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PREFACE. 
 

Pour assurer sa sécurité alimentaire, l’homme s’est vu progressivement obligé 
de recourir à la domestication de certaines espèces animales. Aujourd’hui même 
dans les pays pauvres, les animaux domestiques constituent la source principale de 
protéines animales. 
  

Cependant la sécurité alimentaire en matière de protéines animales n’est pas 
du tout atteinte dans la majorité des pays du Tiers- monde. Plusieurs rapports de la 
FAO montrent que plus de ¾ de la population des pays pauvres souffrent de la 
malnutrition protéique. A la base de cette malnutrition se trouve principalement, le 
manque de connaissance dans la gestion des Ressources Génétiques des Animaux 
d’Elevage.  

 
La gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage qui comprend 

toutes les opérations liées à la compréhension, à l’utilisation, à la conservation, 
l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages qui en découlent,  
est donc aujourd’hui une nécessité, non seulement pour les pays pauvres mais aussi 
pour les pays riches. 

 
Pour arriver à une gestion correcte et concertée des ressources  génétiques 

des animaux d’élevage dans le monde, la FAO et la Commission Internationale sur 
les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CRGAA) ont demandé 
que chaque pays puisse préparer un rapport sur l’état de ses ressources 
zoogénétiques, afin de définir les priorités nationales pour la compréhension des 
ressources zoogénétiques dans le monde. 

 
La République Démocratique du Congo est membre signataire de la 

commission intergouvernementale sur les ressources génétiques qui compte 161 
pays du monde. A l’invitation du Directeur Général de la FAO, la RDC a répondu 
favorablement à l’élaboration du rapport sur l’état des Ressources génétiques 
animales dans le monde. Pour respecter ses engagements, le Gouvernement 
Congolais a mis en place le Point Focal National (PFN) et le Comité Consultatif 
National (CCN), pour préparer le rapport national sur la Gestion des Ressources 
Génétiques des Animaux d’Elevage. 

 
Le présent document constitue le premier Rapport National sur la Gestion des 

Ressources zoogénétiques, qui permettra à notre gouvernement de redéfinir sa 
politique, sa stratégie et ses actions prioritaires en matière Ressources génétiques 
(RG) des animaux d’élevage. 

 
 
 
 

Le Président du Comité Consultatif National sur les 
Ressources Génétiques Animales d’Elevage. 

 
Le Professeur KIATOKO MANGEYE Honoré. 



RESUME : 
 
 

Le présent Rapport National a été élaboré dans le cadre de la stratégie 
mondiale de gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage.  

A l’issu des travaux de consultation, de concertation, d’enquêtes et de 
discussion, il se dégage ce qui suit : 

 
1. Etat des Ressources Génétiques dans le secteur de l’élevage : 

- La RDC est un pays à vocation agricole et pastorale 
- Le type d’élevage dominant est le mode traditionnel. Les fermes modernes 

sont peu nombreuses. 
- L’implication de l’Etat s’avère très faible dans la gestion des ressources 

génétiques animales 
- L’état de connaissance et de l’utilisation des RGA sont faibles. 

 
2. Changement de la demande nationale en produits d’élevage : 

La RDC connaît une forte croissance démographique de 3,3% alors que le 
taux de production animale ne cesse de décroître d’année en année. Cette 
situation s’est aggravée à cause de l’insécurité à travers le pays. 
 

3. Etat des capacités à gérer les RGA 
 

La RDC possède un nombre élevé des cadres professionnels en matière 
de production et santé animales. Malgré la présence de ces cadres, ceux-
ci accusent des lacunes en matière de gestion, conservation et utilisation 
des RGA.  

 
4. Priorités nationales pour la conservation et l’utilisation des RGA 
 

Tenant compte de la situation actuelle sur l’état des ressources génétiques 
animales de la RDC, nous avons identifié les priorités suivantes : 

- Conservation des races locales en danger 
- Inventaire du patrimoine génétique des espèces animales domestiques 
- Renforcement et réhabilitation des infrastructures de base (recherche, 

élevage, santé animale et industrie agro-alimentaire) 
- Renforcement de la capacité des ressources humaines en matière des 

RGA 
- Disponibilité des soutiens financiers 
- Mise en place de la réglementation en matière de gestion des RGA 
- Dynamisation  des associations, groupements et coopératives des 

éleveurs 
 

5. Coopération internationale 
 

La RDC sollicite la reprise de la coopération bilatérale, régionale et 
internationale, qui lui est indispensable, vu les bons résultats obtenus dans le passé.  
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PARTIE I.  :     ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES  
          DANS LE SECTEUR DE L’ELEVAGE      
 
CHAPITRE 1 :    VUE D’ENSEMBLE DU PAYS ET DE SON 

SECTEUR AGRICOLE 
 
1.1. PRESENTATION DU PAYS ET DE SON SECTEUR AGRICOLE 
 
1.1.1. La Situation Géographique et Superficie   
 
 La RDC est située de part et d’autre de l’Equateur, entre 5°20’ de latitude Nord 
et 13°27’ de latitude Sud et s’étend entre 4°12’ et 31°00’ de longitude Est. Sa 
superficie est de 2.345.410 Km2. Par son étendue elle occupe la 3ème place en Afrique 
après l’Algérie et le Soudan. (Institut géographique du Congo) 
 
1.1.2. Le Climat   
 
 On distingue quatre zones climatiques : 
 

1. La zone équatoriale, au centre, avec un climat chaud et humide, des 
températures variant  entre 20° 7’ et 32°C; des Précipitations abondantes 
dépassant 2 000 mm/an, régulièrement réparties tout au long de l’année. 

 
2. Les zones tropicales, avec deux saisons très marquées à mesure que l'on  

s'éloigne de l'Equateur : 
 

- La saison des pluies est caractérisée par des précipitations allant de 800 à 
1500 mm/an et des températures fluctuant entre 25 et 33°C; 

- La saison sèche peut durer de 1 à 3 mois au nord et 1 à 6 mois dans le sud  
(la petite saison sèche), avec des température allant de 17 à 25°C. 

 
3. La zone de transition du type climat de mousson séparant les zones à 

climat équatorial humide et le climat tropical. 
 

4. la zone relativement tempérée, située à l'est du pays, bénéficie de 
conditions particulières de pluies (moyenne de 60 mm/mois) avec des 
températures, pouvant varier entre + 8 et 18°C, due à l'élévation du relief. 
On y rencontre également le climat de toundra et le climat froid dans les 
 altitudes de 2500 à 4300m, avec des températures de -3°C environ. 
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1.1.3. Le Relief  
 
 Le relief se résume en une vaste cuvette (750.000 Km2) entourée de 3 plateaux 
et de montagnes. L’altitude va du niveau de la mer au Sud-ouest du pays à 5.119 m à 
l’Est (Mont Ruwenzori). La cuvette est bordée au sud par les plateaux du Kwango et 
du Kasaï, prolongés par les hauts plateaux du Katanga, à la limite du partage des 
eaux des bassins du Congo et du Zambèze. La limite orientale du pays est marquée 
par l’immense fracture du Rift africain occupé par une série de lacs et entourée des 
massifs montagneux et volcaniques.   
 
 La cuvette est remplie de formations sédimentaires datant des millions 
d’années, entourées d’une demie -couronne allant du nord du pays, en passant par 
l’Est jusqu’au sud-Est et constituée des formations précambriennes et  d’un socle. Ce 
dernier réapparaît dans la chaîne montagneuse côtière du sud-ouest du pays (Région 
du Mayumbe) 
 
1.1.4. Le Sol    
 
 Les sols sont en grande partie de type ferralitique, résultant d’une 
décomposition profonde, rapide et complète du matériau sous un climat chaud et 
humide. Ces sols sont d’autant plus pauvres que les processus  de ferralitisation sont 
plus avancés.  
 
 On retrouve plusieurs types de sols :  
 

- Sols des surfaces d'accumulation de sable plus ou moins argileux; 
- Sols d'érosions récentes souvent acides et désaturés; 
- Sols structurés bien saturés avec un pH à peu près neutre (sols sur 

cendrés volcaniques); 
- Sols alluvionnaires (dépôts de terrasse et alluvions fluviatiles). 
- Ces deux derniers sols sont assez favorables à l'agriculture. 

 
1.1.5. La Végétation   
 
 La végétation congolaise est en corrélation directe avec les facteurs pédo- 
climatiques et le relief qui lui donnent une flore diversifiée comprenant au moins 
10.000 espèces de plantes vasculaires déjà décrites et une faune hautement 
diversifiée. 
 
 Les formations végétales du pays se conforment en général au relief et aux 
conditions climatiques. La subdivision phytogéographique de l'Afrique  inscrit la 
République Démocratique du Congo dans quatre groupes floristiques: la région 
guinéo-congolaise, la région zambéziènne, la région soudanienne et la région 
montagneuse. Les forêts couvrent une superficie de près de 125 millions d'hectares 
localisés en grande partie dans le domaine de la forêt dense et humide de basse et 
moyenne altitude. Cette formation forestière fait partie du massif guinéo –congolais. 
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Elle couvre près de 52% du territoire et représente 47% des formations forestières 
africaines. 
 
 Au total sept formations végétales sont identifiées: 
 
1. la grande forêt ombrophile, sempervirente: elle couvre la cuvette centrale, où 
dominent les Caesalpiniaceae (Gilbertiodendron dewevrei, Brachystegia laurentii, 
Julbernardia seretii, Cynometra zenkeri, C. alexandri, Diospyros ituriensis, 
Scorodophlous zenkeri, Anonidium mannii, Oxystigma  oxyphyllum et de nombreuses 
Tesmannii etc…); 
 
2. les forêts ombrophiles semi-sempervirentes, ou forêts sub-équatoriales et 
guinéennes, forêts semi-sempervirentes et péri-guinéennes : ce sont des forêts 
hétérogènes spécifiquement mélangées mais dominées par les Caesalpiniaceae 
(Piptadeniastrum africanum, Cynometra alexandri, Cynometra zenkeri, Autranella 
congolensis etc); 
 
3. les forêts tropophiles ou forêts denses sèches zambéziennes et les forêts claires 
(soudaniennes et zambéziennes). Les espèces les plus importantes sont: 
Brachystegia speciformis, var. schmitzit, B. bohemii, B. utilis, Julbernadia paniculata, 
Ecastella brownet, Chrysobalanus orbicularis, Syzygium littorale; 
 
4. les forêts sclérophylles montagnardes et littorales avec Jasminum abysinicum, 
Olea chrysophilla, Grewia bicolor, Carissa edulis;  
 
5. les forêts édaphiques liées aux sols hydromorphes où dominent Alchornea 
cordifolia, Sesbania sesban, Syzygium codatum, Phoenix reclinata, Albizzia laurentii, 
Chrysobalanus atacorensis, Pseudospondias microcarpa, Lannea welwitschii, Alstonia 
congensis, Entandrophragma paluste, Mitragyma stipulosa, Avicennia nitida, 
Rhizophora racemosa;  
 
6. les forêts secondaires : les principales espèces qui s'y trouvent sont: Musanga 
cecropioides, Harungana madagascariensis, Maesa rufenscens, Trema orientalis 
etc… ; 
 
7. Formations  herbeuses. 
 
1.1.6. Les Grandes Zones d’Elevage de la République Démocratique du Congo   
 

1. Région de haute altitude (plateaux-montagnes) Nord-Est, Est, Sud-Est 
 
Sols   :  volcaniques/ferrisols/sols noirs et bruns sur alluvions 
Pluviométrie  :  1.200 à 1.800 mm/an 
Altitude   :  1.000 à 2.200 m 
Saison sèche  :  1 à 6 mois 
Végétation  : forêts claires à bambouseraies, savanes à acacias, savanes 
arbustives, savanes boisées, groupements herbeux. 
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Province Orientale (IturiI)  
Province du Nord Kivu (Lubéro – Rutshuru –Masisi)  
Province du Sud Kivu ;  
Province du Katanga (Nord, Nord-Est, Sud)  (Marungu, Kundelungu, Haut Lomami, 
Biano). 
 
 
 
 
2. Région de moyenne altitude (Sud – Centrale)  
 
Sols    :  ferrisols/arenoferrisols/arenoferrasols 
Pluviomètre : 1.200 à 1.800 mm/an 
Altitude  : 500 à 1.000 m 
Saison sèche : 2 mois 
Végétation  :  savanes herbeuses, savanes arbustives, galeries 
forestières, forêts  tropophytes. 
Provinces de Kasaï Oriental et Occidental  (Gandajika, Luebo)  
   
3. Région de basse altitude (Ouest, Ouest-Centre)  
 
Sols    :  ferrisols/ferrasols/arrenoferrisols 
Pluviomètre :  800 à 1.600 mm/an 
Altitude  :  0 à 700 m 
Saison sèche :  3 mois 
Végétation  :  galeries forestières et savanes sur le Kalahari, sable sur les  
Plateaux, les forêts sur les basses terres, les mangroves. 
Province du Bas-Congo (Kolo et environs,  Songololo, Ile de Mateba) Province de 
Bandundu (Plateaux, Kwango et Kwilu). 
 
Source : Rapport d’évaluation Zaïre – Projet National de Recherche Agricole – Rapport n° 9156-ZR de la 
Banque Mondiale (30 Juillet 1991). 

 
1.1.7. L’hydrographie  
 
 La RDC est pourvu d’un réseau hydrographique dense et bien réparti à travers 
le pays. Les plans d’eaux couvrent environ 3,5 % de la superficie du territoire national. 
5ème fleuve du monde par sa longueur (4.374 Km) et second par son débit moyen 
(60.000 m3/sec), le fleuve Congo représente, avec ses affluents, un énorme potentiel 
énergétique. Le Congo dispose également de nappes phréatiques facilement 
exploitables que l’on trouve dans les alluvions et les formations gréseuses et calcaires 
ainsi que de 42 Km de littoral sur l’océan Atlantique. 
  
 Les écosystèmes lacustres sont représentés par les lacs de l’Est, ceux de la 
cuvette centrale et quelques lacs de dépression. 
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 Les écosystèmes marins sont représentés par le bief maritime du Sud-ouest et 
la côte atlantique. 
 
 Les grands lacs périphériques de l’Est couvrent une superficie d’environ 48.000 
Km2  dont 47% sont de juridiction congolaise et ont de temps à autre des grandes 
activités volcaniques. Ils sont à la frontière avec l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la 
Tanzanie et la Zambie et constituent une ressource partagée (transfrontalière). 
 
 Du Nord vers le Sud, ces lacs sont : Albert, Edouard, Kivu, Tanganika et Moero. 
Le lac Upemba et les lacs de retenue de la dépression de Kamalondo au Katanga, 
sont plutôt des lacs intérieurs comme le lac Tumba et le lac Mai Ndombe qui sont les 
2 plus importants; on y inclut également le lac Tshangalele et le lac N’Zilo. 
 
1.1.7.1 Le lac Albert (Mobutu) 
  

Il fait partie du système hydrographique du bassin du Nil, il occupe une 
superficie de 5.270 Km2. Ce lac est relativement pauvre en nombre d’espèces de 
poissons (46 espèces dont 6 sont endémiques). La famille de Cichlidés y est 
représentée par 28 espèces. 
  
1.1.7.2 Le lac Edward (Idi Amin) 
 

Il fait également partie du système hydrographique du Nil. Ses eaux coulent 
vers le Nord à travers la rivière Semliki qui se déverse dans le lac Albert. Le lac 
Edouard s’étend sur une superficie de 2.300 Km2. Ce lac n’affiche pas non plus une 
large biodiversité en espèces de poissons. La pêche est  principalement basée sur le 
tilapia, le poisson chat et à moindre degré sur Protopterus acthiocus, Clarias 
gariepinus, Barbus altianalis, Mormyrus Kanume et Labec forskalu. D’autres espèces 
existantes et ne sont pas étroitement expolitées. 
Le genre Haplachromis représente une biomasse importante de ce lac et il constitue 
la proie principale des poissons pédateurs de ce lac. 
 
1.1.7.3 Le lac Kivu 
 

Il est le plus hautement perché (1463 m d’altitude) de cette série de grands lacs 
du Congo. Les eaux de ce lac font partie du bassin hydrologique du Congo et 
s’écoulent au Sud par son déversoir, la rivière Ruzizi, le connectant ainsi au lac 
Tanganika. 
 

Le lac Kivu couvre une superficie de 2.370 Km2  et sa faune ichtyologique est 
très pauvre. Seulement 25 espèces de poissons y ont été dénombrées. La faune des 
invertébrés comprenant les Nematodes, les Jurbe clariés, les Cladocères, les 
Ostrocodes et sont localisées sur le littoral rocailleux qui est couvert par un dense 
matelas filamenteux de Cladophores. 
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En 1958, deux espèces de sardines pelagiques du lac Tanganika y ont été 
transplantées. Il s’agit du Stolothrisa tanganyicae et du Limnothrissa  miodon. Seul 
Limnothrissa miodon y a prospéré et y est actuellement abondamment pêché. 

 
1.1.7.4 Le lac Tumba 
 

Le lac Tumba couvre une surface de 765 Km². Ses eaux sont riches en 
matières chimiques mais elles sont pauvres en planton. Il y existe une chute fréquente 
des feuilles dans les eaux, ce qui contribue à la formation de l’humus dissant ou 
colloïdal. Malgré une pollution persistante, la faune piscicole s’y est adaptée et elle 
comprend les espèces suivantes : - Entropinus sumbanus, - Clupeopetersinus 
schautedeni, - Tymochronis lateralis. 

 
1.1.7.5 Le lac Maï-Ndombe 

 
Le lac Maï -Ndombe couvre une surface de 2.325 Km² et se situe à une altitude  

la plus basse de la cuvette centrale (+ 400 m). 
 

Les eaux de ce lac sont surchargées de matières organiques qui fournissent 
une activité entrophique importante par la fermentation qui réduit l’oxygène 
indispensable à la survie des poissons. Dès lors, ce lac est peu poissonneux et les 
rares poissons qui s’y retrouvent ont tendance à migrer vers le fleuve congo. Ces 
eaux et celles de ses affluents seraient improductives probablement à cause de leur 
acidité élevée. Le pH varie entre 3,5 et 4,5. 
 
1.1.7.6 Le lac Moero   
 

Il couvre une superficie d’un peu plus de 2.500 Km² dont 1950 km² sont sur le 
territoire congolais. La pêche sur ce lac est principalement constituée de Alestes sp. 
(25%),  Tilapia sp.( 15 à 20%), Senanochronanis sp. (10%) et Hudrocyon sp. (10%). 
 
1.1.7.7 Le lac Tanganika 
 

Le lac Tanganika s’étend sur une surface de 32.900 Km² dont 14.800 Km² sont 
de juridiction congolaise. La superficie de ses eaux est située à 773 m d’altitude et, sa 
profondeur atteint 1.435 m. Ce lac qui est considéré comme une mer intérieure, 
renferme des biotopes aquatiques hautement stratifiés et diversifiés. Ceux-ci lui 
confèrent une grande valeur écologique représentée par une diversité biologique 
élevée. 
 

Déjà en 1920, Commington avait recensé plus de 293 espèces endémiques et 
on estime à 402 le nombre d’espèces existantes dans ce lac (vertébrés et invertébrés 
aquatiques). 
 

La pêche en lac Tanganika a un potentiel de 295.000 tonnes de poissons par 
an. Cependant, seulement 85.000 tonnes de poissons ont été capturées en 1988 
(FAO 1989, cité par Leendertse et Bellemans 1991). 
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1.1.7.8 Le fleuve et ses affluents 
 

Le fleuve Congo et ses affluents, principaux et secondaires, constituent le 
réseau hydrographique hautement vascularisé d’Afrique. Les différents types 
d’habitats qui y sont rencontrés comprennent : les eaux submergées qui connaissent 
de fortes fluctuations saisonnières, les mares et les étangs. 

 
Les berges constituent des biotopes de prédilection pour les invertébrés 

aquatiques, notamment les crustacés, les insectes et les mollusques. 
La faune ichtyologique du fleuve Congo peut être subdivisée en 5 groupes 

géographiquement différentiés. Il s’agit des espèces des eaux de l’aval vers l’amont, 
des espèces d’eau douce, des espèces torenticoles, des espèces de la cuvette 
centrale et des espèces au bief du Lualaba et de la dépression de Kamalondo. 
Comme les eaux du fleuve ne se mélangent pas complètement avec les eaux salées 
de la mer à leur point de contact. Il existe une faune ichtyologique variée qui est 
composée, d’un côté, des poissons marins euryhalins appartenant aux familles des 
Pristidés. Et de l’autre côté, des poissons d’eau douce.  

En amont, de Boma jusqu’à Matadi, on ne capture qu’occasionnellement les 
poissons de mer tels que le Requin et la Pasteraque. A ce niveau du fleuve Congo, 
des espèces dulcicoles sont plus abondantes, notamment les Polyptères, les 
Mormyridés, les Characidés, les Citharinidés, les Cyprinidés, les Pantodontidés, les 
Ophiocephalidés et les Mastacembelidés. 
 

Entre Matadi et Kinshasa, il y a des rapides. Ici se retrouvent, des espèces 
torrenticoles qui résistent aux courants en adhérant aux fonds rocheux. Il s’agit par 
exemple, des Ciprinidés, des Cichlidés. 
 

Près de Mbanza-ngungu vit le Barbeau, une espèce adaptée aux grottes 
calcaires. 
 

Du Pool Malebo aux chutes Wagenia à Kisangani, vivent des poissons 
endémiques à la cuvette centrale notamment Gymnallabes tikoni, Belanophago tinanti  
 

Dans le bief de Lualaba, en remontant le fleuve vers le Katanga, la faune 
Ichtyologique s’appauvrit progressivement par rapport à la faune de la cuvette centrale 
et apparaît un certain nombre d’espèces nilotiques (Oreochromis niloticus, 
Protopterus acthiopicus) et celles du bassin du Zambèze (Serranochromis sp. 
Oreochromis macrochir etc.) 
 

La production du fleuve Congo en poisson a été estimée à 80.000 tonnes par 
an (1989) et les genres suivants apparaissent plus fréquemment dans les prises : 
Mamyrus, Distichodus, Clarias, Chrysichthys, Synodontis, Polypterus, 
Quichenoglamis, Protopterus, Hetérotis, Hydroiyon, Cittharinus et Labeo. 
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1.1.8. La Population    
 
 La République Démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste au 
sud du Sahara avec une population évaluée à plus de 50 millions d'habitants en 1999. 
Le taux de croissance démographique moyen est de 3,4% par an, avec une moyenne 
régionale de la densité de 18 habitants au km2, variant de 10 (dans le sud, le nord et 
le bassin du Congo) à 45 (dans les régions montagneuses de l'est). 
 L'espérance de vie est de 53 ans avec une mortalité infantile très élevée. Le 
taux d'analphabétisme dans la population âgée de plus de 15 ans était en 1990 de 
28% au niveau national. En terme de sexe 39 % de femmes de plus de 15 sont 
analphabètes ainsi que 16 % chez les hommes. 
 
1.1.9. Secteur Agricole  

Le pays comprend des grandes étendues de terres dont 9% des terres 
agricoles sur lesquelles 3 % seulement sont cultivées, soit 700 000 ha. Le tableau 1.3 
présente l’utilisation des terres avec des tendances actuelles.  

 
De toute la superficie des terres évaluée à 226 705.000 ha, 15 000 000ha sont  

utilisées comme pâturages  permanents pour l’élevage des bovins en système 
extensif. 
Les caprins ovins et porcins par contre sont entretenus aux alentours immédiats des 
villages. 

On remarque aussi une tendance vers l’augmentation des terres arables de 
1990 à 1999 à cause de la mobilisation des zones périurbaines provoquée par la 
destruction des structures de production du pays. 

 
Les terres cultivées en permanence (palmeraie, caféiers, hévéa, etc.) sont en 

régression suite aux conflits armés qui ont obligé plusieurs exploitants de l’Est et du 
Nord Est à quitter leurs contrées. 
 

1.1.9.1. Agriculture  
  

L’agriculture représente environ 30 % du PIB et emploie près de 75 % de la 
population active. Bien que 35 % des terres conviennent à l’agriculture, seules 1,5 % 
sont utilisés pour l’élevage. 

 
La production agricole est encore traditionnelle et accuse une tendance 

générale à la baisse, estimée globalement à 20 % pour les céréales, 12 % pour les 
tubercules et 6 % pour les légumes. La contribution de l’agriculture dans l’économie 
du pays est en grande partie attribuable à l’exploitation paysanne. Celle-ci est 
responsable de la quasi-totalité de la production vivrière et d’une part significative des 
cultures industrielles d’exportation. Elle occupe près de 4 millions des petits 
exploitants repartis sur 4,5 à 6 millions d’hectares. L’agriculture traditionnelle est 
concentrée en zones des fortes densités de population, principalement en savanes et 
dans les montagnes de l’Est. 
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 En novembre 1990 le revenu annuel en milieu rural s’élevant à 80 dollars par 
habitant.  
 
1.1.9.2. L’Elevage 

 
La tendance générale de la production animale est à la baisse avec par 

exemple une diminution de près de 50% du cheptel bovin, 30% du cheptel caprin et 
65 % du cheptel porcin de 1990 à 2001. 

 
Cette situation est surtout due à l’insécurité, au vol du bétail et aux conflits 

armés qui ont secoué le pays ces dix dernières années. 
 
Les provinces de l’Est (Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, Katanga) du Nord-Est 

(Ituri, Equateur sont les plus touchées. 
a) Importance de l’élevage dans le produit intérieur brut 

 
La contribution de l’élevage dans le produit intérieur brut par rapport  à tout le 

secteur agricole est faible. 
 
Le tableau 1.2 montre la part de l’élevage sur le produit intérieur brut de tout le 

secteur agricole. 
 
Tableau 1.2.  Importance de l’élevage dans le produit intérieur brut du secteur 
agricole (contribution de l’élevage au produit intérieur brut du secteur agricole) 
 

Activité US (millions) Donnée 
Produit d’élevage   
Autres productions agricoles   
Meilleure estimation pour la valeur 
additionnelle de l’élevage 

  

 
b) Utilisation des terres pour l’élevage   

 
Tableau 1.3.  Utilisation des terres pour l’élevage et tendances actuelles 
   
  Superficie 

(1000 ha) 
Superficie 
(1000 ha) 

Tendances 
actuelles 

Catégorie 1990 1999   
terres arables 6700 7880 +  
terres cultivées en permanence 1190 1180 -  
pâturages permanents 15000 15000 0  
terres agricoles 22850 22880 0  
superficie des terres 226705 226705 0  
superficie totale 234486 234486 0  
 (FAO – States) 
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c) Tenure foncière pour la production animale 
 
���������	
	� �������������������� �����������������������Données 
non disponibles) 
Catégorie Superficie (1000 ha) % 
Privé    
Etatique et Communautaire     
Total     
  
 
 
 
 

d) Structure des exploitations et distribution  
 
Tableau 1.5. Structure des exploitations et distribution 
 

Catégorie Nombre de fermes 
/familles 

% Nombre de fermes / 
familles avec des animaux 

% 

Sans terres 0    0  0 
> 0 à 2 ha 1930    1930  100 
> 2 à 10 ha 0    0  0 
> 10 à 50 ha 0    0  0 
> 50 à 100 ha 0    0  0 
> 100 à 500 ha 0    0  0 
> 500 ha 0    0  0 
Inconnu 0    0  0 
Total 0   0  0 
 

Les enquêtes se sont effectuées seulement sur 6 provinces, alors que les 
grands propriétaires terriens se retrouvent à l’Est et au nord-Est, provinces sous la 
rébellion lors des enquêtes.   
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e) Populations animales, nombre de propriétaires / chef de famille et 
emploi    par espèce.  

 
Dans le système d’exploitation de la République Démocratique du Congo les 

élevages n’occupent pas les agriculteurs à temps plein sauf pour les éleveurs de gros 
bétail qui garde en permanence leur bétail.  
 
Tableau 1.6 . Population animale, nombre de propriétaires/chefs de famille 

et emploi par espèce 
 

  Population 
animale (1000) 

Nombre de 
propriétaires/chefs 
de famille 

Nombre de personnes 
employées additionnellement 

Espèces    Plein temps Temps partiel Bovins 793       Buffles         Moutons 911       Chèvres 4067       Chameaux         Lamas et Alpaca        Chevaux         Anes         Porcs 1000       Poules        Dindes         Canards         Oies         Lapins  405.088       Cailles         Cobayes  4       Pintades         Volaille 20.500            
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f) Population humaine 
 

Le Tableau 1.7 montre l’évolution de la population humaine  en RDC de 1990 à 
1999. La population totale a connu pendant ces 10 dernières années une croissance 
moyenne annuelle de l’ordre de 3,4% (tableau 1.7) 
Le taux de la population rurale a baissé de 5%, passant de 74% en 1990 à 70% en 
1999. Cette diminution de la population rurale s’explique par l’accroissement de 
l’exode rural provoqué par des troubles politiques, des conflits armés et l’insécurité                              
grandissante dans les zones rurales de 1990 à 2002.  

Cependant la destruction de l’outil de production de l’outil de production en 
milieu urbain lors des troubles de 1991et 1993 a mis au chômage plus de ¾ de la 
population urbaine. Cette situation a aboutit à la ruralisation accélérée des villes avec 
naissance de l’agriculture et de l’élevage périurbaine et parcellaire. 
 
Tableau 1.7.  Population humaine (FAO – States) 

Année Total 
(millions) 

Rurale ou 
Agricole (%) 

Urbain ou Non-
Agricole (%) 

Total 

1990 37 75 25 100 

1999 50 70 30 100 

Taux moyen de 
croissance annuelle 

3 -3 4  
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g) Principales productions animales primaires 

 
La viande constitue la principale production primaire du pays. La production du 

lait est très faible et localisée dans l’est de la RDC., les données quantitatives ne sont 
pas disponibles  Le tableau 1.8 donne le tonnage en viande entre 1991 et 2000. 

 
Tableau 1.8. Principales productions animales primaires  (1000tonnes/ espèces)  
 

  Viande  Lait  Oeufs  Fibre  Peaux  
Espèces 1991  2000 1991  2000 1991  2000 1991  2000 1991  2000 
Bovins 19,315 13,500                 
Buffles                     
Moutons 2,983 2,856                 
Chèvres 17,358 19,000                 
Chameaux                     
Lamas et 
Alpaca 

                    

Chevaux                     
Anes                     
Porcs 27,376 26,090                 
Poules 12,676 11,600                 
Dindes                     
Canards                     
Oies                     
Lapins                     
Gibiers 78,000 90,000                 
                      
 
�

h) Importations des Produits animaux  primaires 
 

Les données disponibles concernent deux années seulement soit les années 
2001 et 2002. Les importations se sont accrues depuis 2001 suite à la diminution de la 
production animale. Les données du tableau 1.9. Concerne la production totale des 
viandes sans distinction des espèces. 
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Tableau 1.9  Principaux produits animaux primaires importés (1000 
tonnes/nombres) 

 
 
  

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

Espèces 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Bovins                         
Buffles                         
Moutons                         
Chèvres                         
Chameaux                         
Lamas et 
Alpaca 

                    
    

Chevaux                         
Anes                         
Porcs                         
Poules                         
Dindes                         
Canards                         
Oies                         
Lapins                         
Total 
viande  

 54,000  105,000                 
    

 
 

i) Les exportations 
 

Il n’ y a pas d’exportation légale des produits animaux, sauf au niveau du 
commerce transfrontalier, où cette exportation n’est pas contrôlée. 

 
1.2. PRODUIT D’ELEVAGE PAR RAPPORT A LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 

La consommation des protéines animales provenant des viandes d’élevage est 
passée de 1,82 g/j/hab, soit une contribution de 2,2% à 0,79g/j/ hab en 2001 
correspondant à 1,3%.(tableau 1.10). Dans l’ensemble de toutes les sources de 
protéines animales, la consommation des produits d’origine animale, paraît aussi très 
faible, elle est de 4kg de viande /an au lieu de 24 Kg recommandés par la FAO.  

La consommation des protéines animales en RDC est donc en décroissance 
avec un taux moyen de 28% sur une période de 10 ans. De la même manière la 
consommation énergétique a connue une forte régression. Ces données montrent que 
l’insécurité alimentaire en RDC s’aggrave d’année en année à cause de la faible 
production animale. La RDC n’a pas atteint son autosuffisance alimentaire. 
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Tableau 1.10. Consommation des protéines des animaux d’élevage 
 
. 
 
 
 
 
 

Source : Kiatoko M, Situation de la production animale en RDC Actes de colloque sur les Zoonoses et 
les carences en protéines animales en RDC (janvier, 2004) 
Service National des Statistiques, Ministère de l’Agriculture (2003) 
 

Cette faible production animale dans le pays est principalement due à : 
 

1. La démission de l’Etat dans l’encadrement du secteur traditionnel avec comme 
conséquences, la réduction de la couverture sanitaire et de la vulgarisation, la 
dégradation des infrastructures d’élevage et des routes, la démotivation des 
agents sanitaires ; 

 
2. Les importations massives à de faibles prix des produits subventionnés qui ont 

fait changer les habitudes alimentaires dans les grands centres urbains ; 
 

3. La faiblesse du pouvoir d’achat qui ne permet pas l’accès aux produits 
d’élevage ; 

 
4. La diminution du cheptel due aux conflits armés et aux déplacements des 

populations. 
5. Prix élevés des intrants d’élevage malgré les exonérations  

 
6. La fermeture des centres de sélection et de diffusion des géniteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année  1991 1999 2000 2001 
Protéines consommées /g/j/hab 1,82 0,9 0,9 0,79 
Contribution des protéines d’élevage Par rapport 
aux besoins % 

2,2 1,5 1,5 1,3 

Consommation d’énergie (calories/j)  2159 1578 1514  
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Chapitre 2. :   ETAT DES SYSTEMES DE PRODUCTION 
2.1. SYSTEMES D’ EXPLOITATION 
  
 De façon générale deux systèmes de production sont pratiqués dans les 
élevages de bovin, porcin et volaille en RDC. Il s'agit de l'élevage traditionnel et de 
l'élevage moderne utilisant des races locales 
 
 L'élevage traditionnel de bovins est du type extensif avec de faibles 
performances. L’élevage moderne, aussi du type extensif utilisant aussi des races 
locales, donne une meilleure productivité en ranching avec peu d’intrants. 
 
 Les porcins sont exploités en élevage traditionnel pour 85 % des effectifs, leur 
productivité est très faible et les animaux sont souvent abandonnés à la divagation en 
milieu rural et les 15% des effectifs sont exploités en élevage moderne du type 
intensif.  
 
 Les caprins et les ovins, dans une certaine mesure, occupent tout le territoire 
national et sont élevés à la manière traditionnelle. 
 
 La situation de la volaille est similaire à celle des porcins quant à leur répartition 
et à leur type d'élevage.(85% traditionnel et 15% en élevage moderne  
 Le tableau 2. 1 montre la distribution du système de production animale en 
RDC. 
 Tableau 2.1. Distribution des systèmes de production animale (%) 
 

  Systèmes de production   
Espèces Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Bovins 45 55  100 
Buffles    0 
Moutons 100   100 
Chèvres 100   100 
Chameaux    0 
Lamas et Alpaca    0 
Chevaux    0 
Anes    0 
Porcs 65 30 5 100 
Poules 90 5 5 100 
Dindes    0 
Canards 100   0 
Oies 100   0 
Lapins 90 8 2 0 
Cobaye  100   0 
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2.2.  CHANGEMENTS DANS LA DISTRIBUTION DES SYSTEMES DE 
PRODUCTION 

�

Le niveau d’utilisation d’intrants a fortement régressé. On assiste de plus en 
plus  à une forte dégradation des infrastructures de base (les dipping tank, des 
pâturages, des cliniques vétérinaires etc.) et à une rareté sévère des intrants 
d’élevage et vétérinaires.  
Le tableau 2.2 montre le niveau de changement dans le système de production. 
 
Tableau 2.2.  Changements dans la distribution des systèmes de 

production ces 20 dernières années.  
 
  Systèmes de production   
Espèces Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Bovins  ++  --   0 
Buffles      0 
Moutons  0     0 
Chèvres  0     0 
Chameaux       0 
Lamas et Alpaca       0 
Chevaux       0 
Anes       0 
Porcs  ++  --  - 0 
Poules  -  ++  + 0 
Dindes       0 
Canards  0  0  0 0 
Oies       0 
Lapins  0  0  0 0 
        0 
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2.3 . LES EXPLOITATIONS PAR RAPPORT AU SYSTEME DE PRODUCTION      
 

a) LES BOVINS  
 
Tableau 2.3.  Type d’exploitation d’élevage par système de production 

pour les  bovins % 
 

  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100   100 
Petite exploitation familiale 100   100 
Petite exploitation commerciale 45 55  100 
Grande exploitation commerciale 20 80  100 

 
L’élevage de bovin est de type extensif et concerne en grande partie les bovins 

à viande (98%). 
 

Le niveau d’intrants est faible dans les élevages de subsistance et de petites  
exploitations familiales, et dans les grandes sociétés le niveau d’apport d’intrants est 
moyen et est constitué essentiellement des sels minéraux et de produits vétérinaires 
de première nécessité (acaricides, vermifuges, trypano –préventifs). 

La petite exploitation commerciale reçoit un niveau + moyen d’intrants selon le 
degré d’intérêt de son propriétaire. 

 
b) LES BUFFLES 

 
Il n’y a pas d’exploitation des buffles. Un essai d’exploitation a été essayé mais 
vite abandonné. 

 
c) LES OVINS  

 
Tableau 2.5 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les 

moutons (%) 
 

  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

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

 
L’élevage ovin est exclusivement de type extensif. Il n’existe plus d’exploitations 
commerciales. 
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d) LES CAPRINS  
 
Tableau 2.6 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les 

chèvres (%) 
 

  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

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

 
L’élevage caprin est conduit de la même manière que celui des ovins, d’ailleurs 

les troupeaux sont souvent mélangés.  
 
e) LES PORCINS  

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

 
  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100   100 
Petite exploitation familiale 80 20  100 
Petite exploitation commerciale 40 60  100 
Grande exploitation commerciale 80 10 10 100 

 
Nous distinguons 2 types d’élevage : 
L’élevage traditionnel : les bêtes sont laissées en divagation et où il n’existe aucun 
apport en intrants  
 
L’élevage familial : à faible niveau d’intrants. 
 
La petite exploitation commerciale : avec de niveau moyen d’apport d’intrants et 
une alimentation carencée. 
 
Il existe encore quelques grandes exploitations commerciales qui connaissent un haut 
niveau d’intrants (JVL – Monastère). 
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f) LES POULES  
 
Tableau 2.8. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les 
poules (%) 

 
  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100 - - 100 
Petite exploitation familiale 95 5 - 100 
Petite exploitation commerciale - - 100 100 
Grande exploitation commerciale   100 100 

 
Les poules sont dans la grande majorité des races locales élevées en liberté 

(98%). Ces poules ne bénéficient d’aucun soin particulier. 
 

Les élevages modernes (2%) autour des grands centres urbains connaissent 
des hauts niveaux d’apports d’intrants. 

 
g) LES CANARDS  
 

Tableau 2.9. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les 
canards (%) 

 
  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100 - - 100 
Petite exploitation familiale 98 2 - 100 
Petite exploitation commerciale - - - - 
Grande exploitation commerciale - - - - 

 
Les canards sont élevés en divagation sans apport d’intrants. La petite exploitation 

familiale se fait dans les aires clôturées. 
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h) LES LAPINS  
 
Tableau 2.10. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les 
lapins (%) 

 
  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100 - - 100 
Petite exploitation familiale 100 - - 100 
Petite exploitation commerciale - 100 - 100 
Grande exploitation commerciale - - - - 

 
Le lapin élevé en claustration dans les élevages du type familial avec comme 

alimentation des résidus de cuisine et de fourrage vert.  
 

i) Les CAILLES  
 
Tableau 2.11. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les Cailles (%) 
  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance - - - - 
Petite exploitation familiale - - - - 
Petite exploitation commerciale - - 100 100 
Grande exploitation commerciale - - - - 
�

�

j) LES PINTADES  
 
Tableau 2.12. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les 
Pintades (%) 

 
  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100 - - 100 
Petite exploitation familiale - - - - 
Petite exploitation commerciale - - - - 
Grande exploitation commerciale - - - - 
 

L’élevage des pintades est de type familial et se fait généralement ensemble 
avec les poules. 
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k) Les COBAYES  
 
Tableau 2.13. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les 
Cobayes (%) 

 
  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100 - - 100 
Petite exploitation familiale - - - - 
Petite exploitation commerciale - - - - 
Grande exploitation commerciale - - - - 
 

L’élevage se fait dans les paniers ou dans des cages en bois, avec comme seul 
apport de l’herbe fauchée dans les prés. Cet élevage est surtout l’apanage des 
enfants. Rarement commercialisée, la viande est consommée en famille. 
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Chapitre 3 : ETAT DE LA DIVERSITE GENETIQUE 
 
3.1. GROUPES DES RACES  
 
3.1.1 Races adaptées localement   
 
3.1.1.1 LE BOVIN 
 

Les effectifs actuels des bovins sont estimés à 793.000 pour l’année 2001. Ils 
ont subit une baisse constante depuis les années 1999 à cause de troubles politiques 
et conflits armés ainsi que des mouvements migratoires  
 

Dans les effectifs, on dénombre 7 races essentiellement des races à viande. 
Les races adaptées localement sont : 

 
1. Lugware 

 

Venue d’Asie, elle est entrée en Afrique par la côte Orientale vers l’an 700 ap. 
J.C., cette race est introduite au Congo par la tribu du même nom.  

Elle se retrouve en RDC dans le district de l’Ituri sur les hauts plateaux, le long 
du lac Mobutu jusqu’à la plaine de Semlinki 
Description de la race :   
Race    :  rustique  
Poids vif moyen   :   300 à 400 Kg 
Format    :  carré 
Rendement à l’abattage  :  45% 
Forte aptitude à l’engraissement : 
 

2. Africander 
 

Race formée en Afrique du Sud à partir des bovins hottentots par croisement 
avec du bétail européen au 15ème S. 
Race introduite au sud Katanga et Lomami, le Marungu, Kundelungu et plu tard au 
Kasaï. 

En 1960 l’Africander représentait 25% des effectifs de bovin. 
Développement corporel moyen avec profil longiligne. 
Musculature bien développée, poids vif 540 pour les femelles jusqu’à 900 Kgs, poids 
vif pour les taureaux. 
Rendement à l’abattage : 50 – 55% 
Robe rouge de diverses nuances 
Faible production laitière sur une période de lactation courte. 
Robe ordinairement rouge, fréquemment brune parfois blanche ou noir avec une zone 
autour du mufle. 
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3. Ankole  
 

Provient du croisement entre le bétail égyptien et le bétail de type Sanga de 
hauts plateaux. C’est un pseudo zébu. Il est issu du croisement ancien entre la race 
bovine à grandes cornes, élevée par les anciens Egyptiens et la race zébu à cornes 
latérales introduite en Afrique vers 2000 av. J.C. 
Il existe  en RDC 2 types d’Ankole. A savoir : Bahema et Bashi. 
- Le type Bahema a un corps long, les pattes sont longues, le dos droit, robe rouge 
foncée parfois robe variée. Les cornes très longues et grosses. Le mâle avec une 
petite bosse cervico – thoracique ; les femelles souvent sans bosse. Le Bahema est 
élevé par le peuple Hema ; le poids adulte varie entre 350 à 500 kg chez le mâle et 
200 à 400 kg chez la femelle. 
-  le type Bashi est plus petit que le type Baherma, avec une robe généralement 
rouge, les cornes sont aussi plus courtes et presque pas de bosse chez les deux 
sexes. Il esr élevé par le peuple Bashi dans les Provinces du Kivu. 
On le trouve en RDC en région montagneuse de 1.200 à 2.000 m d’altitude au-dessus 
de la zone des trypano. 
Rusticité plus faible que les Lugware. 
Ossature plus faible, profil médiobreviligne. 
Aptitude à la production laitière (3 à 4 l/j). 
 

4. Alur ou Nioka 
 

Race locale formée en RDC dans la région du haut Ituri par un croisement des 
races Ankole type Bahema et la race Lugware il y a quelques siècles dans le triangle 
compris entre BLUKWA, NIZI et NIOKA. 
Il a les cornes latérales, vestiges de l’ifluence du zébu. 
La population n’a jamais été sélectionnée par les indigènes avec comme 
conséquence une grande variabilité. 
Le travail de sélection a commencé en station dans les années 1930. 
Aire géographique : répandue dans les zones de Njungu, Nioka et Mahagi. 
Développement corporel eumetrique, poids vif 372 Kgs pour les vaches et 563 Kgs 
pour les taureaux. Avec un rendement à l’abattage de 50%. 

  
5. Dahomey  ou Mayombe ou Race des Lagunes 

 

Bovin à courte corne d’Afrique occidentale, introduite au  Congo depuis 1904 
dans le Bas-Congo en zone de savanes puis a été répandue dans le Bandundu, 
Equateur, Kasaï et même en forêt équatoriale 
Effectif réduit : quelques milliers des têtes utilisées dans les plantations  de palmiers, 
d’hévéa et de café pour entretenir le sous-bois. 
Taurin sans bosse, bien proportionné avec dimorphisme sexuel prononcé. 
La robe est noire, avec diverses nuances de brun, moins fréquemment pie-noire. 
Bête de petite taille, à 4 ans elle fait 180 à 200 Kgs avec un bon rendement à 
l’abattage de 52 à 58%. 
Race trypanotolérante élevé autour des villages. 
Production laitière est faible. Elle n’est pas utilisée pour le travail. 
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6. N’dama      
  
Race formée sur le plateau de Fouta Djallon en Guinée. Introduite en RDC vers 

1920 au Bas-Congo où elle s’est acclimatée parfaitement.  
Elle se rencontre dans la végétation guinéenne et zambéziènne de l’Ouest et 

les savanes guinéennes du nord dans la zone de forêt équatoriale. 
Race de petite taille élipometrique avec dimorphisme sexuel prononcé. 
Poids vif 275 Kgs pour les vaches et 325 Kgs pour les taureaux. La hauteur du garrot 
est de 105 cm poils fins et courts, robe de couleur fauve et souvent jaune froment, 
rarement pies – noire, pies fauves. 
Elle se caractérise par une bonne fécondité (85%). 
Bétail idéal pour l’élevage sur les savanes relativement pauvre en élevage extensif. 
Elle est agressive et Trypanotolérante et aussi résistante à la Piroplasmose. 
Race exclusivement élevée en race pure. 
Cuir d’excellente qualité appeler ’’ vachette de guinée’’. 
 

7. Mateba 
 
 Cette race a été développée à l’époque coloniale sur l’île Mateba située sur le 
fleuve Congo, près de Boma dans le Bas Congo. Elle provient du croisement entre 
races Angolaises HEREFORD, DEVON, AFRICANDER, FRIESLAND, SHORTHORN 
et les races belges. 
Le bovin Mateba est de taille moyenne avec une bonne conformation. 
Robe de couleur généralement brune, oreilles longues avec courtes cornes noires 
pointées en avant. 
 
3.1.1.2 LE PORCIN 
  
 La population a été évaluée à 1.070.280 en 1991 et 999.748. en 2001. soit une 
perte d’environ 10%. Cette perte due à la peste porcine a plus touché les races 
exotiques et les races améliorées que les races locales.  
 

1. Porc du Bandundu  
 

C’est une race locale de petit format et rustique, qui s’adapte aux conditions rudes. 
Rencontré sur tout le territoire  
 

2. Porc du Kasaï (Porc Baluba)  
 

C’est une race locale trouvée dans les provinces du Kasaï et du Katanga, est elle 
est de grand format par rapport au porc de Bandundu. 

 
3.1.1.3 LE CAPRIN 
 

L’effectifs caprin en RDC est passé  de 3.836.800 en 1991 à 4.067.104 en 
2001, soit une augmentation de 3%, du^à l’augmentation des exploitation agricoles.  
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1. Chèvre moyenne du Congo   
 
Localisation :  sur l’ensemble de la RDC Robe   :  multicolore 
Format :  grand 
Pattes  :  longues 
Queue  :  longue et fine 
Epaisseur à la base de queue : large 
Poids moyen :  32 Kg 
Climat  :  chaud et humide, elle supporte la saison sèche 
Végétation  :  Forêts claires (Miombo) et savane 
 
2. Chèvre naine du Bandundu   
 
Localisation : principalement dans la province du Bandundu 
Couleur  :  multicolore, souvent noire 
Pattes  :  courtes 
Queue  :  longueur moyenne 
Poids moyen :  + 20 Kg 
Epaisseur à la base de la queue : mince 
Climat  :  chaud et humide 
Végétation  :  savane herbeuse avec de vastes plaines 

 
3. Grande chèvre du Kasaï  
 
Localisation  : Province du Kasaï et du Katanga. 
Robe   : multicolore 
Format  : grande  
Pattes  : longues 
Queue  : longue 
Poids vifs  : + 50 Kg 
Base de la queue :  couverte 
Climat  : chaud et humide avec saison sèche froides et longue saison de 
pluies de 7 mois 
Végétation  : Forêts claires (Miombo ) et les steppes  

 
3.1.1.4 LES OVINS 
 

La population des ovins est beaucoup plus faible que celle des porcins. A 
cause des habitudes alimentaires. L’effectif des ovins est passé de 962.180 en 1991 à 
910.793 en 2001. 

 
1. Mouton indigène à longue patte  
 
Localisation : province du Bandundu et du Bas –Congo.  
Couleur  : multicolore 
Format  : moyenne  
Pattes  : longues 
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Queue  : longue 
Climat  : chaud et humide et même des conditions climatiques variées  
Végétation  : savanes herbeuses. 

 
2. Mouton indigène moyen à courte patte  
 
Localisation  : toutes les provinces de la RDC  
Couleur  : multicolore 
Format  : moyenne  
Pattes  : courtes 
Queue  : longue et mince 
Végétation  : Savanes boisées 
 
3.1.1.5 LA VOLAILLE 
  
  Les effectifs des volailles ont été évalués à 23.209.000 en 1991 et : 20.552.000 
en 200, soit une baisse de 11%, dû aux maladies provoquées par un manque de 
couverture sanitaire adéquate. 
  
1. La Poule locale 
 

La poule locale est élevée de manière traditionnelle à travers toute la RDC. Elle est 
généralement de petite taille, avec une productivité faible en terme de viande (1Kg/ 
Coq adulte) et d’œufs (60 œufs par an) 

 
2. Le Canard 

 
L’effectif des canards n’est pas connu bien que son élevage se pratique sur toute 

l’étendue du pays. La race locale adaptée appartient à l’espèce Barbarie (Cairina 
moschata).  

 
Elle présente un grand dimorphisme sexuel avec le mâle nettement plus gros que 

la femelle. Tous les deux sexes présentent des excroissances rouges autour du bec et 
des yeux. Le plumage est noir et blanc. La production de viande et le taux de ponte 
sont faibles dans l’élevage fermier.  Il est très résistant aux maladies.  

 
3. La Pintade, le Dinde et l’Oie 

 
L’élevage de cette volaille, est très peu pratiqué en RDC. La productivité est 

très faible à cause du système d’élevage traditionnel utilisé non adapté à ces espèces 
d’oiseaux. 

 
3.1.1.6 LE LAPIN 
  

Le lapin local est de petite taille, avec une robe de couleur multicolore, profil du 
dos creux, le poil long, les pattes courtes et une queue mince. Il est Souvent entretenu 
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en élevage familial. L’élevage moderne du type intensif et semi–intensif se rencontre 
autour de grands centres urbains. Les effectifs ne sont pas connus.  

 
3.1.1.7 LE COBAYE  
 

Cet élevage est souvent pratiqué par les enfants. Le cochon d’Inde est très 
prolifique et résistant aux maladies. Il s’adapte à toutes les conditions climatiques du 
pays. On le rencontre dans toutes les provinces. Son effectif n’est pas connu. 

 
3.1.2 Races d’introduction récente   
 
3.1.2.1 LES BOVINS 
 
1. Les bovins laitiers 
 

Les bovins laitiers introduits au Congo sont surtout de races Européennes 
telles que Pie Noire, jersey, Guernesey, Brun Suisse et Simmental. 

Pour des raisons d’adaptation, il y a eu aussi l’introduction des races locales 
tropicales d’origine Indienne ou Pakistanaise, il s’agit particulièrement de Zébu 
Sahiwal et de Zébu Red Sindi. 

 
2. Les bovins à viande 

 
En vue d’améliorer la production de viande, plusieurs races européennes furent 

introduites en RDC. Il s’agit surtout de : Limousin, Shorthorn, Charolais Hereford, Bleu 
Blanc Belge, Santa gertrudis, Brahman, Beff Master, ect…. 

Les Zébus à viande d’origine indienne, pakistanaise et africaine ont aussi servi 
dans l’amélioration des bovins au Congo. Parmi ces ra ces nous avons le Boran, 
Bosmaran, le Nelore, le Bhagnari, Tharparkar, Angolan, Dhani ect … 

 
Très souvent l’importation se limitait à des taureaux. 

 
3.1.2.2 LES PORCINS 
 
1. Large White  
 
 Introduite  à l’époque coloniale, cette race est actuellement largement répandue 

à travers toute la République. Elle est de grande taille et, est appréciée pour son 
adaptation aux conditions dures du milieu et pour sa prolificité. Elle a servi à  
l’amélioration des races locales par de multiples croisements. 
�

2. Landrace  
 
 Le porc landrace est moins répandu que le large White. Il est surtout croisé 

avec la large White et les races locales pour la production du porc charcutier.  
�
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3. Le Duroc  
 
 Porc rouge d’origine américaine. Il est utilisé dans les fermes industrielles pour 

l’amélioration de la carcasse. 
�

4. Piétrain 
 
Race réputée pour la conformation de son jambon.  
�

5. Large black 
 

C’est un porc noir avec oreilles tombantes. Il était largement utilisé en élevage 
industriel. Aujourd’hui c’est une race en voie de disparition. 
 

3.1.2.3 LES OVINS 
 

Des tentatives d’introduction des races exotiques telles que la Karakoul, 
l’Algérienne, le Dorper à tête noire et le mérinos ont échoué.   
 
 
3.1.2.4 LES POULES 
 

La République Démocratique du Congo a connu d’importation massive de 
nombreuses souches pures de poules : 
- RIR 
- Sussex Herminée 
- Leghorn 
- Coucou de Maline 
- Australops 
- Wyandotte 
 

Ces races ont été utilisées avec plus ou moins de succès en races pures et 
dans divers types de croisement pour la production de viande et des œufs.  

 
3.1.2.5 LES CANARDS 
 

Ces dernières années, des organisations non gouvernementales ont importé et 
diffusé le canard de Pékin  (Anas platyrynchos) et le canard de Barbarie d’Europe  

(Cairina moschata) pour combattre la pauvreté dans les grands centres 
urbains. Leur performance reste à évaluer dans notre milieu. 
 
3.1.2.6 LES LAPINS 
 

Les races importées de lapin, le géant de Flandre, le New zélandais, et le 
Californien ont été utilisés pour l’amélioration des races locales 
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3.1.3   Races constamment importées 
 
3.1.3.1 LE BOVIN  
 

Le bovin laitier Friesland parait la seule race bovine constamment  importée. 
3.1.3.2 LES PORCINS 
 

Les races constamment importées sont celles utilisées dans les exploitations 
modernes à savoir : 
- Large White- 
- Landrace 
- Piétrain 
- Duroc 

3.1.3.3 LES POULES  
 
Les races les plus souvent importées sont des souches hybrides des poulets 

de chair et de ponte.  
- Cobb 
- Kabyr 
- Ross 
- Hissex 
- Hyline 
- Lohman 
- Isa brown 

Actuellement les importations des races pures sont réduites Suite à l’importation 
massive de souches hybrides,  

 
3.1.4 Races sous utilisées dans l’alimentation  
 
 Certaines races ou espèces n’apportent pas une contribution importante à 
l’alimentation à cause de la non vulgarisation de leur élevage et surtout à cause des 
habitudes alimentaires. 
 
3.1.4.1 Lapin 
 

D’une manière générale le lapin n’apporte pas une contribution importante à 
l’alimentation à cause de la non vulgarisation de son élevage en République 
Démocratique du Congo. 
 

3.1.4.2 Bovin   
 

  La race Dahomey a été introduite dans la provinces du Bas –Congo surtout 
pour l’entretien des sous bois des plantations plutôt que pour la production de viande. 
La cessation des activités de ces plantations industrielles a entraîné une forte 
diminution de cette race qui aujourd’hui devait être considérée comme en danger 
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3.1.4.3 Poule locale :   
 

Elle pourrait apporter une grande contribution à l’alimentation si elle était 
protégée par une large couverture sanitaire contre les maladies qui la décime. 

 
 

3.1.4.4 Le canard : 
 

La viande de canard n’est pas souvent consommée à cause des habitudes 
alimentaires 
 

3.1.4.5. Pintade, - Pigeon,  - Cochon d’inde, 
 
 La vulgarisation de l’élevage productif de ces espèces n’est pas effective 
quand bien même on trouve quelques noyaux de ces espèces dans certaines 
provinces. L’élevage des pintades et des pigeons est très peu répandu en RDC. Le 
tableau 3.1 montre le nombre des races adaptées localement et les races exotiques. 
 

 

Tableau 3.1.  Diversité des Races (Nombre de Races) 
 

  Nombre de races 
  Total actuel A risque Largement 

utilisée 
Autres Disparues durant 

les 50 ans passés 
Espèces L E L E L E L E L E 
Bovins 7 22 1 21 6 1   4 3 
Buffles           
Moutons 2 4  2 2 0    2 
Chèvres 3 0  0 3      
Chameaux           
Lamas et Alpaca           
Chevaux           
Anes           
Porcs 2 5  3 2 2     
Poules 1 6  6 1      
Dindes           
Canards 1 2  2       
Oies           
Lapins 1 3  3 1      
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3.2 ETAT DE CONNAISSANCE DES RACES 
 

En RDC très peu de travaux de caractérisation des races ont été effectués.  
Ceux qui existent concernent uniquement la caractérisation phénotypique de quelques 
races de bovin. Il y a une nécessité urgente de procéder à la caractérisation génétique 
et moléculaire des races des espèces animales du pays, particulièrement la volaille 
locale, les bovins, les ovins et les caprins. Le tableau 3.2 résume le type de 
caractérisation effectuée.  
 
Tableau 3.2.  Nombre de races pour lesquelles la caractérisation a été faite 

(Nombre de races) 
 

  Au niveau population Au niveau individuel 
Espèces Enquêtes 

de base 
Distance 
génétique 
non 

Evaluation 
races et 
croisés 

Détermination 
valeur 
économique 

Contrôle de 
performances 

Evaluation 
génétique 

Evaluation 
moléculaire 
non 

Bovins 7  7 7 7 7  
Buffles        
Moutons        
Chèvres 1 - 1 1 - -  
Chameaux        
Lamas et 
Alpaca 

       

Chevaux        
Anes        
Porcs        
Poules        
Dindes        
Canards        
Oies        
Lapins        
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Chapitre 4. :  ETAT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES  
    GENETIQUES DES ANIMAUX   
  
4.1. TYPE D’ UTILISATION DES RGA  
 
 Les ressources génétiques animales sont principalement utilisées pour la 
viande. Et dans une moindre mesure, le lait et les œufs. Le fumier et les services tels 
que la traction et l’énergie sont peu connus. Le tableau 4.1 donne le degré d’utilisation 
selon les espèces animales. 
. 
Tableau 4.1 Importance relative des produits et services fournis par les animaux 
dans chaque espèce (%) 
 

Espèces 
Lait Viande Œufs Fibre Peaux 

Gestion 
risque Fumier Traction Cultures Récréation Fuel Plumes 

Gestion 
environnement Total 

Bovins 2 93     2 1 1  1  0 100 
Buffles              0 
Moutons  100            100 
Chèvres  90    10        100 
Chameaux              0 
Lamas et 
Alpaca 

             0 

Chevaux              0 
Anes              0 
Porcs  98     2       100 
Poules  90 5    5       100 
Dindes              0 
Canards  100            100 
Oies              0 
Lapins  100            100 

 
4.1.1. BOVINS 
 
 Le principal produit fourni par le bovin est la viande (93%). Une infime partie est 
utilisée pour la production de lait (2%). Le fumier des bovins est recherché pour la 
fertilisation des sols (1%). La traction bovine commence à prendre de l’ampleur (1%). 
Quelques peuples utilisent la bouse comme source d’énergie.  
 
4.1.2. OVINS  
 
 L’élevage des ovins est à 100% destiné à la production de la viande. La peau 
est aussi consommée. 
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4.1.3. CAPRINS 
 
Les caprins sont élevés exclusivement pour la viande et pour les transactions 

commerciales. 
 

4.1.4. PORC 
 

La production destinée à la viande est 98%, celle du fumier 2%, est recherchée 
par les maraîchers autour des grands centres urbains. 
 
4.1.5. POULE 
 
 La production de la viande représente 90% et concerne la poule locale. Cinq 
pour cent de la production sont représentés par les œufs des hybrides commerciaux. 
Les 5% restants sont représentés par le fumier, qui est aussi commercialisé au prix de 
1 à 2 $ le sac de 30 Kg 
 
4.1.6. CANARD 
 

Seule la viande est consommée et les œufs sont destinés à la reproduction.  
  

4.1.7. LAPIN 
 

Seule la viande consommée lors de grandes cérémonies, car considérée 
comme viande de luxe.  
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4.2. IMPORTANCE RELATIVE DES ESPECES DANS LEUR UTILISATION. 
 

 Le tableau 4.2 montre l’importance relative des espèces animales et leur 
utilisation. 
 
Tableau 4.2. Importance relative des espèces dans les produits et services 

fournis par les animaux (%) 
 

Espèces 
Lait Viande Œufs Fibre 

Gestion 
risque Fumier Traction Cultures Récréation Fuel Plumes 

Gestion 
environnement 

Bovins 100 18    80 100 100  100   
Buffles             
Moutons  4    5       
Chèvres  27           
Chameaux             
Lamas et 
Alpaca 

            

Chevaux             
Anes             
Porcs  35    10       
Poules  16 100   5       
Dindes             
Canards             
Oies             
Lapins             
              
              
Total 100 100 100 0 0 100 100 100 0 100 0  

 
 
4.2.1. LE LAIT 
 

La totalité de la production laitière en République Démocratique du Congo 
provient de l’espèce bovine (100%). 
 
4.2.2. LES VIANDES 
 
 Il y a 5 espèces qui contribuent à la production de la viande dans les 
proportions suivantes : porcins (35%), caprins (27%), bovins (18%), poules (16%) et 
moutons (4%). 
 
 Néanmoins la consommation du gibier est importante et représente (55% de 
toutes les viandes consommées. 
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4.2.3. LES ŒUFS  
 
 La totalité de la production des œufs provient des poules.  
 
4.2.4. LE FUMIER 
 
 Les bovins à eux seuls produisent 80% de fumier. Ce fumier est utilisé dans les 
cultures vivrières. La production de fumier des porcins (10%) est utilisée dans les 
cultures maraîchères. Les 10% autres proviennent des élevages améliorés des 
volailles. 
 
4.2.5. TRACTION ET CULTURES 
 
 La traction n’est pas encore très développée. Mais elle est assurée à 100% par 
les bovins. 
 
4.2.6. LE FUEL 
 
 La bouse de vache est utilisée comme combustible dans les provinces du Kivu 
du Katanga et en Ituri au Nord Est du pays. Elle provient essentiellement des vaches 
(100%). 
 
4.2.7. GESTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 
 L’élevage des bovins a un grand impact sur la gestion de l’environnement, car 
le feu de brousse y est pratiqué systématiquement pour le renouvellement des 
pâturages. 
Le surpâturage provoque aussi des érosions.  
 
4.3.  STRATEGIES D’ AMELIORATION GENETIQUES ET OUTILS UTILISES. 
 
 Les programmes d’amélioration génétique animale existent dans le pays plus 
particulièrement au niveau des gros producteurs privés. Dans le passé le 
gouvernement disposait aussi des stations de sélection et de diffusion des géniteurs. 
Malheureusement aujourd’hui, ces stations sont totalement abandonnées suite au 
vieillissement des ressources humaines, des infrastructures, au manque de la 
coopération international bilatérale et multilatérale. Le tableau 4.3 montre le nombre 
de races avec des stratégies d’amélioration génétiques tandis que le tableau 4.4 
donne une idée sur les outils utilisés dans l’amélioration animale. 
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Tableau 4.3. Nombre de races largement utilisées avec des stratégies 
d’amélioration génétique (No. de races) 

 

    Stratégies d'amélioration génétique 
Espèces Nombre total de 

races 
Sélection en 
races pures 

Croisement Les deux 

Bovins 7 7 2 7 
Buffles     
Moutons     
Chèvres 1 1 - - 
Chameaux     
Lamas et Alpaga     
Chevaux     
Anes     
Porcs 4 2 4 2 
Poules     
Dindes     
Canards     
Oies     
Lapins     
 

Les races bovines Bahema, Nioka (Alur), Lugware, N’dama et Sahiwal (zébu), 
Red Sindi, Africander etc, ont fait l’objet de stratégies d’amélioration qui ont été très 
bénéfiques pour le pays. En général toutes ces races ont été utilisées en croisement 
réciproque pour l’amélioration des performances de production de viande. Bien que 
ces activités se soient ralenties au cours de la période de la guerre, il y a une reprise 
progressive observée dans certaines provinces. 
 

Les races porcines Large White, Landrace, Duroc et Piétrain sont aujourd’hui 
adaptées et ont fait l’objet de sélection intense en race pure et en croisement pour 
obtenir une race de synthèse de production de viande pas trop grasse. 

 Cependant dans la majorité des fermes privées, les porcs ont été utilisés 
dans les croisements non contrôlés, ce qui a conduit à la disparité des caractères des 
races. 
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Tableau 4.4. Nombre de races avec stratégies d’amélioration génétique et les 
outils utilisés (No. de races) 

    Stratégies 
d'amélioration 
génétique 

 
Outils 

 
Espèces 

Objectifs 
d'amélioration 
génétique 

 
Définie 

Définie et 
mise en 
œuvre 

 

Identification 
individuelle 

 

Contrôle de 
performances 

 
IA 

 
TE 

 

Evaluation 
Génétique 

Bovins 7 7 7 7 7 5 - 7 
Buffles         
Moutons         
Chèvres 1 1 - 1 1 - - 1 
Chameaux         
Lamas et 
Alpaca 

        

Chevaux         
Anes         
Porcs 4 4 2 2 2 - - - 
Poules         
Dindes         
Canards         
Oies         
Lapins         

 
La valeur génétique des races bovines a été établie, ce qui a permis de 

maintenir des génotypes plus performants et utilisées à ce jour 
 
 

4.4. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES TECHNOLOGIES ET 
METHODOLOGIES DANS LES STRATEGIES D’ AMELIORATION ANIMALE 
 
Les index de sélection à plusieurs caractères ne sont pas connus des éleveurs, 

(tableau 4.5). Dans l’ensemble les éleveurs utilisent la sélection massale pour tous les 
caractères. Les technologies utilisées dans les stratégies d’amélioration génétique ont 
été pratiquées en station, principalement la sélection pour la production laitière et des 
viandes chez le bovin.  

Bien plus, on a utilisé l’insémination artificielle en station que chez les éleveurs, 
principaux bénéficiaires. 
 L’insémination artificielle et la sélection phénotypique constituent la technique la 
plus connue aussi bien en station que chez les éleveurs commerciaux. 
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Tableau 4.5.  Etat des connaissances des technologies / méthodologies 
utilisées dans les stratégies d’amélioration génétique 

 
  Utilisée pour: 
Technologie ou Méthodologie Recherche Eleveurs 
Construction index de sélection à plusieurs caractères 20% - 
Outils d'optimisation de schémas d'amélioration génétique   

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

  

Logiciel d'évaluation génétique pour: sélection phénotypique, 
valeurs génétiques (utilisation de BLUP)  
Technologies de la reproduction (IA, TE, etc…) 

20%  
(IA, sélection 
phénotype) 

 
- 

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

  

Autres technologies (spécifier)   
 
 

4.5. LES STRUCTURES IMPLIQUEES DANS L’ AMELIORATION GENETIQUE 
(ROLE DES PARTIES PRENANTES) 
 
Dans le passé, l’Etat Congolais était le principal Responsable de définition de 

but et des objectifs d’amélioration génétique des animaux d’élevage. Mais aujourd’hui, 
suite à la destruction des infrastructures de base de l’Etat, les compagnies privées 
orientent elles mêmes les travaux d’amélioration génétiques de leur bétail selon leurs 
intérêts. Le rôle de l’Etat à ce sujet est devenu faible (tableau 4.6). 
 
Tableau 4.6.  Rôle des parties prenantes dans la mise en œuvre des outils 

pour le développement des RGA 
 

Parties 
Prenantes 

Buts de 
l'amélioration 
génétique 

Identification 
individuelle 

Contrôle 
performances 

Insémination 
artificielle 

Evaluation 
génétique 

Gouvernement 
fédéral 

     

Gouvernement 
de l'état 

2 1 1  2 1 

Gouvernement 
local 

     

Associations 
de races 

1 1 1 1 1 

Compagnies 
privées 

3 2 2 2 1 

Recherche 3 3 3 3 4 
ONG 1 1 1 1 1 



� ���

L’insémination artificielle comme outil d’amélioration génétique a été utilisée sur 
quatre races bovines : Ndama, Africander, Bahema, Lugware 
 

Chez les porcs 4 races ont fait l’objet de l’amélioration génétique, dont 2 ont 
soumis à l’identification individuelle et au contrôle de performances. 
 

Par le passé, le gouvernement Congolais, avec la création de l’Office National 
de Développement de l’Elevage, avait mis en œuvre des outils pour le développement 
des RGA notamment la sélection, les différents croisements, l’insémination  artificielle 
et l’identification individuelle. 

 
La Faculté de Médecine Vétérinaire avait en son temps mis sur pieds un plan 

de recherche sur l’IA, mais ce programme n’a pas continué faute de moyens. 
Actuellement, seules les compagnies privées pratiquent l’insémination artificielle, le 
contrôle de performance et l’identification individuelle.  

Les associations de races n’existent pas dans le pays. 
  
On remarque aussi un manque de synergie et de concertation dans les 

stratégies, le but et les instruments utilisés dans le développement des ressources 
génétiques animales. Cette situation est accentuée par l’absence des agents de l’Etat 
sur le terrain. 

 
Quand à l’implication des parties prenantes dans les activités relatives au 

développement des RGA, la législation sur les animaux de manière générale existe au 
niveau du gouvernement, mais celle-ci n’est pas adaptée aux  ressources génétiques 
des animaux d’élevage (tableau 4.7). 

 
Les infrastructures de base appartenant à l’Etat sont, non seulement 

insuffisantes mais en  état de délabrement. Les ressources humaines œuvrant pour 
l’Etat sont inopérantes car mal payées. Seules les compagnies privées et les 
institutions de recherche présentent une plus grande implication au développement 
des RGA 
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Tableau  4.7. Implication des parties prenantes dans les activités relatives 
au développement des RGA 

 

Parties 
Prenantes 

Législation Amélioration 
Génétique 

Infrastructure Ressources 
Humaines 

Organisations 
de producteurs 

Gouvernement 
fédéral 

     

Gouvernement 
de l'Etat 

3 2 2 2 1 

Gouvernement 
local 

     

Associations 
de races 

1 1 1 1 1 

Compagnies 
privées 

1 3 3 3 1 

Recherche 1 4 3 3 1 
ONG 1 1 1 1 3 
 
 
4.6. ENTRAVES A UNE MEILLEURE UTILISATION DES RGA 
 
 Plusieurs facteurs sont à la base des échecs dans l’utilisation des RGA en 
RDC : 

- manque de politique cohérente au niveau institutionnel en matière d’élevage ; 
- ressources humaines démotivées par une rémunération dérisoire ; 
- financement des structures de l’Etat et de la recherche insuffisant ; 
- structures administratives peu adaptées aux réalités du pays ; 
- manque de continuité dans l’administration des programmes de l’élevage au 

niveau de l’Etat ; 
- manque de synergie entre les parties prenantes ; 
- absence presque totale de technologie en matière de gestion des RGA. 

 
4.7. Préférences des parties prenantes pour les Ressources génétiques 

animales 
 

  Au sujet de préférences des races, les compagnies privées et le gouvernement 
tendent à préférer les races exotiques performantes. Alors qu’au niveau de la 
recherche l’attention est portée aussi bien sur les races adaptées localement que 
sur les races importées de la région et les races exotiques performantes. Les 
organismes non gouvernementaux de développement (ONGD) qui travaillent avec 
les paysans tendent à favoriser les races adaptées localement ; (tableau 4.8) 
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Parties Prenantes Races 
adaptées 

localement 

Races 
importées de 

la région 

Races 
exotiques 
importées 

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

4.8 BESOINS PRIORITAIRES POUR L’ UTILISATION DES TECHNOLOGIES 
 
     Le tableau 4.9 montre les besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies 
pour le développement des RGA. Celui-ci montre que la RDC a un besoin urgent dans 
la formation et pour les ressources financières pouvant lui permettre d’utiliser de 
manière efficiente et rapide les technologies susceptibles de développer les RGA.  
En effet devant le problème de dégénérescence des races poules et des porcins, et 
de la diminution drastique des effectifs de ces animaux d’élevage, il y a lieu 
d’intensifier : 
  

- l’I A pour remonter rapidement le niveau génétique de ces animaux par 
croisement de retrempe ; 

- Transfert d’embryons pour réduire le coût d’importation des animaux exotiques 
particulièrement les vaches et les chèvres laitières ; 

- Techniques moléculaires et l’évaluation génétiques pour mieux caractériser ces 
races pour une meilleure connaissance ; 

- Des techniques de contrôle de performance et d’organisation de la sélection 
pour l’établissement des meilleurs programmes génétiques (Voir tableau 4.9) 
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  Besoins 
Technologie Connaissances Formation Ressources 

financières 
Organisation 
des éleveurs 

Contrôle des 
performances 

4 4 5 2 

Evaluation 
génétique 

4 5 4 1 

IA / TE 4 5 5 3 
Techniques 
moléculaires 

4 5 5   

Techniques 
organisation 
sélection 

4 4 5 3 
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 CHAPITRE 5 :  ETAT DE CONSEVATION DES RGA 
 

5.1 PROGRAMMES ET STRATEGIES DE CONSERVATION  
 
Contrairement à la faune sauvage, notre pays ne dispose d’aucun programme ni 
d’une stratégie de conservation des ressources génétiques des animaux 
d’élevage. 
Les raisons sont les suivantes : 
- ignorance de la nécessité de ce programme; 
- manque de technologie de conservation ex-situ ; 
- coût de conservation trop élevé par rapport au bénéfice attendu. 

 
5.2 ENTRAVE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE  

CONSERVATION 
 
Parmi ces entraves on peut citer 
- faible priorité des programmes de conservation par rapport aux multiples 

priorités  du pays ; 
- manque de ressources financières et humaines ; 
- absence de technologie et des capacités techniques. 
 

5.3 BESOIN PRIORITAIRE POUR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DANS 
LES PROGRAMMES DE CONSERVATION IN – SITU 

 
Le pays a un besoin immédiat dans la connaissance, la formation des cadres, les 
ressources financières et la technologie pour pouvoir concevoir et appliquer les 
programmes de conservation in- situ et même ex – situ. 
L’importance de ces besoins est présentée au tableau 5.5 
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Tableau 5.1. Nombre actuel de races dans des programmes de conservation 
établis 

 
  Nombre de races adaptées localement en danger 

Les deux Espèces Total Géré in situ Géré ex situ 
(in et ex situ) 

Bovins         
Buffles         
Moutons         
Chèvres         
Chameaux         
Lamas et Alpaca         
Chevaux         
Anes         
Porcs         
Poules         
Dindes         
Canards         
Oies         
Lapins         
 
Tableau 5.2.  Nombre actuel de races recevant des incitations et pour les 

quelles divers outils pour la gestion de programmes de 
conservation ex situ sont utilisés. 

  Incitations Outils 
Espèces Gouv. ONG Marché Stockage 

semence 
Stockage 
embryons 

Stockage 
AND / Tissue 

In 
vivo 

Système 
de suivi 

Bovins                 
Buffles                 
Moutons                 
Chèvres                 
Chameaux                 
Lamas et 
Alpaca 

                

Chevaux                 
Anes                 
Porcs                 
Poules                 
Dindes                 
Canards                 
Oies                 
Lapins                 
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Tableau 5.3 . Nombre de races recevant des incitations et pour les quelles 
divers outils pour les programmes de conservation in situ sont 
utilisés 

 

  Incitations Outils techniques 
Espèces Gouv. ONG Marché Privé Cont. Perf IA TE Autres 
Bovins                 
Buffles                 
Moutons                 
Chèvres                 
Chameaux                 
Lamas et Alpaca                 
Chevaux                 
Anes                 
Porcs                 
Poules                 
Dindes                 
Canards                 
Oies                 
Lapins                 
                  
 
Tableau 5.4.  Implication des parties prenantes dans la gestion des 

programmes de conservation 
 

Parties Prenantes Conservation In situ  Conservation Ex situ 
Gouvernement     
Organisations des éleveurs     
Sociétés privées     
Institutions de recherche / Universités     
ONG     
 

Du tableau 5.1 au tableau 5.4, nous disons qu’il n’existe pas de programme de 
conservation des races dans notre pays, il n’y a donc pas des races qui reçoivent des 
incitations ou pour les quelles divers outils de conservation sont utilisés. 
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Tableau 5.5. Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour les 
programmes de conservation in situ  

 
  Besoins 
Technologie Connaissances Formation Ressources 

financières 
Technologie 

Contrôle de performances 4 5 5 5 
Evaluation génétique 4 5 5 5 
IA/TE 4 5 5 5 
Techniques moléculaires 4 5 5 5 
Techniques d'amélioration des 
races 

2 3 4 2 

 
Les besoins prioritaires reposent principalement sur la formation, l’acquisition 

des connaissances pour la maîtrise de la technologie. Et la disposition d’un support 
financier. Ceci n’est possible qu’avec une forte volonté des politiques. 
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Chapitre 6 :   ETAT DE L’ ELABORATION DE POLITIQUES ET DES 
ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS POUR LES 
RGA. 

Il n’existe aucune législation sur les ressources génétiques. La politique sur les 
ressources génétiques animales existe à l’état embryonnaire. Les instruments 
législatifs existent mais ils ne sont pas adaptés aux ressources génétiques des 
animaux de la ferme. Les institutions aussi existent, mais il n y a pas de synergie entre 
elles. 

 
Tableau 6.1.  Effets des politiques existantes et des instruments législatifs 

sur l’utilisation (usage et développement) de la Gestion des 
Ressources Génétiques des Animaux de la Ferme 

 

  Systèmes Urbain / Périurbain Production Rurale 

Espèces Systèmes 
industriels 

Systèmes petite 
exploitation familiale 

Systèmes 
industriels 

Systèmes petite 
exploitation familiale 

Bovins 3 1 3 1 
Buffles     
Moutons 1 1 1 1 
Chèvres 1 1 1 1 
Chameaux     
Lamas et Alpaca     
Chevaux     
Anes     
Porcs 3 2 3 2 
Poules 2 1 2 1 
Dindes     
Canards 1 1 1 1 
Oies     
Lapins 1 1 1 1 
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Tableau  6.2. Le degré d’attention des politiques actuelles pour les 

activités relatives à l’utilisation (usage et développement) de 
Gestion des Ressources Génétiques des Animaux de la Ferme 

 
  Activités 
Espèces Utilisation de 

races 
exotiques 

Utilisation de 
races adaptées 
localement 

Formation, 
recherche et 
vulgarisation 

Organisation des 
éleveurs / 
producteurs 

Bovins 5 3 4 3 
Buffles     
Moutons 1 4 3 3 
Chèvres 1 4 3 3 
Chameaux     
Lamas et Alpaca     
Chevaux     
Anes     
Porcs 5 1 2 3 
Poules 5 1 2 3 
Dindes     
Canards 1 1 1 1 
Oies 1 1 1 1 
Lapins 1 1 1 1 
      
 
 
Tableau 6.3. Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des politiques de 
RGA.  
 

  Requis 
Besoins Immédiatement A moyen terme A long terme 
Gestion des RGA X   
Caractérisation  X  
Formation X   
  

La priorité est la formation des ressources humaines (renforcement des 
capacités) en vue d’une meilleure Gestion des Ressources Génétiques des Animaux 
de la Ferme (l’alimentation, organisation des communautés de base, gestion des 
bases des données, technique de Gestion des Ressources Génétiques des Animaux 
de la Ferme évaluation et caractérisation des races). 
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Tableau 6.4. Les priorités pour les besoins futurs pour l’élaboration de 

politiques en matière de programmes de conservation des RGA 
 

Elaboration de politique relative à :  
Espèces Technologie Infrastructure Ressources 

humaines 
Ressources 
financières 

Organisation 
des structures  

Bovins 4 4 4 5 4 
Buffles      
Moutons 5 4 4 5 5 
Chèvres 5 4 4 5 5 
Chameaux      
Lamas et 
Alpaca 

     

Chevaux      
Anes      
Porcs 4 4 4 5 5 
Poules 4 4 4 5 5 
Dindes      
Canards      
Oies      
Lapins      
 

Les priorités pour le programme à venir doivent se focaliser sur les animaux à 
cycle court suivi des bovins.  
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Tableau 6.5.  Les priorités pour les besoins futurs en matière d’élaboration 
de politiques pour l’utilisation (usage et développement) de la Gestion des 
Ressources Génétiques des Animaux de la Ferme 
 

Elaboration de politique relative à :  
Espèces Technologie Infrastructure Ressources 

humaines 
Ressources 
financières 

Organisation 
des structures 

Bovins 5 4 4 5 5 
Buffles      
Moutons 4 4 4 5 4 
Chèvres 4 4 4 5 4 
Chameaux      
Lamas et 
Alpaca 

     

Chevaux      
Anes      
Porcs 3 3 4 5 4 
Poules 3 3 4 5 4 
Dindes      
Canards      
Oies      
Lapins      
 

Identifier les difficultés rencontrées pour la conservation et l’amélioration 
génétique. 

Rendre utile les espèces sous utilisées en vue de leur contribution dans 
l’alimentation et l’agriculture. 
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PARTIE II.   : CHANGEMENT DE LA DEMANDE NATIONALE 
EN PRODUITS D' ELEVAGE ET IMPLICATIONS 
DES POLITIQUES, STRATEGIES ET 
PROGRAMMES RELATIFS AUX RGA 

 
 
Chapitre 1: EXAMEN DES POLITIQUES STRATEGIES ET 

PROGRAMMES PASSES DANS LA GESTION DES RGA 
 
1.1.  EPOQUE COLONIALE 
 
1.1.1 Politique 
 

Promotion des grands élevages étatiques et privés pour satisfaire la demande 
élevée de la population. 

 
1.1.2 Stratégies 
 
- Subvention ; 
- Recherches organisées ; 
- Implantation des infrastructures zoo-sanitaires vétérinaires pour l’encadrement 

des grands et petits éleveurs (labo, dispensaires, dipping tank et couloirs 
d’aspersion, cliniques) et amélioration des pâturages ; 

- Création des CABI (Centre d’Amélioration de Bétail Indigène). 
 
1.1.3 Résultats 
 
- acquisition des matériels génétiques très variés et très performant; 
- création de quelques nouvelles races (bovin Alur, bovin Mateba) 
 
1.2 DE L’ INDEPENDANCE A 1973 
 
1.2.1. Politique 
 

 Initiation et réalisation des grands programmes de développement de l’élevage. 
 
1.2.2 Stratégies: 
 

- Création des facultés de Médecine Vétérinaire, instituts facultaires d’Agronomies 
et des divers instituts Supérieurs d’Etudes Agronomiques 

- Promotion d’élevage familial  
- Création des fermes d’Etat 
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1.2.3 Parties prenantes 
- Financement de l’élevage par le fond de convention de développement de 

l’élevage 
- Contribution des confessions religieuses à la promotion de l’élevage 
- Les organismes internationaux 
- Les ONGS 

 
1.2.4 Résultats 
 
- La contribution de l’Etat et autres parties prenantes (ONGS et coopération 

internationale) a permis une forte augmentation de la production animale et son 
utilisation. 

 
1.3 DE 1973 A NOS JOURS 
 
1.3.1. Politique  
 
- Prise en charge par les  Congolais de la gestion du secteur de l’élevage ; 
- Restructuration des services étatiques en charge de l’élevage ; 
- Ouverture plus accrue à la coopération internationale en matière de l’élevage. 
 
1.3.2 Stratégies 
  
- Redistribution des fermes et des exploitations agricoles abandonnées par des 

colons aux opérateurs économiques congolais ; 
- La privatisation des quelques unités de  production ; 
- L’intervention des missions de coopération pour le développement de l’élevage ; 
- Désengagement de l’état dans les investissements et la gestion du secteur de 

l’élevage en faveur des opérateurs économiques privés 
- Création de l’Office National de  développement de l’élevage (ONDE)  
- Création de la BCA (Banque de Crédit Agricole)  
- Implantation de la SOFIDE Société de Financement au Développement) ; 
- Reprise des activités de l’INEAC (Institut National d’Etudes Agronomiques du 

Congo) par la création de l’INERA ; 
- Intervention en faveur des PMEE( Petites et  Moyennes Entreprises d’Elevage) ; 
- Initiation des conférences et des foires pastorales ; 
- Création de réseau national d’épidémio- surveillance ; 
  
1.3.3 Résultats 
 

Malgré la politique et la stratégie menée par le pays, les résultats obtenus sont 
peu satisfaisants  
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1.3.4 Causes de ces échecs 
 

Les causes sont nombreuses entre autres : 
- manque de politique cohérente au niveau de l’Etat dans le Secteur de l’Elevage ; 
- l’insécurité, le pillage et le vol de bétail observés dans plusieurs parties du pays ; 
- manque des structures de base pour soutenir les élevages après le départ des 

coopérants étrangers ; 
- structure administrative non adaptée à la réalité du pays ; 
- insuffisances du financement du secteur de l’élevage ; 
- démotivation et paralysie presque totale des services de l’Etat en charge de 

l’élevage  à cause de la non reconnaissance de la valeur de leur prestation; 
- faible encadrement du secteur traditionnel. 
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CHAPITRE 2: DEMANDE ET TENDANCE FUTURE 
 
2.1. TENDANCE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 
 
 Le taux de croissance annuel de la population est de 3,3 % alors que celui du 
cheptel était de 1 %avant la guerre. Le taux de croissance du cheptel continue à 
décroître depuis le début des conflits armés jusqu’à ce jour. Ces données montrent 
que l’offre ne satisfait pas la demande de la population 
 
2.2. CAUSES DE CETTE TENDANCE 
 
- faible productivité des systèmes traditionnels d’élevage 
- Désorganisation du système de production ; 
- Pas de protection de ressources génétiques locales ; 
- Importations non contrôlées des ressources génétiques ;  
- Faible contribution financière par l’état pour augmenter la production (manque de 

budget conséquent) ; 
- Insuffisance d’encadrement des producteurs par le service publique (formation, 

acquisition des intrants, gestion et commercialisation) ; 
- Insuffisance de la vulgarisation de la législation ; 
- Augmentation non justifiée des taxes administratives Tracasseries administratives ; 
- Concurrence déloyale dans la commercialisation des produits importés par rapport 

aux produits locaux, favorisée par la Fraude douanière et les subventions par les 
pays Européens (Dumping) 
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CHAPITRE 3: AUTRES STRATEGIES ET POLITIQUES DE 
CONSERVATION, D’ UTILISATION, DE MISE EN 
VALEUR ET DE GESTION. 

 
3.1 CONSERVATION 
 
- Création des centres de sélection, de multiplication, de conservation et de diffusion 

des géniteurs ; 
- Réhabilitation et création des infrastructures de base d’élevage ; 
- Inventaire des patri moines  génétiques existants 
 
3.2. UTILISATION 
 
- Promotion et développement des élevages des animaux à cycles court de 

reproduction 
- Création des associations des éleveurs et professionnalisation dans la production  
- Renforcement des mesures des polices sanitaires et le contrôle douanier 
- Suppression des taxes d’importations des intrants vétérinaires et d’élevage 
- Création de nouveau ranch. 
 
3.3. MISE EN VALEUR 
 
- Création des industries agro alimentaires telles que : 

� la laiterie 
� tannerie 
� meunerie 

- création des centres de production de des semences des plantes fourragères. 
- Assurer un soutien financier au secteur de l’élevage et promouvoir les activités 

menées par des agents en charge de l’élevage. 
 
3.4. Gestion  
 

Les ressources génétiques animales en RDC semblent être une affaire 
industrielle ou privée, par conséquent nous suggérons la création d’un centre national 
de gestion, qui permettra la compréhension, l’utilisation, la mise en valeur, la 
conservation et l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages qui en 
dérivent. 
 
3.5. Actions Prioritaires du Pays 
 
Les actions prioritaires que le pays doit mener pour augmenter la production en vue 
de satisfaire la demande nationale en produits d’élevage, qui reposent sur les 
stratégies et  les politiques à venir sont les suivantes : 
 
- sécuriser les personnes et les biens sur toute l’étendue du pays : 
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- définir un plan directeur général du pays et spécifique pour chaque province, tout 
en définissant la synergie entre l’administration centrale et provinciale ; 

- créer un secrétariat général en charge de l’élevage avec 3 directions à savoir : 
pêche, production animale et santé animale ; 

- assurer un soutien financier au secteur de l’élevage et promouvoir les activités 
menées par les agents en charge de l’élevage. 

- créer des structures de l’Etat de type conseil national de promotion de l’élevage 
(CNAPEL) regroupant toutes les parties prenantes au niveau national dans la 
gestion des RGA ; 

- créer un service national de développement de l’élevage chargé de multiplication, 
diffusion de géniteurs et encadrement des éleveurs organisés en 3 poules du 
pays (SENADEL); 

- créer une banque nationale des microcrédits en faveur des éleveurs. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� �	�

 
 
PARTIE III  : ETAT DES CAPACITES NATIONALES  
    A GERER LES RGA     
 
 
 

Chapitre 1 :  EVALUATION DES CAPACITES NATIONALES     
 
1.1 ETAT ACTUEL DES CAPACITES   
 
1.1.1. La Connaissance 
 

Au niveau des institutions publiques, ONG et les fermiers, les connaissances 
sont lacunaires, nécessitant par conséquent un complément. 
 
1.1.2. Les Ressources humaines 
 

En RDC il existe des ressources humaines spécialisées dans la gestion de 
l’élevage (Vétérinaires, Zootechniciens, autres scientifiques et techniciens). Une 
formation complémentaire de ces cadres pourra améliorer la gestion des ressources 
animales. 
 
1.1.3. Le Cadres Institutionnel 
 

Le cadre institutionnel accuse des conflits de compétences, pose des problèmes 
de fonctionnement, manque les moyens de sa politique, d’où la nécessité 
d’actualisation des textes légaux et de réglementation spécifique sur les RGA locales. 
Par ailleurs, il n’y a pas de synergie dans l’action des différents partenaires 
concernés par la gestion des RGA (Gouvernement, ONG, Privés et autres éleveurs). 
 

1.4 LA FORMATION 
 

En matière des RGA, la formation est insuffisante. Le besoin en formation se 
traduit en ce qui suit : 
- La caractérisation ; 
- La gestion ; 
- La conservation ; 
- La technologie de sélection et d’amélioration génétique. 
 
1.5 LA RECHERCHE 

 
 La RDC possède des cadres habilités à faire des recherches. 
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1.6 LA Vulgarisation 
 

Il existe une politique nationale de vulgarisation, mais le service concerné 
manque les moyens nécessaires pour son action. Les ressources humaines ont 
besoin d’un recyclage régulier et d’une réorganisation.  
1.7 LA MISE EN RELATION DES INSTITUTIONS 

 
- Nous relevons l’absence de la synergie dans les actions menées en relation avec 

la gestion des RGA ; 
• conflits des compétences ; 
• disfonctionnement des institutions. 

 
1.8 LES PRIORITES POUR LES ACTIONS 

 
- Redéfinir le cadre institutionnel qui prendra en compte les besoins de la gestion 

des RGA ; 
- Réhabiliter les institutions de Recherche, notamment : 

• le Laboratoire Vétérinaire 
• l’INERA et autres centres de recherche en matière de l’élevage. 
• Institut Technique Agricole et Vétérinaire 

- Recycler les personnels ; 
- Former des cadres du secteur de l’élevage. 
- Cibler d’une façon particulière les femmes et les enfants en vue de renforcer leur 

capacité dans la gestion des RGA. 
- Tenir compte des connaissances indigènes. 

 
1.9 ATOUTS POUR LA GESTION ET L’UTILISATION DES RGA 
 

- Le climat varié avec les pluies reparties sur toutes l’année  
- Faible densité des populations humaines. 
- Disponibilité des ressources humaines qualifiées. 
- Disponibilité des infrastructures et institution de recherche 
- Existence d’un service national de vulgarisation structuré 

 
1.10 LES CONTRAINTES DANS LA GESTION DES RGA : 
 
1.10.1    Les contraintes d’ordre matériel  
 
- Manque de ressources financières 
- Manque de moyens  logistiques  
 
1.10.2 Contraintes d’ordre institutionnel : 
 
- manque de ressources financières 
- Manque de ressources logistiques  

• Abandon des programmes de conservation 
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• Absence d’implication du gouvernement dans la mise en œuvre des 
outils de développement des RGA 

• Difficulté d’acquisition des intrants 
• Mauvais état des routes de desserte agricole  

 
- les conflits des compétences dans le Cadre Institutionnel 

• manque de synergie dans l’action des différents partenaires 
concernés par la gestion des RGA (Gouvernement, ONG, Privés et 
autres éleveurs). 

• Manque de volonté politique 
• Déplacement forcé des populations 

- L’instabilité politique 
 

• Manque de texte réglementaire 
• Discontinuité dans les actions de l’état 
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Chapitre 2 : ACTIONS PRIORITAIRES  
 

Pour augmenter les capacités nationales à gérer les RGA les actions 
prioritaires ci-après sont envisagées : 
 
 
2.1. TECHNOLOGIE DE GESTION DES RGA. 
 
- Formation des personnelles dans la gestion, des RGA   
- Evaluation régulière du patrimoine génétique  
- Protection des races locales contre l’érosion génétique 
- Renforcement de la recherche  

 
2.2. INFRASTRUCTURE DE GESTION : 
 
- Création des centres de sélection et de diffusion des géniteurs  
- Réhabilitation et création des infrastructures de base (laboratoires, cliniques, 

dispensaires et abattoirs) 
 
2.3. RESSOURCES HUMAINES 
 
- Formation des formateurs et des producteurs 
 
2.4. RESSOURCES FINANCIERES 
 
- Pratiques des exonérations en intrants d’élevage 
- Favoriser les investissements privés 
- Création des structures de crédit et de partenariat. 

 
2.5. ORGANISATION DES STRUCTURES 

 
- Créer des associations des éleveurs 
- Faciliter l’acquisition des intrants  
- Organiser des marchés internes 
- Renforcer la réglementation en matière des importations et de gestion des RGA 
- Définir un plan directeur national pour la gestion des RGA. 
- Créer des structures d’Etat du type conseil national de promotion de l’élevage. 
- Créer un secrétariat général avec au moins trois directions. 
 

• Pêche  
• Elevage  
• Santé animale 
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- Créer un service national chargé de la gestion del’élevage. 
 

PARTIE IV : IDENTIFICATION DES PRIORITES 
NATIONALES POUR LA CONSERVATION 

ET L' UTILISATION DES RGA 
 
 
Chapitre 1 : PRIORITES NATIONALES TRANS –SECTORIELLES  
 

 La priorité sera accordée aux espèces d’animaux à cycle court : petits 
ruminants, porcs, lapins et volailles. 
 Il est nécessaire de concevoir des programmes de sélection et 
d’amélioration pour stabiliser les races. 
 
 Le gros bétail : il est important de favoriser l’amélioration génétique, 
vulgariser et préserver les animaux à haute valeur génétique.   
 

Le regroupement des éleveurs en communautés de base est aussi 
nécessaire pour la gestion des Ressources Génétiques des Animaux de la Ferme. 
 
 Le suivi d’épidémio- surveillance doit être assuré d’une manière régulière et 
sur toute l’étendue du pays.   
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Chapitre 2 : PRIORITES NATIONALES POUR LA PROTECTION 

ET LA CONSERVATION DES RACES EN DANGER 
 
2.1. BOVIN 
 

Dahomey : entreprendre des actions de protection 
Africander : action de retrempe 
Réintroduire les races laitières : la Friesland. 

 
2.2. CAPRIN ET OVIN  
 

- Entreprendre des travaux de sélection et de  multiplication des chèvres du 
KASAÏ à cause de ses grandes performances. 

- Création de centre de production des géniteurs des races locales pour les 3 
grandes zones d’élevages 

 
 

2.3. LE PORC 
 

- Entreprendre des actions de sensibilisation pour la conservation des races 
locales des porcs. 

- Entreprendre des travaux de sélection et de croisement de retrempe pour 
améliorer les races de porcs exotiques adaptées au pays  

- Informer les éleveurs sur les méfaits des croisements anarchiques. 
 
2.4. LA VOLAILLE 
 

- Envisager des mesures de conservation et de sélection de races locales des 
poules pour la production des œufs et de la viande ; 

- Organiser les campagnes de vaccination contre le PPA 
- Encourager le développement de l’élevage des canards, des pintades et 

d’autres espèces adaptées à nos conditions mais faiblement utilisées. 
 
2.5. LE LAPIN 
 

- Encourager l’élevage cunicole en milieu rural  
- Mettre au point des programmes d’élevage intensif du lapin en milieu périurbain 
- Vulgariser, conserver et améliorer les races locales. 
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PARTIE V : COOPERATION INTERNATIONALE 
   DANS LE DOMAINE DES RGA ET 
   AUTRES ELEMENTS. 

  
 
Chapitre 1:  EVALUATION DE LA COOPERATION DANS LE 

PASSE: 
 

La RDC a connu au cours des années 1973 à 1990 une coopération très active 
dans le secteur de l’élevage. Parmi les projets financés par la coopération bilatérale et 
multilatérale, nous avons : 
1. le projet de développement de l’Ituri, Ce projet financé par la banque mondiale 
et la Coopération française a permis d’augmenter le cheptel bovin de l’Ituri de 270.000 
à 400.000 têtes. 
 
2. L’association Coopérative des Groupements d’Eleveurs du Nord -Kivu 
(ACOGENOKI) a bénéficié de l’appui financier du PNUD. 
 
3. Le projet ligne de crédit Médicaments Vétérinaires financé par le 
gouvernement Canadien a permis d’apporter un appui important en vaccins, 
médicaments vétérinaires et petits matériels d’élevage aux éleveurs de l’Ituri et du 
Nord Kivu. 
 
4. Le Ranch de Mwila qui appartient à l’Office National de Développement de 
l’Elevage (ONDE) a pu être réhabilité grâce au financement de la Banque Mondiale. 
 
5. Le projet Zaïre –Roumain (ZAIROM) et le projet intégré Italo- Zaïrois destiné aux 
bovins et caprins d’une part, et la culture fourragère, sélection et multiplication des 
géniteurs d’autre part, n’ont pas pu malheureusement être réalisés. 
 
6. le projet rural UNOPS financé à 70% par la Belgique, a appuyé les éleveurs des 
volailles au Kasaï Oriental. 
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Chapitre 2:  EVALUATION DE LA COOPERATION ACTUELLE ET 

DE CE QUE LE PAYS PEUT OFFRIR/DONT IL A BESOIN 
POUR DEVELOPPER CETTE COOPERATION 

�

 Depuis la rupture de la coopération structurelle vers les années 1990 à causes 
des multiples événements politiques intervenus dans le pays, la RDC est absente sur 
le plan de la coopération régionale et internationale. Pourtant notre pays est à 
reconstruire dans tous les domaines, et la conjoncture socio-économique ne permet 
pas d’avoir un optimisme pour réaliser seul toutes ces activités. La Coopération 
Internationale est donc indispensable pour mettre au point les activités de gestion, de 
conservation et de l’utilisation des Ressources Génétiques des Animaux de la 
Ferme Il s’agit notamment de : 
 

• Caractérisation, 
• Evaluation et amélioration génétique,  
• Recherche fondamentale, 
• Développement de bio -technologies appropriées, 
• Inventaire et création d’une base des données.  

 
1.1. LE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MATIERE DE GESTION DE 

RGA. 
 

- Formation des cadres dans la caractérisation, l’amélioration et la conservation des 
RGA,  

- Outils techniques de conservation in –situ et ex –situ. 
- Financement des actions prioritaires.  
- Echange des cadres scientifiques.  
  
1.2. CONSTITUER UNE BANQUE DE DONNEES   
 
 Il est nécessaire de mobiliser des moyens supplémentaires conséquents pour 
la constitution de la base des données avec renforcement des enquêtes sur 
l’ensemble du pays. 
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CHAPITRE 3 : RECOMMANDATIONS : 
 
3.1. DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION BILATERALE 
- Favoriser les échanges des bénéfices en matière de ressources génétiques 
- Harmoniser la réglementation douanière et la législation en matière des RGA 

 
3.2. DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION REGIONALE 
 
- Mettre sur pieds une législation commune régionale en matière de Ressources 

génétiques animales  
- Contrôle des Zoonoses  
- Organiser et réglementer le commerce transfrontalier 

 
3.3. DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE. 
 

- Relancer la coopération en fonction des besoins du pays ; 
- Respecter les engagements du pays vis-à-vis des partenaires extérieurs.. 
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