formation des cadres 
− Recensement des effectifs 

- Recherche 
− Développement et transfert des biotechnologies 
− Etablissement des paramètres zootechniques 
− Etablissement des fiches techniques  
− Point focal national pour la gestion des ressources génétiques animales 
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- Vulgarisation 
− Transfert des biotechnologies 
− Stratégie nationale et d'un plan d’action  
− Promotion des associations de défense des races locales 

Les ONGs 
− Promotion et défense des races locales 
− transfert des biotechnologies 
− Stratégie nationale et d'un plan d’action 
− Appui aux professionnels impliqués dans les programmes d’amélioration génétique 

Les structures commerciales 
− Ranching 
− Embouche industrielle 
− Développement des productions semi-industrielles et industrielles 

Les éleveurs 
− Utilisation des biotechnologies 
− Fondations liées aux races 
− Gestion des parcours 
− Amélioration des races 

 

2.3.4 Les priorités d’action pour l’utilisation, le développement et la conservation des 
ressources zoogénétiques  
 

− Recensement des effectifs au plan national ; 

− Etablissement d'une stratégie nationale et d'un plan d’action spécifique pour la 

gestion durable des ressources zoogénétiques sur le modèle du document portant sur 

la Stratégie nationale et le plan d’action en matière de diversité biologique ; 

− Création d’un centre national des biotechnologies animales ; 

− Déterminer les besoins à moyen et long terme du pays en produits d'origine 

animale ; 

− Mieux connaître les filières dans la perspective de leur développement ultérieur ; 

− Mettre en place un système de crédit pastoral pour la valorisation des produits 

animaux ; 

− Favoriser et contrôler le commerce des animaux sur pieds et de la viande dans la 

sous région ; 

− Améliorer et intensifier les aménagements pastoraux pour l’élevage transhumant. 
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PARTIE 3 
 

RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES POUR 
LA MISE EN œuvre A GERER LES RESSOURCES 

ZOOGNETIQUES 
 

1.  Etat de l’élaboration des politiques institutionnelles 

2. Organisation des services en charge des activités relatives aux ressources zoogénétiques 

3. Les textes juridiques en application au Tchad en matière des ressources zoogénétiques 

4. Les systèmes d’information et de communication  

5. Renforcement des capacités pour la mise en œuvre du rapport national et des actions de 

suivi 
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3.1 ETAT DE L’ELABORATION DES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES 
 

3.1.1 Elément de politique générale 

Les premières tentatives d’organisation du monde pastoral au Tchad sont déjà assez 
anciennes. Cependant, on peut considérer qu’un tournant a été pris en 1988, lorsque le 
Ministère du plan et de la coopération a signé au nom du Gouvernement du Tchad, une lettre 
d’intention sur la politique de développement de l’élevage. Ce document arrêtait les 
principes d’un programme de reforme visant à redéfinir une politique et un environnement 
institutionnel favorable pour une augmentation durable de la production du secteur, ainsi que 
les revenus des producteurs et de l’Etat. 

Après une décennie, le Ministère de l’élevage, au travers notamment d’un certain nombre de 
projets bénéficiant de l’appui de plusieurs bailleurs de fonds, a œuvré pour la mise en place 
de reformes retenues et atteint des objectifs arrêtés. 

Par la suite, le diagnostic du secteur de l’élevage a fait l’objet d’une réflexion prospective 
dans la même année. Celui-ci a permis de faire le point sur l’état actuel des contraintes et des 
potentialités de ce secteur. 

Ce bilan a confirmé que les ressources génétiques animales sont une composante essentielle 
de l’économie nationale et constitue un secteur prioritaire pour le Gouvernement. 

Les axes majeurs de reforme entrepris se résument en objectifs généraux suivants :  

− L’augmentation durable de la production ; 

− L’amélioration du niveau et de la qualité de vie des producteurs ; 

− La poursuite de désengagement de l’Etat des activités productrices ; 

− La participation et la responsabilisation des communautés de base et des 
opérateurs économiques privés. 

 

3.1.2 Les stratégies adoptées 

 

La réflexion prospective sur le secteur de l’élevage a permis de formuler un certain nombre 
d’objectifs spécifiques qui concernent d’une part, la santé et les productions animales et leur 
commercialisation et d’autre part, son environnement institutionnel et socio-économique, à 
savoir : 

− L’organisation du servicede l’Elevage et la gestion de ses ressources humaines ; 

− L’alimentation et la gestion des ressources pastorales ; 

− La santé animale et la pharmacie vétérinaire 

− La vulgarisation et l’organisation du monde pastoral ; 

− La recherche et la vulgarisation ; 

− La formation des cadres du département. 
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3.2 L’ORGANISATION DES SERVICES EN CHARGE DES ACTIVITES RELATIVES 
AUX RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
 

Au Tchad, plusieurs institutions publiques et privées contribuent à la gestion concertée des 
ressources zoogénétiques. 

3.2.1 Les institutions publiques 
 
Le décret N° 012/PR./ME/2003 du 16 janvier 2003 a organisé le Ministère de l’élevage afin 

de répondre aux préoccupations du Gouvernement. Ainsi ce département est structuré comme 
suit : 

− Une Direction de cabinet ; 

− Une Administration centrale ; 

− Des Postes de Conseillers ; 

− Une Inspection générale ; 

− Des Organismes sous tutelle ; 

− Des Services déconcentrés. 

 
3.2.1.1 L’administration centrale  
 

− Un Secrétariat général ; 

Des Directions techniques, à savoir : 

− La Direction des affaires administratives, financières et du matériel 

− La Direction des services vétérinaires ; 

− La Direction du développement des productions animales et du pastoralisme ; 

− La Direction des statistiques, du suivi et de la programmation ; 

− La Direction de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la 
recherche. 

 
3.2.1.2 Les Organismes sous tutelle : 
 

− L’Ecole nationale des agents techniques d’élevage ; 

− Le Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques. 
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3.2.1.3 Les Services déconcentrés : 
 

− 9 Délégations régionales ; 

− 27 Secteurs d’élevage ; 

− 131 Postes vétérinaires. 

3.2.2 Les Organisations de développement en matière d’élevage 

Plusieurs projets de développement en cours d’exécution parrainés par les Ministères en 
charge du développement rural (Agriculture, Elevage et Environnement), assurent le 
développement du secteur de l’élevage. On peut citer entre autres : 

− Le Projet de Développement intégré du Salamat (PDIS) ; 

− Le Projet de Sécurité Alimentaire au Nord-Guera (PSANG) ; 

− Le Projet de Développement Agricole des Ouadis du Kanem (PDAOK) ; 

− Le Projet Almy Bahaïm au Ouaddaï-Biltine ; 

− Le Projet de Développement de la Préfecture du Lac (PDRPL) avec le 
programme de sauvegarde de la race Kouri au lac Tchad ; 

− Le programme panafricain de lutte contre la peste bovine (PARC devenu PACE) 
; 

− Le Réseau d’épidémiosurveillance des maladies animales au Tchad (REPIMAT) ; 

− Le Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire(PSSA) ; 

− Le Projet d’Appui au Système d’Elevage Pastoral(PASEP) ; 

− Le Projet de Sécurisation des Systèmes Pastoraux(PSSP) ; 

− Le Projet Laitier de N’Djamena (PLN); 

− Le Projet d’Appui aux Organisations professionnelles rurales en zone 
soudanienne du Tchad (PAOPST); 

− L’Office National de Développement Rural (ONDR) ; 

− La Société de Développement du Lac Tchad (SODELAC) 

− Le Projet des Services et d’Appui aux Organisations des Producteurs. 
 

3.2.3 Les Institutions sous-régionales de coopération et ONGs  
 

− La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ; 
− L’Agence Allemande de Coopération (GTZ) ; 
− L’Agence Française de Développement (AFD) ; 
− La Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques 

(CEBEVIHRA) ; 
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− Le Bureau d’Etudes et des Liaisons pour les Associations Caritatives Diocésaines 
(BELACD) ; 

− Le Secours Catholique pour le Développement (SECADEV) ; 
− L’Association de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) ; 
− L’Association des Coopérations Rurales en Afrique (ACRA) ; 
− L’Organisation Nationale pour le Développement (DARNA) ; 
− L’Institut National pour le Développement Economique et Social (INADES-

Formation) ; 
− Le Conseil National d’Appui aux Mouvements Associatifs et Coopératifs 

(CONAMAC) ; 
− La Société d’Approvisionnement Vétérinaire (SAPROVET) ; 
− Les Groupements d’intérêt Pastoral (GIP) ; 
− Les Groupements de défense sanitaire (GDS) ; 

 

3.2.4 Les Institutions de recherches et de formation 
 
3.2.4.1 Les Centres de recherches 
 

− L’Institut de la Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) 
coordonne le système national de recherche agronomique du Tchad avec les 
systèmes de recherche sous-régionaux et internationaux ; 

− Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques (LRVZ) : autrefois, 
axé sur la santé animale, la mise au point de vaccins et l’agrostologie, il s’oriente 
actuellement vers les productions animales et l’environnement (l’agropastoralisme, 
la transhumance, la restauration des pâturages, l’intégration agriculture-élevage, la 
nutrition et la génétique). 

− Le Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Savanes 
d’Afrique Centrale (PRASAC) coordonne au niveau du Tchad, du Cameroun et de 
la RCA des programmes de recherche orientés vers la gestion durable des 
ressources naturelles. 

− Le Centre National d’appui à la recherche (CNAR) constitue une banque des 
données sur le secteur rural et a développé de sérieuses compétences dans les 
domaines des systèmes d’information géographiques et de la télédétection. 

 
3.2.4.2 Les écoles et instituts de formation 
 

− L’Ecole Nationale des Agents Techniques d’Elevage (ENATE) ; 
− Le Centre d’Enseignement Technique Agricole (CETA) de Doyaba ;  
− L’Institut Universitaire des Sciences Agronomiques de Sarh ; 
− L’Institut Universitaire des Sciences et des Techniques d’Abéché ; 
− L’Université de N’Djamena, 
− L’Ecole des Techniques Agricoles de BÂ-ILLI ; 
− Quelques instituts privés à vocation agricole (CFAP, ISTA, ESTAF …). 
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3.3 LES ARRANGEMENTS BILATERAUX ET MULTILATERAUX 
 
Les Ministères impliqués dans la gestion des ressources zoogénétiques : 
 

− Le Ministère de l’Elevage, à travers ses directions veille à l’application des actions 
du Gouvernement ; 

− Le Ministère de l’Environnement et l’eau pour la gestion des ressources naturelles ; 
− Le Ministère de l’Agriculture pour l’intégration agriculture - élevage ; 
− Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques à travers 

la formation et la recherche ; 
− Le Ministère de l’Economie et des Finances réglemente et garantit le recouvrement 

des taxes et d’autres recettes de l’élevage. 
 
Dans le domaine des recherches vétérinaires et zootechniques, le Tchad collabore avec 
plusieurs institutions parmis lesquelles on peut citer : 
 

− L’IRAD du Cameroun ; 
− L’ICRA de la RCA ; 
− Le CORAF, l’IRD, le CIRAD-EMVT, les laboratoires de l’INRA en France ; 
− L’Université Leyden des Pays-Bas ; … 

Ces partenaires interviennent dans les domaines suivants : 
− La gestion durable des ressources naturelles ; 
− L’amélioration des systèmes de production ; 
− La caractérisation génétique des ressources génétiques animales ; 
− L’amélioration des performances des espèces végétales et animales ; 
− L’appui à la diversification des productions  

 
Autres Institutions 
 
En dehors des institutions publiques et privées citées plus hautes, le Tchad coordonne ses 
actions dans les domaines de gestion des ressources animales avec d’autres organisations 
internationales parmi lesquelles on peut citer : 
La FAO, l’OIE, le CILSS, la CEMAC, le CEBEVIRHA, l’Union Européenne, l’Agence 
Française de développement, le PNUD, le FED,…  
 
3.4 LES TEXTES JURIDIQUES EN APPLICATION EN MATIERE DES 
RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
 

− Ordonnance N° 19 /PCSM/76 du 26 mai 1975, portant répression de la fraude du 
bétail à l’exportation ; 

− Ordonnance N° 10 /P.R./ETPC/PNRF/75 du 04 avril 1975, réglementant l’exercice 
de la pêche au Tchad ; 

− Décret N° 752 /P.R./SGG/85 du 31 décembre 1985, portant rattachement du bureau 
de l’eau au Ministère de l’Elevage et de l’hydraulique pastorale ; 
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− Arrêté N° 0018 /MTEF/DG/DEP/85, portant application du Décret N° 24 
/P.R./MTET/DG/DEP/85 relatif à l’institution d’un permis de pêche en République 
du Tchad ; 

− Décret N° 138 bis /P.R./MEHP/88 du 16 avril 1988, portant réglementation de 
l’exportation du bétail et des produits de l’Elevage à l’exception des femelles 
reproductrices ; 

− Ordonnance N° 25 /P.R./92, portant statut général des groupements à vocation 
coopérative et des Coopératives ; 

− Ordonnance N° 02 /P.R./MEHP/93 du 23 mars 1993, portant création de l’office 
national de l’hydraulique pastorale et villageoise ; 

− Arrêté N° 21 /MEHP/93 du 14 octobre 1993, fixant les conditions d’attribution et 
l’exercice du mandat sanitaire ; 

− Décret N° 137 /P.R./MA/93, déterminant les modalités de reconnaissance et de 
fonctionnement des groupements du monde rural et a permis de responsabiliser les 
femmes et les hommes dans le développement du secteur de l’élevage ; 

− Loi N° 14 /P.R./98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la 
protection de l’environnement ; 

− Loi N° 16 /P.R./1999, portant code de l’eau ; 
− Arrêté N° 201 /M.F./SE/DG / 99 du 31 décembre 1999, portant modification des 

Postes de dédouanement et de sorties du bétail à l’exportation ; 
− Arrêté N°475 /ME/2001 du 27 avril 2001, portant organisation, attribution et 

mécanisme de suivi et de contrôle du service FONDS - ELEVAGE ; 
− Arrêté N° 471 /ME/2001 du 27 novembre 2001, portant organisation et attribution 

de la Direction des Services vétérinaires ; 
 
3.5 LES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION : 
 
En matière d’information, le Tchad ne possède ou n’utilise que des moyens rudimentaires : 

− Les rapports mensuels des postes vétérinaires, des secteurs vétérinaires et des 
délégations régionales du Ministère de l’élevage ; 

− Les bulletins d’information tels que : 
- le REPIMAT (réseau d’épidemiosurveillance des maladies animales au 
Tchad) ; 
- le ROPANAT (réseau d’observation des pâturages naturels au Tchad) ; 
- le RESADOC (réseau sahélien de documentation scientifique et technique). 

− Les Radios : 
- La radio nationale tchadienne ; 
- La radio rurale ; 
- Les radios émettrices installées dans les neuf délégations régionales de 
l’élevage ; 
- Les radios communautaires. 

− Les radios privées. 
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3.6 RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
RAPPORT NATIONAL ET DES ACTIONS DE SUIVI 
 
Les capacités en ressources humaines du Ministère de l’élevage sont évaluées à l’heure 
actuelle à 77 docteurs vétérinaires, 3 agropastoralistes, 1 biochimiste, 1 écologue, 9 ingénieurs 
agronomes, 32 ingénieurs (dont 3 de conception, 11 zootechniciens et 18 en sciences 
appliquées), 44 ingénieurs des techniques d’élevage, 16 ingénieurs des travaux d’élevage, 80 
contrôleurs d’élevage, 334 agents techniques d’élevage, 8 infirmiers vétérinaires, 3 
géographes, 24 cadres de l’administration générale, 43 contractuels et 161 agents de service. 
La privatisation des services vétérinaires a concerné 25 vétérinaires privés installés au Tchad, 3 
grossistes importateurs des produits zoo-sanitaires et environ 3.000 auxiliaires d’élevage.  
Les principales faiblesses du Service de l’élevage résident dans la démotivation du personnel, 
l’inadéquation entre les compétences et les services à rendre. Au niveau des spécialités, la 
plupart des cadres de conception sont des généralistes, les ingénieurs zootechniciens travaillent 
pour l’essentiel dans le domaine de santé animale. D’autres enfin sont mis à la disposition du 
Ministère de l’enseignement supérieur et participent de loin au développement du secteur de 
l’élevage. 
Pour mettre en marche les problématiques de gestion des ressources génétiques animales 
soulevées dans les parties 1 et 2 de ce rapport, il faut : 
 

− Mettre en place un point focal national et l’équiper en matériels informatiques et de 
communication nécessaire comme recommandé lors de l’atelier régional de gestion 
des ressources génétiques des animaux d’élevage qui a eu lieu à Ouagadougou, 
Burkina Faso en décembre 1997. Ce point focal peut servir de système d’information 
et de suivi des données dur les RGA (effectif, données de base sur les races, 
programmes d’amélioration) ; 
 

− Le Plan national à moyen terme de la recherche agronomique du Tchad (PMTRA) 
élaboré en 2002 prévoit une série de formations des cadres tchadiens nécessaire au 
développement de l’élevage pendant les cinq années à venir. Cependant dans le 
cadre de gestion des RGA, on peut envisager la formation des cadres dans les 
spécialités et suivant les proportions suivantes : 

- Productions animales en général 
Deux (5) nutritionnistes/zootechniciens 
Quatre (2) biologistes des sciences animales 
Trois (4) généticiens dont deux en sélection et deux en 
physiologie de la reproduction 

- Système périurbain 
Trois (4) nutritionnistes/zootechniciens  
Deux (3) généticiens dont deux en sélection 

Il faut ajouter à cette liste le recyclage de deux techniciens supérieurs par cadres 
formés pour une meilleure efficacité. 
Les institutions de formation du Tchad ne pourront pas encore assurer la formation 
dans les spécialités de gestion des RGA, il reste les collaborations régionales et 
africaines. Des centres régionaux et universités ont des compétences.  
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− La vulgarisation en élevage au Tchad est axée beaucoup plus les aspects sanitaires à 
cause de la gestion traditionnelle et de la mobilité des troupeaux. Pour mieux gérer 
les ressources animales, il faut réorienter la vulgarisation vers les thèmes de 
l’amélioration de la productivité des troupeaux par une meilleure gestion des 
troupeaux et le maintien des races locales.  

 
− Création d’un cadre de concertation pour la gestion des RGA 

Pour ce faire, il faut mettre en réseau les institutions impliquées dans la gestion des 
RGA afin de : 

- Organiser les forums de discussions pour sensibiliser l’opinion publique, 
les décideurs et de coordonner leurs actions ; 

- Insérer d’avantage les programmes d’amélioration génétiques et de 
conservation dans la formation universitaire et professionnelle ; 

- Favoriser l’élaboration de la stratégie nationale et d’un plan d’action 
pour la gestion des ressources zoogénétiques. 

Les organisations sous régionales (CEBEVIRHA, CBLT) et internationales (FAO, 
PNUE, etc.) présentes au Tchad peuvent jouer un rôle de premier plan pour la mise 
en place du processus. 
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PARTIE 4 

 
PRIORITES NATIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT 

ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES 
ZOOGENETIQUES 

 
1 – Politiques nationales en matière d'élevage. 

 
Le Tchad dispose d'une politique nationale en matière de développement de l'élevage. Il 
est signataire de la Convention sur la Diversité Biologique et a proclamé sa volonté 
politique et son engagement à mettre en œuvre la Stratégie mondiale sur la sécurité 
alimentaire. Cependant, les aspects de gestion des RGA ne sont pas suffisamment pris 
en compte dans les politiques en matière d'élevage. Pour une meilleure prise en charge 
des aspects de conservation et d'amélioration des RGA, le Tchad doit procéder à 
l’établissement d'une Stratégie nationale et d'un plan d’action spécifique pour la gestion 
des ressources zoogénétiques sur le modèle du document portant sur la Stratégie 
nationale et le plan d’action en matière de diversité biologique ; 

 
2 – Cadre institutionnel et réglementaire. 

 
Avec la libéralisation de l'environnement socio-économique du pays, on constate que le 
cadre réglementaire est devenu inadéquat. Il est recommandé que ces aspects 
importants puissent être pris en compte afin d'aider le Tchad à se doter des outils 
nécessaires à la mise en place d'une réglementation en matière de gestion des RGA. 
Les organisations socioprofessionnelles doivent être impliquées dans toutes les phases 
de ce projet de gestion des RGA. 

 
3 – Ressources humaines 

 
Le Plan national à moyen terme de la recherche agronomique du Tchad (PMTRA) élaboré 
en 2002 prévoit une série de formations des cadres tchadiens nécessaire au développement 
de l’élevage pendant les cinq années à venir. Le constat dans ce domaine est l'insuffisance 
du personnel qualifié dans la gestion des RGA. La formation des agents impliqués dans la 
gestion des RGA devra être une composante majeure du processus. Les productions 
animales n'ont pas toujours bénéficié de l'attention qu'elles méritent en particulier dans les 
aspects de recherche zootechnique. C’est pourquoi, on peut envisager la formation des 
cadres dans les spécialités suivantes : nutritionnistes/zootechniciens (5), biologistes des 
sciences animales (2) et généticiens (en sélection et reproduction) pour les systèmes 
sédentaire et transhumant (4). Pour le système périurbain la formation de quatre 
nutritionnistes/zootechniciens et de trois généticiens dont deux en sélection sera 
nécessaire. 
Il faut ajouter à cette liste le recyclage de deux techniciens supérieurs par cadres formés 
pour une meilleure efficacité. 
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Les institutions de formation du Tchad ne pourront pas encore assurer la formation dans 
les spécialités de gestion des RGA. Les centres régionaux et les universités des pays 
développées ont les compétences.  

 
4 – Cadre national de concertation pour la gestion des RGA 
 

Face aux insuffisances et aux besoins, une collaboration étroite doit être établie entre 
la recherche, le développement et les producteurs.  
Pour ce faire, il faut mettre en réseau les institutions impliquées dans la gestion des 
RGA afin de : 

− Organiser les forums de discussions pour la sensibilisation de l’opinion 
publique, les décideurs et de coordonner leurs actions ; 

− Insérer d’avantage les programmes d’amélioration génétiques et de 
conservation dans la formation universitaire et professionnelle ; 

− Favoriser l’élaboration de la stratégie nationale et des plans d’action 
pour la gestion des ressources zoogénétiques ; 

− Partager les tâches dans la mise en place les priorités d’action à réaliser 
suivant les compétences des institutions. 

Les organisations sous régionales (CEBEVIRHA, CBLT) et internationales (FAO, 
PNUE, etc.) présentes au Tchad peuvent jouer un rôle de premier plan pour la mise en 
place et accélérer le processus. 

 
5 – En matière de caractérisation et recensement des RGA 
 

Effectuer un recensement des espèces animales impliquées dans la production et un 
inventaire des différentes races, variétés ou souches. Afin d'en assurer l'actualisation, 
des mécanismes appropriés de suivis devraient être mis en place. 
Entreprendre la caractérisation des performances, phénotypique et moléculaire des 
espèces à cycle court (porc et volaille), solipèdes et combler les lacunes chez les ruminants 
domestiques, dans leur environnement afin de situer leurs potentialités et leur 
utilisation. Une attention particulière doit être portée sur l’identification et la 
caractérisation des variétés des bovins du Tchad. La définition des races du pays reste du 
ressort de celui-ci. Il en est de même pour le statut des races animales. 
Favoriser le développement d'une méthodologie standardisée nécessaire aux 
recensements et à la caractérisation des races. Des moyens complémentaires devraient 
être prévus pour la caractérisation des génomes des espèces déclarées menacées.  

 
6 – Infrastructure 
 

Mettre en place le point focal national et l’équiper en matériels informatiques et de 
communication comme initié par la FAO en 1997. Ce point focal peut servir de 
système d’information et de suivi des données sur les RGA (effectif, données de base 
sur les races, programmes d’amélioration …) ; 
Créer un centre national des biotechnologies animales. 

 
 
7 – Vulgarisation 
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La vulgarisation en élevage au Tchad est axée en partie sur les aspects sanitaires à 
cause de la gestion traditionnelle et de la mobilité des troupeaux. Pour mieux gérer les 
ressources animales, il faut orienter la vulgarisation vers les thèmes liés à 
l’amélioration de la productivité par une meilleure gestion des troupeaux. La gestion 
des ressources génétiques doit être orientée en priorité vers une meilleure utilisation des 
ressources. Pour cela, un effort de communication et de sensibilisation des décideurs et 
autres intervenants doit être engagé. 

 
8 – Actions à mettre en place 
 

− Amélioration génétique par croisement des espèces à cycle court dans le système 
périurbain ; 

− Identification et conservation des variétés et souches des poulets locaux ; 
− Identification et conservation du bovin Toupouri et du poney du Logone ; 
− Restructuration et pérennisation du programme de préservation de race bovine 

Kouri en cours au Lac Tchad. 
− Mettre en place un système de crédit pastoral pour la valorisation des produits 

animaux 
− Favoriser et contrôler le commerce des animaux sur pieds et de la viande dans la 

sous région 
− Améliorer et intensifier les aménagements pastoraux pour l’élevage transhumant 
− Entreprendre les études socio-économiques pour déterminer les besoins à moyen et 

long terme du pays en produits d'origine animale et mieux connaître les filières dans 
la perspective de leur développement ultérieur. 
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PARTIE 5 
 

COOPERATION REGIONALE ET INTERNATIONALE 
DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES 

ZOOGENETIQUES 
 

1. Intérêt d'une approche régionale et internationale 

Une approche régionale de la gestion des ressources génétiques animales doit permettre de 
prendre en considérations : 

− Similitude des races et des problèmes dans plusieurs pays. 
− Meilleure utilisation des biotechnologies. 
− Communication et coordination favorisées. 
− Meilleure valorisation des ressources humaines. 
− Echanges d'expériences entre les divers acteurs. 

Tout ceci permettra d'aboutir à une efficacité accrue des méthodes, des applications et des 
résultats. 
Les conservations in-situ et ex-situ pourront être réalisées au Tchad selon les possibilités 
technologiques existantes. Cependant, la conservation ex-situ de génomes pourra être faite au 
niveau d'un centre régional pour des facilités de coordination et d'utilisation rationnelle des 
biotechnologies. 
 
2. Etat des lieux de la Coopération 
 
Mis à part les institutions financières qui travaillent avec le domaine de développement de 
l’élevage, le Tchad à travers le Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques 
collabore avec les institutions de recherche et de formation suivant : 

− L’IRAD du Cameroun ; 
− L’ICRA de la RCA ; 
− Le CORAF, l’INSAH, l’ILRI et la CBVIRHA au niveau africain ;  
− l’ORSTOM (devenu R&D), le CIRAD-EMVT, les laboratoires de l’INRA, France ; 
− L’Université Leyden des Pays-Bas ; 

Ces partenaires interviennent dans les domaines suivants : 
− La gestion durable des ressources naturelles ; 
− L’amélioration des systèmes de production ; 
− L’amélioration des performances des espèces végétales et animales ; 
− L’appui à la diversification des productions. 
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En dehors de ces institutions, le Tchad coordonne ses actions dans le domaine de la gestion des 
ressources animales avec d’autres organisations internationales parmis lesquelles on peut 
citer : La FAO, l’OIE, l’Union européenne, la Coopération française, le PNUD, le FED, etc. 
 
3. Capacités de coopération du LRVZ 
 
Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha possède une longue 
tradition dans le domaine de coopération régionale et internationale. Il a abrité plusieurs 
programmes de recherche au niveau de l’Afrique centrale et en coopération avec les 
institutions internationales de recherche en matière des ressources zoogénétiques : 

i. Le Projet Régional de Recherche sur les Petits Ruminants (PRRPR) réalisé par quatre 
partenaires (CIRAD-EMVT, FAGARO du Niger, IRZV du Cameroun et LRVZ du 
Tchad) dont deux des grands axes furent la caractérisation des populations caprines du 
Cameroun et du Tchad et l’étude de la physiologie de la reproduction des ovins du Sahel ; 

ii. Le Projet de recherche sur la race bovine Kouri du Lac Tchad réalisé avec l’appui 
technique et scientifique des laboratoires de l’INRA de Jouy-en-Josas, France : le 
Laboratoire de génétique factorielle, le Laboratoire de génétique biochimique et de 
cytogénétique et le Laboratoire d’analyses génétiques pour les espèces animales. 

iii. Le Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Savanes d’Afrique 
Centrale (PRASAC) coordonne au niveau des institutions nationales de recherche 
agronomique du Tchad, du Cameroun et de la RCA les programmes de recherche orientés 
vers la gestion durable des ressources naturelles. 

 
4. Actions et stratégies futures  
 
Ayant bénéficié d’expériences de coopération dans l’amélioration des connaissances sur les 
ressources génétiques animales, le LRVZ entend poursuivre et améliorer des activités dans 
quatre domaines principaux ; 
- Maintenir la collaboration avec les laboratoires spécialisés dans les domaines de 

caractérisation génétiques des ressources animales pour un transfert des technologies ; 
- Mise en place d’un système efficace de gestion des informations ; 
- Mise en place d’un centre nationale des technologies de la reproduction ; 
- Création d’un centre régional d’appui aux programmes satellites de conservation des 

ressources zoogénétiques. 
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RESUME RU RAPPORT 
 
Le Tchad est un vaste pays enclavé au cœur de l'Afrique centrale (1.284.000 km², 1.700 km du 
Nord au Sud et 1.000 km d'Est en Ouest) et entouré par le Cameroun, le Nigeria et Niger à 
l’ouest, la République centrafricaine au sud, le Soudan à l’est et la Libye au nord. 
Le Tchad est classiquement divisé en trois domaines agro-écologiques correspondant à trois 
zones de culture et d'élevage :  
- La zone saharienne (pluviométrie inférieure à 250 mm/an) L'absence de parcours naturels 

est un handicap sérieux pour le développement de l'élevage qui se limite à l'élevage 
nomade du dromadaire et de des petits ruminants dans les palmeraies ; 

- La zone sahélienne (250 à 800 mm/an), très vaste, renferme une importante diversité de 
situations agro-écologiques. C'est la principale zone d'élevage des bovins, petits ruminants, 
camelins et équidés. C'est le domaine de l’élevage transhumant et nomade pratiqué par 
75% des éleveurs ; 

- La zone soudanienne (800 à 1 400 mm/an) est la principale région agricole du pays. Bien 
renfermant 19 % du cheptel national, la zone présente la plus forte diversité raciale du 
pays. Les agro-pasteurs de tradition sont peu nombreux mais les agriculteurs ont 
commencé à élever des bovins avec l'introduction de la culture attelée dans la zone 
cotonnière. Les porcins sont pratiquement concentrés dans la zone soudanienne. 

Le poids économique du secteur de l’élevage dans la formation du PIB agricole est de 32% et 
12,7% du PIB national. Le budget public du Ministère en charge du secteur est très faible et ne 
représente que 1 à 2 % du budget national et le secteur n’a bénéficié que de 2 % des 
investissements totaux au cours de ces vingt dernières années. 
Le cheptel est quantitativement important et varié (5.595.000 bovins, 7.505.000 petits 
ruminants, 715.000 camelins, 198.101 équins, 349.982 asins et 24 millions de volailles en 
2000). L’état de la définition des races animales n’est pas achevé et celles qui sont définies 
sont mal caractérisées. La race bovine Kouri est la seule race animale la mieux caractérisée. 
Mis à part la production d’œufs et de production des poulets de chair où les races exotiques 
sont constamment importées, le cheptel tchadien exploité est constitué des races locales. 
Les populations bovines sont constituées de quatre races de zébu Arabe, M'Bororo, Peuhl et 
Bokolodji, d'une race taurine, le bœuf Kouri et d’une race encore mal classée qui est le bovin du 
Logone. De ces six races bovines, quatre sont largement utilisées pour la production de lait, de 
viande, de fumier en association avec l’agriculture et dans la traction animale. Aucune action 
d’amélioration. Seul un programme de conservation est en cours pour la race Kouri ; la race 
Toupouri peut être considérée comme à risque. 
Il existe au Tchad six races ovines (le mouton Arabe, le mouton Peuhl, le mouton Kirdimi, le 
mouton Kababich, le mouton du Mayo-kébbi et le mouton Barbarin) et deux races caprines (la 
chèvre du Sahel et la chèvre Kirdimi). Les petits ruminants sont largement utilisés pour la 
production de viande. Seules trois races ovines, la race Kababich à l’Est, le mouton du Mayo-
kébbi à l’Ouest et le mouton Barbarin ont un effectif réduit. Aucune action d’amélioration n’est en 
cours pour les trois espèces. 
Trois races équines sont sommairement décrites au Tchad. Le poney du Logone peut être 
considéré comme à risque. Aucune action n’est en cours pour l’espèce. 
L’âne africain est largement utilisé en milieu rural pour le transport mais il est l’espèce la plus 
oubliée au niveau national. La deuxième race asine appelée Rifaï est très réduite en effectif et 
aucune action de conservation n’est en cours. 
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Les espèces camélines, porcines et aviaires locales sont décrites et mal caractérisées. Elles sont 
cependant largement utilisées pour la production alimentaire et aucune action d’amélioration 
d’envergure n’est en cours. 
Avec le désengagement de l’Etat du secteur de l’élevage depuis la fin des années 1980 et 
l’attachement des éleveurs à la pratique traditionnelle d’élevage, les capacités d’usage des 
ressources zoogénétiques sont très faibles. Aucun programme d’amélioration génétique n’est 
en cours. Le seul effort notable dans le domaine de gestion des ressources zoogénétiques 
depuis l’indépendance du pays en 1960 est le programme de conservation de la race bovine 
Kouri entamé depuis 2001 dans la région du Lac Tchad. On peut cependant espérer une 
évolution positive, car le Tchad est signataire de la Convention sur la diversité biologique et l’a 
ratifiée en 1993. Il a mis en place ensuite un Haut comité national pour l’environnement 
(HCNE) qui a élaboré le document officiel portant sur la Stratégie nationale et le plan d’action 
en matière de diversité biologique (SNPA-DB) en 1999. Ce document n’est malheureusement 
pas spécifique à la mise ne valeur des ressources génétiques. 
Les actions à entreprendre à court terme dans le domaine de gestion des RGA devraient 
concerner : 
L'établissement d'une stratégie nationale et d'un plan d’action spécifique à la gestion des 
ressources zoogénétiques ; 
La programmation d’un plan d’action de conservation des ressources zoogénétique en état de 
danger ou critique avec établissement de schémas d’élevage durable ; 
Le renforcement des capacités nationales par la formation des spécialistes afin de promouvoir 
et contribuer directement à la conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques 
animales ; 
La mise en place des infrastructures chargées de gestion des ressources zoogénétiques. 
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ANNEXE 1 
Liste des membres du CCN 

 
N° Nom et Prénoms Institution 
1 Dr IDRISS YOSKO Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 

Zootechniques Farcha, Directeur Adjoint 
2 Dr VOUNPARET ZEUH Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 

Zootechniques Farcha, Service de Génétique 
3 KOUSSOU MIAN OUDANANG Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 

Zootechniques Farcha, Service d’Economie 
4 ALI BRAHIM BECHIR  Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 

Zootechniques Farcha, 
Service Agropastoralisme 

5 KABE ZOUA Ministère de l’Elevage 
Direction des Services Vétérinaires 

6 MAHAMAT ALI Ministère de l’Elevage 
Direction des Ressources Humaines et  
de la Formation 

7 MALLA YENTGATANA Ministère de l’Elevage 
Direction du Développement des Productions
Animales et du Pastoralisme 

8 DJOBGUET DANRET SAMA Ministère de l’Elevage 
Direction des Statistiques, du Suivi et  
de la Programmation 

9 YANYARA DJIMADOUMADJI Elie Secours Catholique et de  
Développement, Directeur Technique 

10  HABIB GADAMI Ministère de L’Environnement et de l’Eau 
Direction de la Protection de la Faune et  
des Parcs Nationaux, Directeur Adjoint 

11 Pr GONGNET GBEHKOH 
PAFOU 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche Scientifique 
Université de N’Djamena 
Faculté des Sciences Exactes et Appliquées 

12 Dr NGUEMADJINGAYE 
HOUNGOTO 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche Scientifique 
Université de N’Djamena 
Faculté des Sciences Exactes et Appliquées 
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Annexe 2 
 

Les races ovines du Tchad 
 
 
 
 

Figure 1 : Ovin Kababich, Tiné (Région de 
Ouaddaï), 1999 – Photo V. ZEUH 

Figure 2 : Ovin Kirdimi, Moundou (Région de 
Logone Occidental) de 1999 – Photo V. ZEUH 

Figure 3 : Ovin Peulh Houda, Bahr-El-Ghazal 
(Région du Kanem), 1991 – Photo V. ZEUH 

Figure 4 : Ovin Fezzanais, Nokou (Région du 
Kanem), 1995 – Photo V. ZEUH 

Figure 5 : Ovin du Mayo-Kébbi, Pala (Région du 
Mayo-Kébbi) 1999 – Photo V. ZEUH 

Figure 6 : Ovin Arabe, Abougoudam (Région du 
Ouaddaï), 1998 – Photo V. ZEUH 
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ANNEXE 3 
 

Quelques races bovines et les deux races caprines du Tchad 
 
 
 
 

Figure 7 : Bovin Toupouri, Fianga (Région du 
Mayo-Kébbi Ouest), 1999 – Photo V. ZEUH 

Figure 8 : Bovin Bokolodji, Moundou (Région du 
Logone Occidental), 1999 – Photo V. ZEUH 

Figure 9 : Bovin M’Bororo, Gagal (Région du 
Mayo-Kébbi Ouest), 1999 – Photo V. ZEUH 

Figure 10 : Bovin Foulbé, Léré (Région du  
Mayo-Kébbi Ouest), 1999 – Photo V. ZEUH 

Figure 11 : Caprin sahélien, Bahr-El-Ghazal 
(Région du Kanem), 1995 – Photo V. ZEUH 

Figure 12 : Caprin Kirdimi, Sarh (Région du  
Moyen Chari), 1994 – Photo V. ZEUH 
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