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AVERTISSEMENT 
 
 
 

Le présent rapport n’inclut pas les impacts engendrés par la crise que traverse 
la Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002. Le cheptel ivoirien payera sûrement un 
lourd tribut à cette crise sur le plan sanitaire (suspension des campagnes de 
vaccination, indisponibilité des principaux prestataires de services…) que génétique 
(suspension des projets et programmes, disparition des animaux, prélèvements dans 
les ranches et stations d’élevage…).  
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INTRODUCTION 
 

Les animaux domestiques contribuent de façon essentielle à la production 
alimentaire, émargeant directement ou indirectement, pour 30 à 40% de la valeur 
totale de la production agricole et alimentaire. 
Les animaux peuvent aussi servir de banque pour le petit paysan, de protection 
contre l’instabilité économique en période difficile et comme source d’emploi tout au 
long de l’année. 
 

Malheureusement les Ressources Génétiques Animales (RGA) se réduisent 
au moment même où elles sont le plus nécessaires. 
De nombreuses races de bétail domestique sont menacées ou en danger. En se 
fondant sur une enquête dans le monde entier, la liste mondiale de surveillance pour 
la diversité des animaux domestiques classe 27 % des races en <<menacées>> ou 
en <<danger>>. Une extrapolation aux 5 000 races que l’on pense exister donne le 
chiffre de 1 200 à 1 600 races menacées sur la planète. Globalement, on estime que 
50 races environ, voire plus, disparaissent chaque année, soit une par semaine. 
Tandis que beaucoup de races ont atteint des effectifs qui rendent leur futur très 
incertain si rien n’est fait pour les conserver, d’autres sont déjà en danger de 
disparition immédiate. 
 

Consciente de ce grave problème, la FAO a lancé en 1995 un Programme 
élargi pour la gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage (RGA) qui 
fournit un mécanisme pour la communication et la coopération internationale dans la 
gestion des RGA. Les éléments techniques de ce Programme mondial de la FAO 
mettent l’accent sur l’identification, la description, le développement, l’utilisation et la 
surveillance des RGA, la conservation des ressources uniques et menacées, la 
formation et la participation des populations à la gestion des RGA et l’amélioration de 
la communication et du dialogue international en ce qui concerne la gestion des 
RGA. 
Pour concrétiser les actions prévues, le processus d’élaboration du premier rapport 
mondial sur l’état des ressources zoogénétiques a été initié avec l’accord du Groupe 
de travail technique intergouvernemental qui s’est réuni à Rome en 1998 et en 2000.  
 

La Côte d’Ivoire grâce au cadre institutionnel existant en matière 
d’amélioration génétique, participe au processus d’élaboration du rapport mondial. 
En effet notre pays dispose d’une Commission Nationale d’Amélioration Génétique 
du cheptel (CNAG). Cette commission est une instance de concertation, de définition 
et suivi des politiques qui associe les éleveurs, l'Administration et la Recherche. Elle 
s’appuie sur le Bureau des Ressources Génétiques animales (BRG), chargé de la 
conception, de la coordination, de la réglementation et du suivi des actions 
d'amélioration génétique. 
 
Le présent rapport comprend cinq parties : 
Partie 1 :  Etat des ressources génétiques dans le secteur de l’élevage 
Partie 2 : Changement de la demande nationale en produits d’élevage 
Partie 3 : Etat des capacités nationales à gérer les ressources génétiques animales 
Partie 4 : Identification des priorités nationales pour la conservation et l’utilisation des  
               ressources génétiques animales (RGA) 
Partie 5 : Coopération internationale dans le domaine des RGA. 
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Partie 1 :  ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES DANS LE SECTEUR DE  
                  L’ELEVAGE 
 
 

Chapitre 1 : VUE D’ENSEMBLE DU PAYS ET DE SON SECTEUR AGRICOLE 
 
 
1.1 Présentation de la Côte d’Ivoire 
 

Située sur la côte Ouest du continent africain, entre l’Equateur et le Tropique 
du Cancer (4°15 et 10°43 de latitude Nord et 2°30 et 8°32 de longitude Ouest), la 
République de Côte d’Ivoire d’une superficie de 322 460 Km2 est limitée à l’Ouest par 
le Liberia et la Guinée ; au Nord par le Mali et le Burkina Faso ; à l’Est par le Ghana 
et au Sud par l’Océan Atlantique. 
 

Le pays, dont le relief s'élève vers le nord, des étendues lagunaires aux 
modestes hauteurs de la frontière guinéo-malienne, est marqué par la nette 
opposition bioclimatique qui existe entre le Sud quasi équatorial et la zone tropicale à 
savane du Nord. 
 
 
Le climat  
 

La Côte-d'Ivoire se divise en deux zones climatiques. Au sud, le climat côtier, 
subéquatorial, est marqué par des températures toujours supérieures à 18 °C, une 
forte humidité et une amplitude thermique pratiquement nulle; les précipitations  
(2 500 mm en moyenne) sont réparties entre deux saisons des pluies (avril-août et 
septembre-novembre); les températures, toujours élevées, oscillent entre 21 °C et 33 
°C. Vers le centre du pays, les pluies sont moins abondantes (de 1 000 à 2 500 mm) 
et l'écart des températures moyennes (entre 14 °C et 39 °C) est plus net. 
 

Au nord, le climat est de type tropical soudanien, avec une saison faiblement 
humide et une saison sèche (novembre-mai) placée sous l'influence de l'harmattan 
(vent sec et chaud du Sahara); l'amplitude thermique y est marquée, les 
températures variant de 10 °C à 42 °C. 
 
 
Les zones agro-écologiques 
 

La Côte d’Ivoire comprend trois grandes zones agro-écologiques : forêt dense 
humide (ou zone guinéenne) au sud, savane humide (ou zone soudanienne) au nord, 
zone de transition forêt-savane (ou zone soudano-guinéenne) au centre. 
 
La zone guinéenne est sans conteste la plus densément peuplée, en raison des 
fortes migrations dont elle a été l’objet. En effet la zone forestière qui représente 47% 
de la superficie totale du territoire national, concentre à elle seule 78% de la 
population totale contre 22% pour la zone des savanes. Une des conséquences de 
ce phénomène est la pression sur les terres cultivables et l’atteinte prononcée du 
couvert forestier. 
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Population humaine 
 

La population totale de la Côte d’Ivoire s’élève à 15 366 672 habitants 
(recensement de 1998) avec un taux annuel de croissance de 3,3 %. Ce taux, bien 
que légèrement en baisse par rapport à celui de la période 1975-1988 (3,8%) 
demeure toujours l’un des plus élevés de l’Afrique au sud du Sahara. La majorité de 
cette population (57 %) vit en milieu rural contre 43 % en milieu urbain. La densité 
moyenne est de 48 habitants au km2 et la densité rurale de 25 habitants/km2. Le taux 
de croissance de la population urbaine est de 4,2 %. La population agricole est de 
l’ordre de 4,4 millions d’habitants, pour 902 772 exploitations. 
 
Tableau 1.7 Population humaine du pays 
 

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

1990 11 61 39 100
1999 15 57 43 100

Taux moyen de 
croissance annuelle 3% 3% 4%

 
 
1.2 Secteur agricole 
 

La Côte d’Ivoire est un pays essentiellement agricole. L’Agriculture emploie les 
2/3 de la population active et contribue au PIB total pour 34 % et au revenu 
d’exportation pour 66 %. 
 

L’élevage reste encore une activité économique secondaire avec une 
contribution directe d’environ 4,5 % au PIB agricole et 2 % au PIB total (voir tableau 
1.1). Il constitue, néanmoins, une activité importante qui concourt à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire, à la diversification et à l’augmentation des revenus des 
paysans et des éleveurs, à l’amélioration de l’équilibre de la balance des paiements 
et à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. 
 

Le cheptel ivoirien en 2001 est constitué d’environ 1 442 000 bovins, 1 487 
000 ovins, 1 162 000 caprins, 346 000 porcins et 31 millions de volailles.  
 

Le taux de couverture de la consommation en 2001 par la production nationale 
est de 59% pour les viandes et abats, 100% pour les œufs et de 18% pour le lait et 
les produits laitiers. 
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Tableau 1.1 Importance de l’élevage dans le produit intérieur brut du secteur 
agricole (millions de $US) 
 

A c t iv ité $ U S  
(m illio n s )  D o n n é e  d e  l'A n n é e

P ro d u its  d 'E le v a g e  (s ta t is t iq u e s  
o f f ic ie lle s )

$ 1 6 7
2 0 0 1

A u tre s  P ro d u c t io n s  A g r ic o le s  
( s ta t is t iq u e s  o f f ic ie lle s )

$ 3  7 0 8
2 0 0 1

M e ille u re  e s t im a t io n  p o u r  la  v a le u r  
a d d it io n n e lle  d e  l'E le v a g e

$ 1 9 7
2 0 0 1

 
 
Tableau 1.2 Utilisation des terres et tendances actuelles (1000 ha) 
 

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

Terres arables 2430 2950 +
Terres cultivées en permanance 3500 4400 +
Terres de pâturage permanents 13000 13000 -
Terres agricoles 18930 20350 +
Superficie des terres 31800 31800 0
Superfiicie totale 32246 32246  
 

La superficie cultivée est d’environ 9 500 000 ha, soit 39 % des terres 
cultivables et 30 % de la surface du territoire national. Les terres cultivables, quant à 
elles, couvrent 24 190 000 ha, soit 75 % de la superficie totale du territoire national. 
 

L’extension des terres cultivées est donc encore possible. Mais cela ne 
dispensera pas l’agriculture ivoirienne de passer au stade de l’intensification, vu la 
rapide croissance démographique et l’augmentation du rapport population 
urbaine/population rurale. 
 Si l’agriculture ivoirienne veut pouvoir répondre à cette croissance continue de la 
demande alimentaire urbaine, il lui faudra donc accroître substantiellement sa 
productivité. 
 
 
Tableau 1.3 Utilisation des terres pour l’élevage et tendances actuelles 
 

Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles
Catégorie 1990 1999
Production alimentaire 1215 1475 +
Aliment pour animaux
Production alimentaire et aliment pour animaux
Pâturages naturels 11000 11000 -
Pâturages améliorés 30 40 +
Jachères 486 590 -
Forêts 9600 6996 -
Terres non agricoles 7950 7950 0
Total 30281 28051  
 
A l’exception des pâturages améliorés, il n’y a pas de production alimentaire 
uniquement pour les animaux. Le maïs et le soja qui sont beaucoup utilisés dans 
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l’alimentation animale sont produits pour la consommation humaine et animale par 
les mêmes producteurs. 
 
Tableau 1.4 Tenure foncière pour la production animale 
 

Catégorie Superficie (1000 ha) %
Privé 1000 83
Etatique et Communautaire 200 17
Total 1200 100  
 
 
Tableau 1.5 Structure des exploitations et distribution 
 

Catégorie Nombre de fermes 
/familles

% Nombre de fermes / familles 
avec des animaux

%

Sans terres
> 0 to 2 ha 63194 7
> 2 to 10 ha 451386 50 180554
> 10 to 50 ha 252776 28 101110
> 50 to 100 ha 90277 10
> 100 to 500 ha 27083 3
> 500 ha 18056 2
Inconnu
Total 902772 281664  
 
La petite exploitation agricole familiale constitue l’unité de base de l’agriculture 
ivoirienne. 
 
Une enquête réalisée par l’ANADER (Agence Nationale d’Appui au Développement 
Rural) en 1997 et publiée en 1998 permet de décrire les grandes caractéristiques 
des exploitations agricoles de Côte d’Ivoire. 
 
La Côte d’Ivoire comptait, en 1997, 902 772 exploitations agricoles réparties entre les 
zones de forêt (57,2 %) et celles de savane (43,8 %). 
 
L’exploitation agricole, qui couvre en moyenne 4 ha, comprend 7,14 résidents et 4,92 
actifs, ce qui traduit une faible productivité du travail. 
 
Dans la grande majorité des exploitations, la main d’œuvre est d’origine familiale : 
86,9 % des exploitations ont leur main d’œuvre constituée d’actifs familiaux. 
 
91,8 % des chefs d’exploitation pratiquent l’agriculture comme activité principale. 
 
Le degré d’instruction est relativement bas, puisque 71,9 % des chefs d’exploitation 
sont analphabètes. 
 
4,4 % des exploitations pratiquent la culture attelée, d’ailleurs essentiellement 
concentrée dans le Nord, où on compte 100 000 bœufs de traits et 50 000 attelages. 
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Les pratiques culturales améliorées sont encore peu adoptées : 18 % des parcelles 
bénéficient de fumure, dont seulement 13,8 % de fumure minérale. 
 
L’intégration agriculture-élevage est par contre assez répandue, puisque 40 % des 
exploitants agricoles pratiquent l’élevage. Celui-ci est encore le plus souvent 
traditionnel : 32 % des élevages disposent d’un abri, 48 % ont recours à la 
complémentation en alimentation et 13 % dispensent des soins aux animaux. 
 
 
Tableau 1.6 Population animale, nombre de propriétaires/chefs de famille et 
emploi par espèce 
 

Population 
animale 
(1000)

Nombre de 
propriétaires/chefs 

de famille
Espèces Plein 

temps
Temps 
partiel

Bovins 1442 500 8000 2000
Buffles
Moutons 1487 250 1000 6000
Chèvres 1162 60000
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 346 1500 5000 15000
Poules 31000 5000 10000 30000
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Nombre de personnes 
employées 

additionnellement

 
 
 
Etat de la sécurité alimentaire et du développement rural 
 

L’analyse de la situation de la sécurité alimentaire de la Côte d’Ivoire aboutit à 
un bilan contrasté. Avec une production vivrière brute de près de 8 000 000 tonnes 
(pour une population de 15 000 000 d’habitants) le pays se trouve contraint 
d’importer à grands frais en devises fortes des quantités considérables de produits 
alimentaires. 
 

Le Programme Spécial de la Sécurité Alimentaire (PSSA) initié par le 
Directeur Général de la FAO ainsi que la Stratégie pour le Développement Agricole 
National Horizon 2010 sont des illustrations de la volonté politique des Autorités 
d’assurer la sécurité alimentaire des populations. 
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Demande et offre alimentaires 
 

Sur le plan calorique, la consommation alimentaire moyenne est de 2 104 
calories par jour et par habitant. Si l’on veut maintenir ce niveau, l’approvisionnement 
alimentaire du pays devra suivre la progression démographique. 
 
Les besoins en viandes en 2001 étaient de 103 713 tonnes et couverts à 59 % par la 
production nationale. Au niveau des viandes les taux de couverture varient selon les 
espèces. Ainsi on a un taux de couverture de 91% pour la volaille, 78% pour les 
petits ruminants, 48% pour le porc et 44% pour les bovins. 
Au niveau des œufs la production nationale couvre à 100% les besoins. 
 
Les besoins en lait et produits laitiers en 2001 étaient de 141 524 tonnes et couverts 
à 18 % par la production nationale. 
 
Les besoins en poissons en 2000 étaient de 319 990 tonnes et couverts à 25 % par 
la production nationale. 
 
 
Les besoins en riz en 1995 étaient estimés à 860 000 tonnes dont 350 000 tonnes 
importées. 
 
Les besoins en féculents (igname, manioc, banane plantain, taro) étaient estimés 3 
900 000 tonnes avec un taux de couverture de 145 %. Certaines pénuries constatées 
sur ce marché sont dues aux aléas climatiques et des exportations massives vers les 
pays limitrophes. 
 
Les besoins en fruits et légumes étaient estimés à 336 000 tonnes couverts à 65 % 
par la production nationale. 
 
Les besoins en oléagineux étaient estimés à 261 000 tonnes couverts à 167 % par la 
production nationale. 
 
Plan d’action 
 
Un plan d’action pour la sécurité alimentaire a été élaboré et comprend plusieurs 
programmes spécifiques à chaque groupe de spéculations. 
 
Pour les productions animales, il est prévu de faire passer le taux de couverture des 
besoins en viande à 80 % d’ici 2005, en lait à 30 % d’ici 2005, et en poisson 83 % 
d’ici 2005. 
 
Pour les céréales, on vise une production de semences améliorées de maïs pour 
couvrir 60 % des superficies en 2002 et une production de semences améliorées 
destinées à couvrir 30 % des surfaces cultivées en riz pluvial à l’horizon 2002 et 
100 % des surfaces irriguées de façon à passer d’un taux de couverture de 50 % à 
80 % en l’an 2005. 
 
Pour les tubercules, racines et bananes plantain, le programme vise, pour l’igname, 
la reconstitution de la base génétique avec des cultivars d’autres pays, pour le 
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manioc, l’utilisation de nouvelles variétés à haut rendement, et pour la banane 
plantain, la promotion de culture pure (pluviale ou irriguée). 
 
Pour les légumes, un programme de développement de l’agriculture péri-urbaine a 
été mis en place. 
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Chapitre 2 : ETAT DES SYSTEMES DE PRODUCTION 

 
 
 2.1 Les Principaux systèmes de production (voir tableau 2.1 à 2.7) 
 

L’élevage ivoirien se partage schématiquement en trois systèmes de 
production bien différenciés.  
 
 

2.1.1 Le Système traditionnel  
 

L'élevage traditionnel des bovins est pratiqué sous deux formes extensives. 
L'élevage sédentaire et l’élevage transhumant.  
 

* L’élevage sédentaire, est caractérisé par une conduite collective du troupeau 
regroupé au sein de parcs villageois et confié à la garde de bouviers d’origine 
sahélienne. Ce système, particulièrement représenté dans la zone des savanes reste 
assez archaïque, avec un faible niveau d’intervention de la part des propriétaires et 
des performances zootechniques médiocres à moyennes. Cependant, un 
pourcentage croissant de propriétaires conscients des défauts inhérents à la 
conduite collective des animaux, évolue vers une conduite individuelle avec un 
niveau d’intervention sanitaire et zootechnique plus élevé. Les troupeaux sont de 
petites tailles avec une prédominance des races taurines sur le plan génétique. 
 

* L’élevage transhumant est d’origine sahélienne et s’est développée très 
progressivement en Côte d’ivoire à partir de 1950. D’une façon générale, le système 
transhumant est beaucoup plus homogène que le système sédentaire, en tous les 
cas par la taille de l’unité de production. La taille moyenne des troupeaux est de 
l’ordre de 150 têtes avec un certain nombre d’éleveurs possédant plus de 500 
animaux. Sur le plan génétique, les zébus dominent largement malgré une tendance 
fréquente au métissage par acquisition de génisses de races taurines. 
L’insertion de l’élevage transhumant dans l’utilisation de l’espace rural ivoirien reste, 
pour une large part, à réaliser. 
 

Les petits ruminants, porcs et volailles sont élevés traditionnellement dans et 
autour des villages et ne font l'objet d'aucune surveillance, exceptés les moutons et 
les chèvres pendant la saison agricole pour des raisons de protection des cultures. 
Ces animaux vivent des parcours environnants, des sous-produits agricoles, des 
déchets de cuisine et des drêches des boissons traditionnelles, ces dernières sont 
souvent réservées aux porcs. Les porcs et les volailles disposent souvent d'un abri 
pour la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Le Système traditionnel amélioré 
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Ce système d’élevage, résulte d’une intensification progressive du système 

traditionnel. L’adoption des améliorations proposées reste conditionnée par la 
disponibilité régulière des intrants (sanitaires, aliments complémentaires, matériel 
génétique), la valorisation économique des efforts de l’éleveur au travers de circuits 
de commercialisation performants et l’accès à un crédit adapté, facteur important de 
cette première intensification. 
 

Au niveau des bovins, les éleveurs du système amélioré sont beaucoup plus 
conscients de l’intérêt de l’amélioration génétique. Ces élevages que l’on retrouve 
sur l’ensemble du pays mais avec une plus forte concentration en régions Centre et 
Centre-Nord, sont largement dominés par un système de production *naisseur*. Mais 
un système à but de production laitière commence à se développer. Cela est 
cependant récent et ne concerne encore que quelques dizaines d’exploitations. 
 
 

2.1.3 Le Système moderne 
 

Le système moderne est représenté :  
 
* pour les ruminants, par les ranches, les stations d’Etat et les grands élevages 
privés, mais aussi sous des formes plus modestes mises au point par des projets ou 
relevant d’initiatives privées.  
Le secteur moderne de l’élevage des ruminants, malgré un système de production 
relativement extensif (pâturage sur savanes naturelles), est handicapé par l’absence 
d’organisation de la commercialisation et des prix largement déterminés par l’offre 
extérieure. 
Au niveau des ovins, le système moderne surtout représenté par les élevages privés 
(essentiellement des jeunes installés sur le programme FED) est assez répandu 
dans les régions Centre-Nord, Centre et Sud-Est. Les animaux élevés sont issus de 
la race Djallonké. La taille moyenne des troupeaux est de l’ordre de 50 têtes avec un 
certain nombre d’éleveurs possédant plus de 400 animaux. L’alimentation est à base 
de pâturages naturelles avec une complémentation alimentaire.  
 
* pour les porcs, par les élevages en périphérie des grandes villes et pour les 
volailles par les nombreuses fermes avicoles industrielles. Certains élevages, 
particulièrement sur Abidjan, sont liés par contrat à des sociétés qui structurent ainsi 
de véritables filières. Les facteurs de réussite de l'intensification (commercialisation, 
financement des investissements et de fonds de roulement, promotion des produits) 
revêtent une importance encore plus déterminante dans les systèmes d'élevage 
moderne (aviculture, élevages de porcs) dans lesquels les niveaux de maîtrise 
technique atteints en Côte d'Ivoire permettent d'envisager un développement rapide. 
Dans ce secteur moderne, la maîtrise des contraintes pathologiques et de leur 
évolution revêt une importance primordiale et nécessite un dispositif d'encadrement 
s'appuyant entre autre sur des laboratoires vétérinaires performants. 
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 2.2 Les Principaux produits animaux 
 
 Les principaux produits d’origine animale issus de l’élevage ivoirien sont 
destinés à la consommation nationale qu’ils ne satisfont pas sauf pour les œufs. 
 
 
Tableau 1.8 Principales productions animales primaires (1000 
tonnes/nombres)  
 

Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999
Bovins 17664 22524 17800 24180 144040 168800
Buffles
Moutons 3835 4769 283500 349600
Chèvres 2164 2682 195360 240400
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 7250 5262
Poules 18850 22739 11694 42284
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
Source : Direction des Productions Animales (DPA) 
 

La production nationale s’est beaucoup améliorée en volume ces dernières 
décennies et l'autosuffisance a été quasiment atteinte pour la production avicole, 
mais le pays reste encore dépendant des importations pour la couverture en besoins 
de protéines animales. 
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Tableau 1.9 Principaux produits animaux primaires importés (1000 
tonnes/nombres) 
 

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

Bovins 54760 37995 182415 173584 36010 42200 126002 140988
Buffles
Moutons 5752 3179 70875 87400 278226 137513
Chèvres 928 1149 48840 60100 185484 91675
Chameaux
Lamas et 
Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 8202 1792
Poules 1762 5361
Dindes 1 1
Canards 1 1
Oies
Lapins 2 2

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

 
Source : Direction des Productions Animales (DPA) 
 
Tableau 1.10 Principaux produits animaux primaires exportés (1000 
tonnes/nombres) 
 

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

Bovins 105330 123435
Buffles
Moutons 318936 393300
Chèvres 219780 270450
Chameaux
Lamas et 
Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
Source : Direction des Productions Animales (DPA) 
 
La Côte d’Ivoire est un pays importateur de viande et de lait. Seule la production 
d’œufs couvre la consommation nationale à plus de 100%. 
Seule une partie des peaux est exportée (sous forme tannée ou salée) vers les pays 
de l’Union Européenne. Le reste est utilisée par l’artisanat local (10%). 
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Il faut signaler la consommation humaine de peaux bovines (35% de la production). 
 
 

2.3 Les Produits secondaires pour l’agriculture et les régions 
 
 Les principaux produits secondaires de l’élevage pour l’agriculture sont la 
fumure (par les déjections animales) pour la fertilisation des sols, et la traction pour 
le labours et le transport.  
L’association des bovins de trait avec la culture du coton a connu un essor 
considérable, sur les périodes 1979 - 1980 / 1988 - 1989, où les effectifs de bœufs 
de trait ont augmenté de 155%. Parallèlement, les superficies cultivées grâce à la 
traction animale, augmentaient de 54%.  
De plus, l’emploi des bœufs pour les différentes façons culturales, évite de recourir 
aux herbicides importés qui sont coûteux pour le paysan et souvent nocifs pour 
l’environnement. 
Les spéculations porcines et avicoles par les déjections ont permis un 
développement des cultures maraîchères en zone périurbaine. 
 
 Au niveau des régions on retiendra : 
 

* les aménagements de zones pastorales : en 1976, 240. 000 ha ont été 
aménagés au Nord pour l’élevage transhumant ; 
 
 * les aménagements collectifs (barrages, pistes) qui profitent souvent à 
l’ensemble de la région ; 
 
 A cela, il faut ajouter l’assainissement par le programme de lutte contre 
l’onchocercose et les glossines de 15. 000 km2 dans la région Nord et 53. 000 km2 
dans la région Centre-Nord. 
 
 

2.4 Les Tendances et changement apparus dans l’utilisation des RGA 
 

L’Etat Ivoirien, pendant les trois dernières décennies, a initié de nombreuses 
actions en vue de développer les productions animales. 
 

L’approche adoptée par l’Etat pour sécuriser l’approvisionnement de la 
population en protéine animale a privilégié la maîtrise de l’état sanitaire des animaux 
et l’amélioration des performances zootechniques du cheptel. 
Des programmes de développement, de recherche et d'expérimentation ont été mis 
en place sur la maîtrise de l'état sanitaire du cheptel, l'alimentation et d'une manière 
générale sur les techniques d'élevage.  
Les moyens mis en œuvre ont été considérables, plus de 140 milliards de francs 
CFA dont la moitié sur fonds nationaux. 

 
Globalement les résultats de ces efforts sont positifs. En effet, la production a 

plus que doublé en volume et l'autosuffisance a été quasiment atteinte pour la 
production avicole au sein d’une filière opérationnelle. 
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Toutefois l'élevage reste encore une activité économique secondaire. Il ne 
contribue que pour environ 4,5 % au PIB agricole et 2 % au PIB total. 

 
De plus, plus de la moitié de la consommation nationale en viande bovine 

surtout est couverte par des importations. 
Par ailleurs, sauf diminution de la consommation par habitant, la tendance naturelle 
va dans le sens d'une augmentation de la dépendance vis à vis de l'extérieur. En 
effet, le taux de croît estimé du cheptel est inférieur à celui de la population. 

 
Afin d'infléchir et même d'inverser cette tendance, l’accent est mis sur 

l'augmentation de la productivité du cheptel. Il s'agit d'améliorer la productivité 
numérique et la productivité (lait, viande ou œuf) par animal par la maîtrise de la 
reproduction, de la santé animale, de l'alimentation et de la génétique. 

 
Les actions menées jusqu'à maintenant pour l’amélioration génétique du 

cheptel ont permis d’obtenir pour certaines espèces (Bovins N’Dama, Mouton 
Djallonké et porcs modernes) des animaux performants et diffusables en milieu  
paysan. Toutefois l'impact ne semble pas significatif sur la productivité du cheptel 
national. 

En conséquence, une nouvelle politique nationale basée sur une plus grande 
participation des élevages et des opérateurs privés a été élaboré et sa mise en 
œuvre est en cours. Cette politique doit permettre de disposer d’animaux plus 
productifs en quantité et qualité, tout en veillant à la préservation du patrimoine 
génétique national. 
 

L’impérieuse nécessité d’accroissement des productivités, en particulier dans le 
domaine des ruminants, entraîne la mutation des systèmes traditionnels d’élevage, 
souvent assimilables à une activité de cueillette, vers des systèmes modernisés plus 
productifs. En effet les contraintes en particulier foncières et le faible niveau de 
productivité des formes extensives d’élevage ne permettent plus d’envisager un 
développement important. 
Cette modernisation s’appuie sur les races locales (déjà adapter aux conditions 
locales d’élevage) à partir desquelles les différentes stratégies d’amélioration de la 
productivité sont élaborées. 
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Tableau 2.1 Distribution des systèmes de production animale (%) 
 

Espèces Faible niveau Niveau moyen Haut niveau Total
Bovins 70 25 5 100
Buffles 0
Moutons 60 30 10 100
Chèvres 100 100
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 0
Anes 0
Porcs 55 30 15 100
Poules 60 10 30 100
Dindes 0
Canards 0
Oies 0
Lapins 0

0

Systèmes de production

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

Espèces Faible Niveau moyen Haut niveau Total
Bovins - ++ + 0
Buffles 0
Moutons - ++ + 0
Chèvres 0 0
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 0
Anes 0
Porcs - ++ ++ 0
Poules - ++ ++ 0
Dindes 0
Canards 0
Oies 0
Lapins 0

0

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 100
Petite exploitation familiale 10 90 100
Petite exploitation commerciale 5 95 100
Grande exploitation commerciale 5 95 100

Systèmes de production

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau 
moyen 

d'intrants

Haut 
niveau 

d'intrants

Total

Subsistance 100 100
Petite exploitation familiale 30 70 100
Petite exploitation commerciale 10 90 100
Grande exploitation commerciale 20 80 100

Systèmes de Production

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau 
moyen 

d'intrants

Haut 
niveau 

d'intrants

Total

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

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau 
moyen 

d'intrants

Haut 
niveau 

d'intrants

Total

Subsistance 85 15 100
Petite exploitation familiale 95 5 100
Petite exploitation commerciale 80 20 100
Grande exploitation commerciale 100 100

Systèmes de Production

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau 
moyen 

d'intrants

Haut 
niveau 

d'intrants

Total

Subsistance 98 2 100
Petite exploitation familiale 40 60 100
Petite exploitation familiale 80 20 100
Grande exploitation commerciale 100 100

Systèmes de Production
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Chapitre 3 : ETAT DE LA DIVERSITE GENETIQUE 

 
Les principales espèces animales élevées en Côte d’Ivoire sont les bovins, les ovins, 
les caprins, les porcins et les volailles [(poules traditionnelles et moderne (chair et 
ponte)]. Les asins, les équins sont anecdotiques. 
 
Au niveau de chacune de ces espèces, on note la présence de : 
 
 - races adaptées localement (voir tableau 3.1) : les races N’dama, Baoulé, 
lagunaires chez les bovins ; la race Djallonké chez les ovins ; la chèvre naine chez 
les caprins ; la race Korhogo chez les porcins. 
Au niveau des porcins et des volailles on note l’existence de variétés (communément 
appelé porc traditionnel ou porc coureur  et volaille traditionnel) pour lesquelles il est 
difficile de parler de race. 
 
 - races d’introduction récente : le zébu, chez les bovins, le mouton peul ou 
sahélien chez les ovins. 
A ces races il faut ajouter les différents croisés : N’damaze (Zébu x N’dama), 
N’damon (N’dama x Montbéliard), N’damance (N’dama x Abondance). 
 
 - races régulièrement importées : les races Holstein, Montbéliard, Brune des 
Alpes, Tarentaises et Azawak chez les bovins, les races Landrace, Large White, 
Piétrain, Duroc chez les porcins. 
Chez les volailles on note les souches Isabrown, Redbro, Bovans, Ross 308, Arbor 
Acres, Golden Comet et Lohmann. 
 
 
 3.1 Etat de connaissance des ressources zoogénétiques 
 

3.1.1 Les Bovins 
 
   3.1.1.1 Les effectifs 
 

Les effectifs sont passés en 10 ans de 1 145 000 têtes en 1991 à 1 442 000 
têtes en 2001. Ce cheptel est essentiellement concentré dans les régions Nord et 
Centre du pays qui comptent respectivement 83% et 11% des effectifs. 
Le cheptel bovin est composé de quatre types génétiques dans les proportions 
suivantes : 
 

- N’dama 13,8 % soit 198 996 têtes ;  
- Baoulé 37,1 %, soit 534 982 têtes ; 
- Zébus 30,7 %, soit 442 694 têtes ; 
- divers Métis 18,3 % soit 263 886 ; 
- Lagunaires 0,1% soit 1 442 têtes. 

 
Le nombre correspondant de vaches reproductrices est estimé à 66 332 

animaux de race N’dama, 178 327 Baoulé, 147 564 Zébus, 87 962 Métis et 480 
Lagunaire. 
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   3.1.1.2 Les Performances Zootechniques. 
 
a - La race N’Dama 
 
 La race N’Dama est une race trypanotolérante, bien adaptée au milieu tropical 
humide et aux conditions de l’élevage extensif traditionnel. Elle a un format moyen 
(116 cm pour les mâles, 113 cm pour les femelles), et  un poids à l’âge adulte (350 à 
450 kg pour les mâles, 200 à 300 kg pour les femelles). La robe est de couleur 
froment ou fauve. Les taurins de race N’Dama se rencontrent essentiellement au 
Centre et au Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire. 
 
b - La race Baoulé 
 
 La race Baoulé est aussi une race trypanotolérante, très adaptée au milieu 
tropical humide et aux conditions de l’élevage extensif traditionnel, d’un petit format 
(100-110 cm pour les mâles, 90-100 cm pour les femelles), d’un poids faible à l’âge 
adulte (250 à 350 kg pour les mâles et 150 à 250 kg pour les femelles). Elle est 
caractérisée par une robe de couleur variable, mais plus souvent pie-noire. Les 
taurins de race Baoulé se rencontrent au Nord-Est et au Centre de la Côte d’Ivoire. 
 
c - La race lagunaire 
 
 La race lagunaire est une race en voie d’extinction qui se rencontre en zone 
côtière et forestière. Les animaux ont une conformation comparable à celle du 
Baoulé, mais ils sont de taille inférieure, généralement pie-noire. C’est une race très 
résistante adaptée au milieu humide et forestier du Sud de la Côte d’Ivoire. 
 
d - les Zébus 
 
 Le zébu est en grande majorité du type peulh sahélien, très adapté à la 
marche, très résistant au stress thermique, sensible aux parasites de la zone 
tropicale humide. Il a un format moyen (120-125 cm pour le mâle, 115-120 cm pour 
la femelle), un poids à l’âge adulte de 400 kg pour le mâle, 300 kg pour la femelle). 
On rencontre les zébus essentiellement dans le Nord de la Côte d’Ivoire. 
 
 Outre ses caractéristiques physiques et  son adaptation à la marche, le zébu 
se distingue des taurins par sa maturité sexuelle très tardive et une période 
d’intervêlage très longue. Sans traitements trypanocides réguliers, le zébu est tout à 
fait inadapté aux milieux infestés de glossines. 
 
e - Les Croisés 
 
 e.1 - Les métis locaux 
 
 Les métis locaux sont essentiellement des métis zébu X Baoulé dans les 
régions Nord-Est et Centre où les taurins et zébus sont rencontrés. Le métissage se 
pratique essentiellement dans les troupeaux sédentaires ou des zébus mâles sont 
introduits pour augmenter le format des animaux. Il est néanmoins pratiqué dans les 
troupeaux semi-transhumants par introduction de taurins femelles ou métisses  
femelles pour diminuer le risque de trypanosomiase et de parasitisme. On ne peut 
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parler de métis fixé, et tous les degrés de métissage peuvent se rencontrer. Les 
métis présentent des caractères intermédiaires entre ceux des populations 
parentales en fonction de leur degré de métissage. 
 
 Les métis taurins X zébus issus de croisements de première génération sont 
souvent d’un format proche de celui du zébu, mais plus compacts et constituent de 
bons animaux de boucherie. Ils présentent par ailleurs une vigueur indéniable et de 
bonnes performances. A partir de la F2, les atouts des métis deviennent moindres. 
 

e.2 - Les croisés exotiques 
 
 Divers métis croisés ont été expérimentés 
 
*  Jersiais X N’Dama au CRZ de Bouaké   
 

Les métis dont le pourcentage de sang Jersey dépassait 50 % ont manifesté 
des problèmes d’adaptation et de parasitisme, se traduisant par des mortalités 
importantes. La F1 peut être qualifiée de meilleur croisement : production laitière 
moyenne de 1 277 kg de lait pour une lactation de 257 jours, accroissement de la 
productivité en viande de 20 à 40 % sur la N’Dama, bonne rusticité. L’arrêt du 
programme de croisement en 1977 n’a pas permis de tester la possibilité de diffusion 
de ce croisement en milieu réel. 
 
  * N’Dama X Abondance et N’Dama X Fleckvie à la station de Noroningué  
 

Différents degrés de sang ont été comparés, et les conclusions sont les 
mêmes que pour le croisement Jersiais X N’Dama quant au degré de sang à ne pas 
dépasser. Les ½ sang nés en Europe ont une production en 2ème lactation sur 280 
jours de 2 350 kg de lait. Le statut génétique des animaux présents dans cette 
station n’est pas connue. 
 

3.1.2 Les Ovins 
 

Les ovins sont passés de 1 161 000 têtes en 1991 à 1 487 000 têtes en 2001. 
Le Cheptel est concentré dans les régions Centre, Nord, et Sud du pays qui 
comptent respectivement 40%, 37% et 15% des effectifs. 
Ce cheptel est composé de mouton Djallonké. Les performances zootechniques 
enregistrées sont : 
 
 TAUX DE FECONDITE 

(%) 
TAUX DE MORTALITE 
GLOBALE (%) 

TAUX DE 
PRODUCTIVITE 
NUMERIQUE PAR 
BREBIS (%) 

Elevages hors base de 
sélection 

118,6 14,4 94,6 

Elevages de la base de 
sélection  

164,9 15,1 127,2 

CNO 144,6 9,2 107 
 
 
 

 27



 
 

3.1.3 Les Caprins 
 

Il s’agit essentiellement de la chèvre naine locale . Les effectifs sont passés de 
908 000 têtes en 1991 à 1 162 000 têtes en 2001. 
Il n’existe pas de données zootechniques disponibles au niveau national sur la 
chèvre naine. 
 
 

3.1.4 Les Porcins 
 

Les effectifs sont passés de 324 000 porcs traditionnels et 48 000 porcs 
modernes en 1991 à 268 000 porcs traditionnels et 78 000 porcs modernes en 2001. 
La filière porcine a fortement été affectée par l’épizootie de la peste porcine africaine 
de mai 1996, qui a provoqué une baisse de 64 % des effectifs de porcs modernes et 
de 32 % des porcs traditionnels. 
 

Le secteur traditionnel réparti sur tout le territoire exploite la race locale. Les 
élevages modernes basés sur la race Large White sont surtout localisés autour 
d’Abidjan et des villes de l’intérieur du pays. 
 
a - La race locale 

 
La race locale est un animal de petite taille (40 - 50 cm) , d’un poids moyen de 

50 à 60 kg et d’une excellente fécondité. La productivité est très faible et le nombre 
de porcelets sevrés par truie et par an ne dépasse pas 3 à 5 têtes.  
 
b - Les porcs modernes de la race “korhogo”  
 

Dans les élevages modernes on trouve des animaux d’origine exotique de 
race dite “ korhogo ”, dérivée de la race Large White (importée d’Europe au Centre 
d’élevage de korhogo en 1934) par des croisements d’absorption. 
 

Les animaux de cette race présentent des caractéristiques de la race 
originaire : une bonne prolificité avec 7 à 10 porcelets par portée, des gains moyens 
quotidiens après sevrage de 350 à 400 grammes, un poids adulte à 6 mois de 60 - 
70 kg, une adaptation au milieu et une résistance aux maladies. 

 
A partir de 1990, des femelles de porc “ korhogo ” ont servi de base au 

programme d’amélioration génétique de la SIVAC (Société Ivoirienne d’Abattage et 
de Charcuterie) dans des croisements d’absorption avec le Large White.  
 

A côte de cette race stabilisée, il existe actuellement dans de nombreux 
élevages des animaux hybrides issus du croisement du porc korhogo avec des 
animaux exotiques importés ( Landrace ...). 
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3.1.5 Les Volailles 
 

Les effectifs sont passés de 17 800 000 volailles traditionnelles et 7 340 000 
(dont 6,2 millions de chair et 1,14 million de ponte) volailles modernes en 1991 à 22 
170 000 volailles traditionnelles et 8 890 000 (dont 6,88 millions de chair et 2,01 
millions de ponte) volailles modernes en 2001. 
 

Le secteur traditionnel mal connu est une aviculture villageoise repartie dans 
tout le pays. Il utilise la race locale. Ces poulets, dont le plumage varie, sont de petits 
format (1Kg pour les femelles, 2kg pour les mâles à l’âge adulte). Ces animaux sont 
caractérisés par leur rusticité et leurs rendements zootechniques faibles. 
 
 Le secteur moderne situé principalement autour d’Abidjan et des grandes 
villes utilise des souches modernes sélectionnées importées. Les principales 
souches concernées sont : Isabrown, Redbro, Bovans et Ross 308. 
 
 Concernant les dindes et les canards ils sont élevés en petits nombres à divers 
endroits du pays mais aucune statistique ne permet d’avoir une idée fiable sur leur 
effectifs et leurs paramètres zootechniques. 
 

3.1.6 Autres espèces 
 
Les lapins : l’élevage de lapin est très faible en Côte d’Ivoire. Les animaux élevés 
sont issus de races exotiques d’origine française. Il n’existe pas au niveau national 
de statistique disponible sur cet élevage. 
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Tableau 3.1 Diversité des Races (Nombre de Races) 
 

Espèces L E L E L E L E L E
Bovins 4 5 1 5 3 2
Buffles
Moutons 1 1 1
Chèvres 1 1
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 2 4 2 2
Poules 1 11 1 4
Dindes 1
Canards 1
Oies
Lapins

Nombre de races
Total actuel A risque Largement 

utilisée
Autres Disparues 

ières années

 
 - Bovins : les 4 races adaptées localement sont les races N’dama, Baoulé, 
Lagunaires et Zébu. Parmi ces 4 races les N’dama, Baoulé et Zébu sont largement 
utilisées tandis que la Lagunaire est menacée d’extinction.  
Les 5 races exotiques sont les races Holstein, Montbéliard, Brune des Alpes, 
Tarentaises et Azawak. Parmi ces 5 races la Holstein et la Montbéliard sont les plus 
utilisées. 
 
 - Ovins : la seule race adaptée localement est la Djallonké et la race exotique est 
le mouton peul ou sahélien. 
 
 - Caprins : il n‘y a que la chèvre naine en Côte d’Ivoire. 
 
 - Porcins : les 2 races adaptées localement sont les races Korhogo et le porc 
local. Quand aux races exotiques ce sont la Landrace, Large White, Piétrain, Duroc 
dont les plus courant sont la Large White et Landrace. 
 
 - Poules : au niveau local il y a la volaille traditionnel pour laquelle il est difficile de 
parler de race. Pour les races exotiques ce sont les souches Isabrown, Redbro, 
Bovans, Ross 308, Arbor Acres, Golden Comet, Lohmann, Derco, JA 57, Hubbard et 
Hy-line Brand Brown. 
 
 Au niveau des dindes et des canards il s’agit de l’importation de dindonneaux 
industriels Blancs TV et du Canard de Barbarie. 
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Tableau 3.2 Nombre de races pour lesquelles la caractérisation a été faite 
(Nombre de races) 
 

Espèces Enquètes 
de base

Distance 
génétique

Evaluation 
races et 
croisés

Détermination 
valeur 

économique

Contrôle de 
performances

Evaluation 
génétique

Evaluation 
moléculaire

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

Au niveau population Au niveau individuel

 
Le contrôle de performance a été effectué chez les bovins N’dama au ranch de la 
marahoué, chez les ovins Djallonké au PNSO (Programme National de Sélection 
génétique Ovine) et chez le porc de Korhogo. 
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Chapitre 4 : ETAT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES 

         ANIMALES (RGA) 
 
 
 4.1 Etat de l’usage des ressources zoogénétiques 
 

4.1.1 Instruments juridiques et politiques influençant l’usage des 
RGA 

 
Les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur dans le 

secteur des ressources animales ne couvrent pas la totalité des activités concernées.  
Néanmoins parmi les textes existants, ceux ayant un impact sur l’usage des RGA se 
classent en différentes catégories : 
 
* La réglementation pastorale : 2 décrets traitent des questions dans ce domaine : 
 
- Décret 96-431 du 3 juin 1996 portant réglementation du pâturage et des 
déplacements du bétail.  
Ce décret interdit la divagation des animaux domestiques, le convoyage à pieds des 
animaux de commerce qui devront être désormais transportés par train ou par 
camion. Ce décret interdit en outre le pacage de nuit et le passage des animaux sur 
les terrains portant des cultures. Il instaure un calendrier agro-pastoral qui précise les 
dates de début et de fin de cycle culturaux annuels. Ce calendrier est défini par 
arrêté préfectoral. 
 
- Décret 96-432 du 3 juin 1996 portant recensement des éleveurs, bouviers, bergers 
et cheptels et organisation des associations pastorales.  
Ce décret instaure un recensement des éleveurs, bouviers, bergers et cheptel et fixe 
les critères pour l’exercice du métier de bouvier et de berger dont l’âge d’exercice est 
de 18 ans. Ce décret institue en outre des associations pastorales départementales 
et en définit les conditions de création. 
 
* L’installation des élevages : 
 
Décret 98-70 du 13 février 1998 fixant les règles générales d’installation des 
exploitations d’élevage. 
Ce décret : 
 
  - localise les activités d'élevage dans la zone rurale dont c'est la vocation en 
prévoyant toutefois d'écarter le bénéfice de l'exclusion catégorielle chaque fois que la 
nature de la zone ou l'importance de l'exploitation rendra nécessaire une étude ou un 
constat d'impact environnemental ; 
 
  - interdit les exploitations d'élevage en zone urbaine sauf dérogation exceptionnelle 
prenant en compte des cas particuliers tels des structures sportives (clubs hippiques) 
ou des services de sécurité (chiens de garde ou  policiers..) ; 
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 Concernant l’amélioration génétique du cheptel, aucune règle spécifique 
n'existe à ce jour quant à son organisation. 
C’est dans ce cadre qu’un projet de décret a été élaboré par le Bureau des 
Ressources Génétiques et est en instance de signature.  
 
 Ce projet de décret a pour objet l’instauration d’un cadre réglementaire de 
l’amélioration génétique du cheptel. 
Il détermine l’organisation des actions d’amélioration génétique et du commerce des 
reproducteurs sélectionnés. 
 
 

4.1.2 Etat de l’usage par espèce 
 
Place de l’usage amélioré des RGA dans la stratégie nationale de renforcement 
de la production alimentaire 
 

Les grandes orientations définies pour le développement de l'élevage se 
résument comme suit : 
 
- l’amélioration de l’environnement socio-économique visant une meilleure 
accessibilité des produits par la maîtrise des coûts de production, tout en maintenant 
et renforçant les acquis ; 
 
- l’amélioration des performances des systèmes de production par (a) le 
développement des différentes filières y compris celles des élevages spécialisés, de 
l’association avec l’agriculture et de la traction animale, (b) la maîtrise des facteurs 
de production et l’amélioration des capacités de gestion et (c) la valorisation de 
l’ensemble des ressources disponibles, potentiel fourrager et sous-produits agro-
industriels ; 
 
- l’amélioration de la production laitière par des actions (a) d’amélioration des 
conditions de production, de collecte et de commercialisation de la production 
traditionnelle de lait, (b) d’augmentation de la capacité de production de géniteurs 
laitiers améliorés, (c) et de mise au point de nouveaux systèmes de production 
laitière basée sur l’intensification des productions ; 
 
- l’amélioration du cadre institutionnel par (a) le transfert des fonctions transférables 
encore tenues par l’Etat, (b) la définition de programmes régionalisés de 
développement, (c) la privatisation des filières modernes et l’appui sélectif de l’Etat à 
l’élevage traditionnel. 
 
 Dans le cadre de l’amélioration des performances de production des actions 
ont été menées pour l’amélioration génétique du cheptel. Ces actions ont permis 
d’obtenir pour certaines espèces (Bovins N’Dama, Mouton Djallonké et porcs 
modernes) des animaux performants et diffusables en milieu  paysan. Toutefois 
l'impact ne semble pas significatif sur la productivité du cheptel national. 
 

Après avoir identifier les causes de cet échec relatif, une nouvelle politique 
nationale d’amélioration génétique basée sur une plus grande participation des 
élevages et des opérateurs privés a été définie. Cette politique doit permettre de 
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disposer d’animaux plus productifs en quantité et qualité, tout en répondant aux 
attentes des éleveurs, qui demeurent les premiers « faiseurs de races », et en 
veillant à la préservation du patrimoine génétique national. 
 
 
Influences sociales et culturelles sur l’usage des RGA 
 

En Côte d’Ivoire l’usage général des RGA est peu marqué par des influences 
sociales, culturelles ou religieuses. Les différentes espèces sont élevés dans toutes 
les régions du pays. 
Seul le porc n’est pas consommé par la population musulmane. 
Il faut aussi souligner que dans la région Nord du pays, les bovins sont considérés 
comme une épargne par les paysans, d’où l’absence d’une gestion rationnelle de ces 
élevages. 
 
 
Tendances et utilisation future des ressources zoogénétiques 
 

Au niveau des bovins la tendance est à la pratique des croisements surtout 
entre les races taurines (N’dama et Baoulé) avec le zébu. Il reste peu d’exploitations 
dans lesquelles les animaux de souches locales (N’dama, Baoulé et lagunaire) sont 
élevés en race pure. La situation est plus critique pour la Baoulé, à cause du 
metissage intempestif dont elle fait l’objet avec le Zébu, ce qui met en péril son 
maintien en tant que souche propre. 
 
 Dans le cadre du projet d’appui à l’amélioration génétique il est prévu la mise 
en place de base de sélection pour la N’dama et la Baoulé. Le projet démarrera dans 
un premier temps avec la N’dama qui offre pour le moment le plus de conditions 
satisfaisantes de souche pure pour la création d’une base de sélection en milieu 
paysan. 
 

Pour la Lagunaire il est prévu dans le cadre du programme national 
d’amélioration génétique du cheptel, un volet conservation de cette race. Mais le 
financement de ce volet conservation n’est pas encore acquis. 
 

Chez les bovins, l’élevage laitier moderne se développe de plus en plus en 
zone périurbaine. Les animaux élevés sont des races locales améliorées par 
croisement et plus rarement des animaux de race pure d’origine européenne. Cette 
production moderne contribue à 15 % environ de la production nationale. Le reste 
provient des élevages extensifs, sédentaires ou semi-transhumants. 
 
 Pour les ovins la sélection de la Djallonké en race pure se poursuivra avec 
extension de la base de sélection de manière à profiter de la variabilité génétique du 
Djallonké ivoirien. 
 

Dans le cadre du programme national d’amélioration génétique il est prévu de 
conduire des programmes de recherche développement sur la chèvre naine et les 
volailles locales. Ces opérations seront réalisées par le CNO (Centre National Ovin), 
qui a déjà initié un tel programme, en ce qui concerne la chèvre naine et par le 
CNRA (Centre National de Recherche Agronomique) pour les volailles. 
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 Au niveau des élevages améliorés de porcs on observe la même tendance au 
croisement avec des problèmes de consanguinité du fait du nombre restreint de 
porcs rescapés de l’épizootie de peste porcine africaine de 1996. Afin de reconstituer 
le potentiel génétique et satisfaire à la demande des charcutiers, l’APPORCI 
(Association des Producteurs de Porcs de Côte d’Ivoire) a mis en place un schéma 
génétique à trois voies utilisant les races Large White, Landrace et Piétrain. Ce 
schéma repose sur celui du groupe français NUCLEUS. Il s’agit surtout de profiter du 
progrès génétique créé ailleurs en l’adaptant aux conditions de la Côte d’Ivoire. 
L’objectif de ce schéma est la production de 50 000 porcs charcutiers par an. 
 
 
 4.2 Etat de la mise en valeur des ressources zoogénétiques 
 

Pendant longtemps l’amélioration génétique a été faite uniquement par les 
éleveurs avec l’introduction de zébus dans leur troupeau de taurins trypanotolérants 
Ndama ou Baoulé, ou des mâles N’dama dans les troupeaux de Baoulé suivant les 
régions pour augmenter le format de leur cheptel et bénéficier de la trypanotolérance 
des taurins. 
 

C’est à partir des années 70 que l’Etat a mis en place des stations d’élevage 
avec pour objectif l’amélioration génétique de la N’DAMA. Les principales structures 
d’appui sont le Ranch de la Marahoué et les stations du projet bovin industriel (BI). 
Plus récemment des structures privées et des éleveurs ont mené des activités 
d’amélioration génétique. 
 
 
  4.2.1 Les programmes et les structures 
 
a - Le Programme N’dama x Jersiais 
 

L’expérimentation a commencé à partir de 1962 au Centre de Recherches 
Zootechniques de Bingerville puis de Bouaké-Minankro et a duré 15 ans. L’objectif 
était la création d’une race laitière adaptée aux conditions climatiques et d’élevage 
de la Côte d’Ivoire. Elle a permis de constater que l’augmentation du pourcentage de 
sang Jersiais au delà de 50 % entraînait des problèmes d’adaptation se traduisant 
par des mortalités importantes des veaux ( 28% pour les ¾ sang contre 7% pour les 
½ sang). La ½ sang produit en moyenne 1 277 kg pour une lactation de 257 jours et 
20 à 40 % de viande de plus que la N’dama. 
 

L’arrêt du programme de croisement en 1977, par manque de financement n’a 
pas permis de tester la possibilité de diffusion de ce croisement en milieu paysan. 
 
 
b - La sélection des N’dama au Ranch de la Marahoué 

 
Le ranch de la Marahoué avec une superficie de 100 000 hectares a été créé 

en 1975 avec pour objectif la sélection en race pure en vue d’augmenter le format et 
la qualité maternelle ; la multiplication et la diffusion du taurin trypanotolérant de race 
N’dama.  
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Le ranch après constitution d’un noyau stable d’animaux par sélection 

massale, a mis en place un schéma de sélection qui se présente comme suit : 
 

- une phase de présélection sur la base du poids à l’âge type de 240 jours ; 
 - une phase de sélection sur la base du poids à l’âge type de 18 mois. 
 

Les mâles retenus vont dans les troupeaux de futurs géniteurs pour terminer 
leur croissance, et les femelles vont constituer les troupeaux de génisses aux 
taureaux vers l’âge de 30 mois pour servir au renouvellement.  
 

Le ranch de la Marahoué dispose actuellement d’un capital de 5 028 matrices 
contrôlées et homogènes du point de vue phénotypique soit environ dix pour cent 
des matrices N’dama de Côte d’Ivoire. 
 

Cette station a mis à la disposition de l’élevage ivoirien 7 991 génisses et 861 
taureaux N’dama sélectionnés.  
Les animaux diffusés en milieu paysan n’ont pas fait l’objet d’un suivi pour mesurer 
leurs performances en milieu réel. De plus il faut déplorer au niveau du ranch 
l’absence de traitement scientifique des données recueillies. 

 
Le ranch a récemment démarré des croisements N’dama – Montbéliard en vue 

de la production laitière. 
 
 
c - La multiplication de bovins N’dama au Ranch de Sipilou 

 
Ce Ranch a été installé dès 1964 avec pour objectif la multiplication de 

N’dama sélectionnés. Cette structure compte 770 têtes dont 300 vaches. 
Une étude de privatisation de cette structure est en cours. 
 
 
d - Les Programmes de croisement des stations du ‘’projet Bovins Industriels’’ 

 
Ce programme a débuté en 1977, il a pour objectif l’amélioration des 

performances laitières et bouchères des races locales, par des croisements avec des 
animaux étrangers et la diffusion des métis sur le terrain. 
 

Les stations de Noroningué et de Badikaha effectuent des croisements entre 
la N’dama et les races Pie-rouge européennes (Abondance, Fleckvie) et dénommés 
N’DAMANCE et N’DASIE. La station de Noroningué a démarré récemment des 
croisements avec la race Montbéliarde. La station de Panya croise la N’dama et les 
Zébus. 
Aujourd’hui seules les stations de Noroningué et de Panya fonctionnent. 
 

La station de Panya produit des métis Zébu x N'dama dénommés "N'Damaze" 
dans le but de combiner le potentiel de croissance (conformation, format) à la 
trypanotolérance de la N'dama. Bien que cette expérience soit intéressante, le 
manque d'identification des animaux, de filiation et de contrôles de performances ne 

 36



permettent pas de tirer de conclusions objectives du point de vue estimation de la 
valeur génétique.  
 

Quand aux croisements entre la N’dama et les races Pie-rouge européennes 
(Abondance, Fleckvie), les premiers croisements ont été réalisés respectivement en 
France avec l'Abondance et en Allemagne avec la Fleckvie à partir des semences de 
trois taureaux N'dama (Furet, Halt et De roche) afin de bénéficier de l'effet maternel. 
Du croisement N'dama x Abondance sont nés 203 métis F1 dont 108 mâles et 95 
femelles qui ont été transférés en 1980 à Noroningué. 
Du croisement N'dama X Fleckvie sont nés 145 métis dont 66 mâles et 79 femelles 
lesquels ont été transférés d'abord au Complexe d’Exploitation Industriel du Bétail 
(CEIB) de Ferké (ex Sebovia) en 1981 puis a Noroningué en 1982. 
 

De 1982 à 1994 le programme a continué avec de multiples schéma de 
croisement des sujets entre eux et/ou avec la N'dama aboutissant à un bétail 
hétérogène. 
La non maîtrise des paramètres sanitaires (parasitisme sanguin et cutané, etc.), 
alimentaires et environnementaux, a entraîné la mort de nombreux métis, tant en 
station que sur le terrain lors de la pré-diffusion. 
 

Depuis 1995 la gestion des troupeaux a été réorganisée, ce qui a entraîné la 
suppression de la station de Badikaha après transfert intégrale de son cheptel à 
Noroningué. 
 
L’insémination Artificielle (IA) à partir de la semence exotique (90% Montbéliarde, 
10% Holstein) des N’damances et la monte libre chez les N’damazes ont été 
adoptées comme stratégie de reproduction et d’amélioration. Ainsi de 1995 à 2001, 2 
336 vaches ont été inséminées avec un taux de naissance de 51%. 
Le projet a aussi entrepris un programme d’I.A en milieu paysan en vue de la 
diffusion d’animaux laitiers. Ainsi 2 043 I.A ont été réalisées dans 28 fermes avec la 
semence Montbéliarde avec un taux de naissance de 40%. 
 

Les stations de Panya et de Noroningué totalisent 1 200 bovins dont 600 
vaches croisées N’dama. 
Les données relatives aux performances des divers types génétiques n’ont pas été 
traitées et le statut génétique des animaux n’est pas connu. 
 
 
e - la sélection des ovins 
 

Pour les ovins les actions sont menées dans le cadre du Programme National 
Ovin qui intègre le Programme National de Sélection Ovine (PNSO) et le Centre 
National Ovin (CNO). 

 
L’objectif est d’améliorer le format du mouton Djallonké par sélection en race 

pure et de diffuser les géniteurs améliorés en milieu paysan. 
 
 Le schéma de sélection comprend trois étapes : 
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- la présélection des agneaux dans les élevages sur la base de leur poids à 80 
jours  ; 
Les jeunes béliers ainsi présélectionnés sont transférés à la Station de Contrôle 
individuel (S.C.I.). 
 

- la sélection des béliers en station sur la base de leur poids à 180 jours ; 
Les béliers sélectionnés sont maintenus en station, de 180 jours jusqu'à 365 jours et 
leurs performances de croissance contrôlées. Pendant cette période, ils sont 
habitués progressivement aux conditions d’élevage qu’ils rencontreront dans le 
milieu paysan quand ils sortiront pour les luttes. 
Deux sortes de béliers sont produits : 
- les béliers sélectionnés ou béliers de 1ère catégorie ; 
- les béliers améliorateurs ou béliers de 2ème catégorie ;  
 

- la diffusion du progrès génétique dans les élevages. 
Cette troisième étape consiste à diffuser largement les béliers de 1ère catégorie dits 
aussi rouleurs, dans les élevages de la base de sélection, dans le cadre d’une 
gestion de luttes par lignées paternelles. 
Les meilleurs béliers de 1ère catégorie dits béliers élites sont utilisés pour des 
accouplements raisonnés organisés chez les éleveurs de la base de sélection 
possédant les infrastructures et la technicité appropriées pour ce genre d’opération. 
Les béliers améliorateurs dits béliers de 2ème catégorie sont vendus aux élevages qui 
ne font pas partie de la base de sélection.  
 

La base de sélection compte actuellement 65 élevages avec 8 000 brebis 
dont 1 300 brebis au Centre National Ovin et le reste en milieu paysan. 
Le PNSO gère actuellement 150 béliers sélectionnés (1ère catégorie) répartis en 10 
lignées paternelles. Ces béliers assurent la lutte des 8 000 brebis de la base de 
sélection. 
 
 Au niveau des béliers de 2ème catégorie dits béliers améliorateurs, ce sont plus 
de 1 000 béliers qui ont été diffusés dans les élevages hors-base de sélection. On 
estime entre 20 000 et 25 000 le nombre de brebis touchées par l’action 
amélioratrice de ces béliers de 2ème catégorie. 
 
 On dispose de peu d’éléments pour juger de l’efficacité génétique du schéma, 
mais du point de vue phénotype on constate au Centre National Ovin que le poids 
des brebis est passé de 25 à 35 kg en 10 ans. Selon l’étude de Dr YAPI Gnaoré 
Valentine du Centre National de Recherche Agronomique, le progrès génétique 
réalisé sur le poids à 80 jours est de l’ordre de 28g/an.  
Le schéma devra évoluer dans le sens de l’introduction dans les critères de sélection 
de la qualité maternelle. 
 
 
f - les croisements porcins 
 

Pour les porcins les actions ont été conduites d’abord essentiellement à la 
ferme de sélection porcine de Korhogo qui a entrepris dès 1934 des croisements 
d’absorption entre la race locale et la race Large White. Cette expérience a permis 
d’obtenir une race stabilisée appelée race Korhogo. 
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A partir de 1990, la Société Ivoirienne d’Abattage et de Charcuterie (SIVAC) 

a entrepris au centre de Bingerville des croisements d’absorption entre une dizaine 
de femelles de la race Korhogo et le Large White. Ce programme n’a pas atteint son 
terme du fait de la peste porcine africaine (PPA) de mai 1996 qui a occasionné 
l’abattage des animaux du centre. 
Depuis l’éradication de la PPA, la filière porcine moderne souffre d’une absence de 
sélection. En effet, hormis un éleveur qui a importé des animaux d’Europe, on assiste 
à des croisements multiples entre les animaux rescapés de la PPA, avec pour 
résultat de nombreuses malformations au niveau des porcelets du fait d’un fort taux 
de consanguinité. 
C’est dans ce cadre que l’APPORCI (Association des Producteurs de Porcs de Côte 
d’Ivoire) a élaboré en collaboration avec le groupe NUCLEUS de France, un schéma 
génétique à trois (3) voies utilisant les races Large White, Landrace et Piétrain. 
Ce schéma est au stade du montage financier du dossier. 
 
 
g - Le Centre National d’Insémination Artificielle (C.N.I.A) 
 

Ce Centre, structure technique du Laboratoire National d’Appui au 
Développement Agricole (LANADA), créé dès 1978 a pour mission la collecte, le 
stockage et la diffusion de la semence des meilleurs reproducteurs sur tout le 
territoire. Son action n’a concerné que les bovins et les ovins. Plus de 1 000 
inséminations ont été réalisées avec la semence de taureaux locaux notamment de 
la race N’dama. 
En ce qui concerne les croisements plus de 5 000 inséminations ont été faites avec 
de la semence importée. Le taux de réussite moyen est de 60 %. 
Au niveau de la banque de sperme, le CNIA a perdu la banque de 60 000 doses dont 
elle disposait, par manque d’azote liquide (à cause des difficultés financières). 
 
 Le CNIA qui est actuellement la seule structure nationale expérimentée en 
matière de biotechnologie de la reproduction (maîtrise des cycles sexuels, 
insémination artificielle), mérite un appui important et soutenu pour le développement 
de l’insémination artificielle, outil indispensable à la diffusion du progrès génétique 
dans le cadre du programme national d’amélioration génétique. 
 
 
h - Les initiatives privées 

 
A côté de ces initiatives publiques, des éleveurs ont entrepris individuellement 

des actions d’amélioration génétique de leurs troupeaux par croisement en important 
des semences ou des animaux de race exotique soit sur pieds, soit par 
transplantation embryonnaire (zébu brésilien). 
 
 
 Au niveau de l’IA il y a eu un opérateur privé (la société ZOOTECH CI), qui 
malheureusement a arrêté ses activités suite à des difficultés financières. 
La cessation d’activités de ce seul opérateur privé spécialisé en IA va conduire le 
CNIA à se lancer dans la réalisation de l’IA chez les éleveurs, en plus de son rôle 
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central de contrôle et de gestion de la banque de semences à des fins de 
préservation du patrimoine génétique. 
 
 
 
 
 
Tableau 4.1 Importance relative des produits et services fournis par les 
animaux dans chaque espèce (%) 
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Bovins 18 44 15 3 5 15 100
Buffles 0
Moutons 77 20 2 1 100
Chèvres 77 20 2 1 100
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 0
Anes 0
Porcs 95 3 2 100
Poules 91 6 3 100
Dindes 0
Canards 0
Oies 0
Lapins 0

0
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Tableau 4.2 Importance relative des espèces dans les produits et services 
fournis par les animaux (%) 
 

Espèces

La
it

Vi
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de
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 ri

sq
ue

Fu
m

ie
r

Tr
ac

tio
n

Cu
ltu

re
s

Fu
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Pl
um

es
Ge

st
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n 
En

vi
ro

nn
em

en
t

Bovins 100 39 60 33 100 60  
Buffles
Moutons 8 25 10 5
Chèvres 5 15 7 5
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 12 20 10
Poules 37 100 30 20
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
 
 
  4.2.2 Stratégies d’amélioration génétique 
 
 

Depuis les années 1960, l’Etat dans sa stratégie de développement des 
productions animales a initié des actions pour l’amélioration génétique du cheptel. 
Les actions menées ont permis d’obtenir pour certaines espèces ( Bovins N’Dama, 
Mouton Djallonké et porcs modernes) des animaux performants, diffusables en milieu 
paysan. 
Malgré les efforts accomplis et les progrès réalisés, un certain nombre de faiblesses 
sont apparues. 
 

En conséquence, il est apparu nécessaire, de définir et de mettre en œuvre 
une politique nationale qui permettra aux éleveurs de disposer d’animaux plus 
productifs (quantité et qualité), tout en veillant à la préservation du patrimoine 
génétique national. Ainsi un programme national d’amélioration génétique du cheptel 
a été élaboré. 
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Stratégie de développement de l’amélioration génétique 
 

Les grandes lignes directrices, sur la stratégie de développement de 
l’amélioration génétique se résument aux principaux points suivants : 
 

- participation des éleveurs à la définition des orientations de la politique 
génétique. Les programmes et schéma de sélection doivent emporter leur adhésion. 
 

- collaboration entre les différents acteurs et partenaires de l’amélioration 
génétique au niveau national mais aussi au niveau régional. Les programmes doivent 
être coordonnés et les résultats validés largement diffusés. Ces collaborations et 
coordinations permettront le développement de synergies. 
 

- définir et mettre en place un système durable de financement des actions 
d’amélioration génétique ; ce système devra s’appuyer de façon croissante sur des 
ressources nationales et être lié à l’activité des filières d’élevage. 

 
 - préservation du patrimoine génétique national sur lequel s’appuiera le 
développement durable de demain. Il s’agit de caractériser les races locales, de 
conserver celles qui sont menacées d’extinction et de préserver les nombreux acquis 
des programmes passés. 
 

- production d’animaux de type laitier sélectionnés à partir de croisements 
entre races locales et races exotiques. 

 
- mise en place d’un cadre formel et normatif sur les méthodologies de 

sélection et sur les produits afin de renforcer la confiance des utilisateurs, éleveurs 
ou consommateurs, et d’acquérir une reconnaissance internationale. 
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Tableau 4.3 Nombre de races largement utilisées avec des stratégies 
d’amélioration génétique (No. de races) 
 

Espèces Nombre total 
de races

Sélection en 
races pures

Croisement Les deux

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

Stratégies d'amélioration génétique

 
 
La sélection en race pure s’effectue sur les bovins N’dama au ranch de la Marahoué 
et sur les ovins Djallonké dans le cadre du PNSO. 
Quand au porc il s’agit du croisement d’absorption de la race Korhogo par la Large 
White. 
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Tableau 4.4 Nombre de races avec stratégies d’amélioration génétique et les 
outils utilisées (No. de races) 
 

Espèces Objectifs 
d'amélioration 

génétique

Définie Définie et mise 
en œuvre

Identification 
individuelle

Contrôle de 
performances

IA TE Evaluation 
Génétique

Bovins quantitatif oui en cours prevu + prevu
Buffles
Moutons quantitatif oui oui oui prevu
Chèvres
Chameaux
Lamas et 
Alpaca

Chevaux
Anes
Porcs quantitatif oui prevu +
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Stratégies d'amélioration 
génétique

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

Technologie ou Méthodologie Recherche Eleveurs
Construction index de sélection à 
plusieurs caractères
Outils d'optimisation de schémas 
d'amélioration génétique
Base de données électronique en 
relation avec schémas de contrôle 
de performances
Logiciel d'évalaution génétique 
pour: sélection phénotypique, 
valeurs génétiques (utilisation de 
Technologies de la reproduction 
(IA, TE, etc)

30 10

Cartes de linkage microsatellite 
pour identification de QTL pour 
sélection assistée par marqueurs
Autres technologies (spécifier)

Utilisée pour:

 
 Seule l’IA est utilisée et est en progression avec le développement laitier 
périurbain. 
 
 
Structures impliquées en amélioration génétique 
 
 Les structures impliquées en amélioration génétique du cheptel sont le Ministère 
de la Production Animale et des Ressources Halieutiques (MIPARH), le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Centre National de recherche 
Agronomique (CNRA), le Centre National d’Insémination Artificielle (CNIA), 
l'ANADER (l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural), des Opérateurs 
privés et les éleveurs et leurs organisations. 
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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'Etat 5 3 2 2
Gouvernement local
Associations de races 4 5 5 4 4
Compagnies privées 2 5 4 2 4
Recherche 4 4 5 2 5
ONG 1 1 1 1 1  
 
 
Tableau 4.7 Implication des parties prenantes dans les activités relatives au 
développement des RGA 
 

Parties Prenantes Législation Amélior. 
Génétique

Infrastructure Ress. 
Humaines

Organisations 
de 

producteurs
Gouvernement fédéral
Gouvernement de l'Etat 5 4 4 4 4
Gouvernement local
Associations de races 2 5 3 2 4
Compagnies privées 2 2 2 2 2
Recherche 3 4 3 4 2
ONG 1 1 1 1 1  
 
 
Tableau 4.8 Préférence des parties prenantes pour les ressources génétiques 
animales 
 

Parties Prenantes Races adaptées 
localement

Races importées 
de la région

Races exotiques 
importées

Gouvernement fédéral
Gouvernement de l'Etat 5 2 3
Gouvernement local
Associations de races 4 2 3
Compagnies privées 2 2 5
Recherche 5 2 2
ONG 1 1 1  
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Tableau 4.9 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour le 
développement des RGA 
 

Technologie Connaissances Formation Ressources 
financières

Organisation des 
éleveurs

Contrôle des performances 4 4 5 5
Evaluation génétique 5 5 5 4
IA / TE 4 3 4 4
Techniques moléculaires 2 2 2 2
Techniques organisation sélection 3 3 4 4  
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Chapitre 5 : ETAT DE LA CONSERVATION DES RGA 
 
 
 5.1 Etat des programmes de conservation 
 

En Côte d’Ivoire, ce n’est que ces dernières années qu’un accent est mis sur 
la conservation des RGA, car l’essentiel de la politique a d’abord porté sur 
l’amélioration des conditions d’élevage de façon générale.  
Comme activité de conservation on peut signaler dans les années 1990 la 
constitution par le CNIA (Centre National d’Insémination Artificiel) d’une banque de 
sperme des bons géniteurs bovins notamment les meilleurs taureaux du ranch de la 
Marahoué. Malheureusement cette banque n’existe plus depuis 1999, faute de 
financements pour acheter l’azote liquide pour la conservation des semences. 
 
 Mais ces dernières années la nécessité de la conservation se pose de plus 
notamment au niveau des bovins où la race lagunaire est en voie d’extinction et la 
race baoulé est menacée par le métissage anarchique avec le zébu.  
Fort de ce constat, l’Etat dans le cadre du programme national d’amélioration 
génétique a prévu un volet conservation de la biodiversité. 
 
Ainsi dans le cadre du programme, il est envisagé : 
 
- de conserver la race bovine lagunaire qui est menacée de disparition. Cette action 
sera confiée à des éleveurs privés qui seront incités à conserver leur cheptel. 
 
- de conserver un noyau pur de la race porcine de Korhogo dont la situation est 
moins dramatique. Cette action sera réalisée par une société privée dans le cadre 
d’une convention avec l’Etat. 
 
 
 5.2 Les contraintes liées à la conservation des RGA 
 

La conservation des RGA est confrontée à des difficultés dont les principales 
sont : 
 

- les difficultés de financement : les différents programmes sont souvent 
financés sur des projets qui ont une durée limitée, alors que la conservation des RGA 
est une opération à long terme. 
 
- la Formation : le faible niveau des éleveurs et des agents d’encadrement  
 
- les contraintes sanitaires liées à la persistance de nombreuses maladies : 
trypanosomiase, PPCB, parasitoses…. 
- les contraintes liées à la commercialisation qui sont essentiellement liées au 
manque de promotion des produits ; 
- le manque de structuration des filières constitue aussi un frein à une meilleure 
valorisation des produits d’élevage. 
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Tableau 5.1 Nombre actuel de races dans des programmes de conservation établis 
 

Les deux
(in  et ex situ )

Bovins 1 +
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 2 +
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
 
En Côte d’Ivoire, il n’y a pas actuellement de programme de conservation mis en 
œuvre. 
Il est prévu dans le cadre du programme national d’amélioration génétique, la 
conservation de la race bovine lagunaire et les races porcines «locale » et 
« Korhogo ». Ces races seront conservées in situ. 
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Tableau 5.2 Nombre actuel de races recevant des incitations et pour lesquelles 
divers outils pour la gestion de programmes de conservation ex situ sont 
utilisés. 
 
Pour le moment aucune race ne reçoit d’incitations. 
 

Espèces Gouv. ONG Marché Stockage 
semence

Stockage 
embryon

Stockage 
AND / Tissue

In vivo Système de 
suivi

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

Incitations Outils

 
 
Tableau 5.3 Implication des parties prenantes dans la gestion des programmes 
de conservation 
 

Parties Prenantes Conservation In situ Conservation Ex situ
Gouvernement 5
Organisations des éleveurs 4
Sociétés privées 3
Institutions de recherche / Universités 4
ONG 1
 

La conservation de la biodiversité est une opération à long terme qui nécessite 
relativement peu de moyens mais dont la rentabilité économique est incertaine. C’est 
une mission de service public. 
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Tableau 5.5 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour les 
programmes de conservation in situ  
 

Technologie Connaissances Formation Ressources 
financières

Technologie

Contrôle de performances 3 3 5 3
Evaluation génétique 3 5 5 4
IA/TE 2 3 4 3
Techniques moléculaires 1 1 1 1
Techniques d'amélioration des 4 4 5 4

Besoins
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Chapitre 6 : ETAT DE L’ELABORATION DE POLITIQUES ET DES 

                          ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS POUR LES RGA. 
 
 6.1 Cadre institutionnel et organisationnel de l’amélioration génétique du  
                cheptel 
 

L'amélioration génétique du cheptel est du domaine de compétence du 
Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques (MIPARH). 
Participent à cette amélioration des structures propres à ce Ministère, des Instituts de 
Recherche, des Opérateurs privés et les éleveurs et leurs organisations. 
 

6.1.1 Organisation générale  
 

L’amélioration génétique est une oeuvre collective, et les structures doivent donc 
pouvoir évoluer et s’adapter en permanence, afin de permettre à chaque partenaire 
d’avoir sa place. 
Compte tenu du nombre important d'intervenants en vue d’assurer une meilleure 
efficacité, l'amélioration génétique est structurée de façon à permettre à chaque 
intervenant de jouer le rôle et les fonctions qui lui sont propres. 
 

Le schéma mis en place comprend : 
 

1)  Une instance nationale de concertation, de définition et suivi des politiques: 
la Commission Nationale d’Amélioration Génétique du Cheptel (CNAG) ; 

 
2)  Un organe technique permanent chargé de coordonner les programmes, 

d’élaborer et suivre l’application de la réglementation : le Bureau des 
Ressources Génétiques Animales (BRG) ; 

 
3)  Des structures pour la conduite des actions de terrain : les Centres de 

Sélection et de Contrôle de Performances (CSCP) ; 
 
4)  Des structures d’appui pour le conseil technique et le suivi scientifique : le 

CNIA (Centre National d’Insémination Artificielle), l'ANADER (Agence 
National d’Appui au Développement au Rural) et le CNRA (Centre National 
de Recherche Agronomique) ; 

 
5)  Les éleveurs partenaires, impliqués dans la prise des décisions et la mise 

en œuvre des programmes ; 
 
6)  Les centres d'élevage d'Etat. 
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6.1.2 Structures d’orientation, de suivi et de contrôle 

 
a) La Commission Nationale d’Amélioration Génétique (CNAG) 
 

Cette instance est un lieu de concertation et de collaboration étroite entre les 
différents partenaires (Organisation Professionnelles d’éleveurs, Producteurs, 
Opérateurs impliqués dans l’Insémination Artificielle, Administration et Scientifiques). 
 

Cette Commission Nationale, constituée par arrêté n°184/MINAGRA/MESRIT 
du 21 août 1996, a pour mission de : 
 

- participer à la définition de la politique, 
- proposer des mesures réglementaires, 
- suivre et orienter toutes les décisions intéressant l’amélioration génétique du  
cheptel. 

 
La Commission Nationale est une instance consultative composée de 10 

membres dont 5 représentants d’éleveurs (bovin mixte, bovin lait, ovin/caprin, porcin, 
volaille) et 5 représentants de l’Administration (Production Animale et Recherche 
Scientifique). 
 

La Commission est assistée de 4 cellules techniques présidées par des 
représentants des éleveurs et composées aussi de techniciens d'élevage et de 
scientifiques. Ces cellules sont chargées d’étudier les problèmes spécifiques des 
différentes spéculations : bovins, petits ruminants, volailles, porcins. 
 
b) Le Bureau des Ressources Génétiques 
 

Pour exercer ses missions, la CNAG s’appuie sur un organe permanent : le 
Bureau des Ressources Génétiques (B.R.G). Le BRG traduit en acte les mesures 
proposées par la CNAG. 
 

Le Bureau des Ressources Génétiques est chargé plus spécialement de : 
 

- la coordination, du contrôle et du suivi au plan technique de l’ensemble des  
  programmes d’amélioration génétique ; 
- l’élaboration et l’application de la réglementation ( importations de 
reproducteurs et  de semences, agréments des opérateurs : centres de 
sélection et de contrôle des performances, CNIA, inséminateurs) ; 
- la validation et la centralisation des données fournies par les CSCP (calcul  
des index, valeur génétique, statistiques nationales) ; 
- la certification des géniteurs ; 
- la publication des données.  

 
Le chef du BRG assure le secrétariat de la CNAG.  

Le BRG, pour accomplir ses missions, s’appuie sur des structures (Centres de 
sélection et de contrôle de performances, laboratoires, services de vulgarisation, 
Organisations Professionnelles d’Eleveurs). 
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D’autres structures, comme le bureau du lait, qui ont dans leur mission de mener des 
actions touchant à l’amélioration génétique, travaillent en liaison avec le BRG. 
 
 
  6.1.3 Structures d’exécution 
 
a) Les Centres de sélection et de contrôle de performance (C.S.C.P) 
 

Ces Centres ont pour rôle essentiel la collecte, le traitement et la diffusion de 
données. Par ailleurs de manière transitoire, elles pourront assurer les fonctions de 
production, multiplication et diffusion de géniteurs. 
 

Quatre (4) centres seront érigés : 
 

- un Centre pour la N'dama ; 
- un Centre pour la Baoulé ; 
- un Centre pour le contrôle laitier ; 
- un Centre pour le mouton Djallonké.  

 
La mise en oeuvre d’un programme d’Amélioration Génétique ne peut se faire 

sans information structurée, systématique et bien gérée dans le temps (filiation et 
identité des animaux, performances zootechniques). 
Ces informations pour être utilisées efficacement doivent être collectées, traitées et 
diffusées auprès des différents partenaires.  

 
Pour ce faire, les C.S.C.P auront pour mission : 
 
- identification et filiation des animaux ; 
- contrôles des animaux participant au programme d’amélioration génétique 
(contrôle individuel, contrôle de performance et contrôle de descendance) ; 
- collecte et traitement des données ; 
- suivi des élevages de la base de sélection. 

 
b) Le Centre d’Insémination Artificielle et les structures privés d’insémination 
 
Ces structures ont pour rôle la diffusion à grande échelle du progrès génétique. Deux 
(2) types de structures sont à distinguer :  
 
* Le C.N.I.A (Centre National d’Insémination Artificielle) du LANADA (Laboratoire 
National d’Appui au Développement Agricole) chargé de : 
 

- la récolte et la conservation de semences et d'embryons ; 
- l’importation des semences ; 
- la mise en place des semences ; 
- la formation des inséminateurs et autres techniciens.  
 

A terme, la mise en place des semences sera entièrement réalisée par des privés. 
 

* Les privés pourront importer et mettre en place les semences au niveau des 
élevages. 
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c) Les structures d’encadrement 
 

Elles sont représentées par les O.P.E (Organisations Professionnelles 
d’Eleveurs), l’ANADER et des opérateurs.  Elles sont chargées spécifiquement de : 

 
- proposer les candidats aux bases de sélection ; 
- suivre la tenue des fiches et des cahiers d'élevage par les éleveurs ; 
- participer à la vérification des contrôles de performances réalisés par les 
éleveurs.  

 
Elles interviennent aussi dans la diffusion des thèmes techniques spécifiques 

(gestion de la reproduction, intérêts et limites des croisements, etc.) ou 
complémentaires (alimentation, santé, etc.) auprès des éleveurs.  
 
 

6.1.4 Elevages privés de la base de sélection 
 

Sélectionner c’est trier parmi une population la plus large possible. Il est donc 
important de disposer de bases de sélection en milieu paysan. Ceci est 
particulièrement nécessaire pour les bovins et les ovins. 

 
Ces bases seront structurées autour de groupements de producteurs qui 

participent au schéma de sélection. Ces élevages de la base de sélection devront à 
terme assurer la production, la multiplication et la commercialisation de géniteurs 
agréés (fonctions dévolues provisoirement aux Ranches et Stations d’Etat). 

 
Le rôle essentiel joué par les éleveurs au sein de la CNAG, en particulier au 

niveau des cellules techniques, la participation des éleveurs à la gestion des 
C.S.C.P. et la spécialisation des centres contribueront à l'appropriation des races 
bovines et ovines par la profession et seront finalement un facteur de structuration 
des éleveurs. 
 
 

6.1.5 Centres d’Elevage de l’Etat 
 

Les centres d'élevages d'Etat ont quatre missions qui justifient leur maintien à court 
terme : 

 
1) - Ils sont le pivot des bases de sélection. 
 

En effet, pour les bovins et les ovins, le progrès génétique est long et aléatoire à 
obtenir. Il faut que la sélection s’opère sur de grands effectifs. Le progrès génétique 
dépend de l'importance de la base de sélection mais aussi de l'homogénéité des 
conduites d’élevage et de la stabilité de la base de sélection qui est longue à réaliser. 
 

2) - Eux seuls peuvent servir de support au contrôle de descendance des 
meilleurs mâles sélectionnés par les CSCP. 
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En effet, la sélection sur descendance, qui a un effet multiplicateur sur la création du 
progrès génétique ne peut être conduite que sur des troupeaux d'une taille suffisante 
dont la gestion est parfaitement contrôlée et maîtrisée. Il s'agit d'une opération 
contraignante en espace et en technicité. 
 

3) - A titre transitoire, ils continueront la production et la diffusion de 
géniteurs améliorés et d'hybrides laitiers. 

 
Le transfert de cette activité vers les groupements de producteurs, nécessitera un 
délai plus ou moins long selon les espèces. Il sera quasiment immédiat pour les 
ovins Djallonké. Pour les bovins le processus prendra plus de temps, au moins une 
génération, soit 7 ans, pour les N'dama pour lesquels la base de sélection ne 
comprend pas encore d'élevage paysan.  

 
4) - Ils assurent des fonctions de formation et recherche-développement sur 

les pratiques et les systèmes d'élevages. 
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6.1.6 Organigramme 

 
ORGANISATION DE L'AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL

MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE 
ET DES RESSOURCES HLIEUTIQUES

  NIVEAU I COMMISSION NATIONALE
D'AMELIORATION GENETIQUE

CELLULES TECHNIQUES  SPECIALISEES

bovins Ovins- Caprins Porcins Volailles

1) - Participation à la définition Politique Génétique
2) - Proposition de Réglementation
3) - Suivre et orienter toutes les décisions intéressants la sélection du cheptel

  NIVEAU II BUREAU DES RESSOURCES 
GENETIQUES ( B.R.G)

1) coordination des programmes
2) - Application de la réglémentation (contrôle des importations 
     agrément des opérateurs : Centres de sélection, inséminateurs, CNIA .)
3) - Certification des géniteurs
4) - Centralisation des données (calcul des index)
5) - Diffusion des données

    BASE DE SELECTION
  NIVEAU III STRUCTURES D'ENCADREMENT CENTRES DE SELECTION ET DE CONTROLES DE PERFORMANCES

CENTRE D'INSEMINATION
1) Identification et filiation des animaux ARTIFICIELLE
2) Contrôle de performances

1) vulgarisation des thèmes 3) collecte et traitement des données               1) - Récolte des semences
2) Encadrement des éleveurs de la base de sélection 4) suivi des élevages de la base de sélection               2) - Importation des semences

  3) Formation et contrôle des vulgarisateurs               3) - Contrôle des semences
ELEVAGES PRIVES               4) - Conservation des semences

                 DE LA BASE DE SELECTION          CENTRES D'ELEVAGE D'ETAT               5) - Diffusion de semences

1) participation à la base de sélection
2) fournitures de géniteurs          1) troupeaux d'élite

          2) sélection voie femelle
         3)  sélection sur descendance
      4)   fourniture de géniteurs
          (provisoire)

 
 

 
6.2 Le Programme national d’amélioration génétique 

 
Le programme constitue un soutien important à la mise en œuvre de la 

politique sectorielle du Gouvernement dans le domaine des productions. Le principal 
objectif de cette politique est d’améliorer l’approvisionnement en protéines animales 
de la population ivoirienne qui repose encore largement sur des importations de 
viande et de lait. 
 
 
a - Les Objectifs 
 
 Ce Programme vise à : 
 
- sécuriser et améliorer le revenu des éleveurs par l'amélioration des performances 
génétiques des animaux ; 
- maintenir la biodiversité par la conservation et la préservation des races locales.  
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b. Contenu du programme 
 

Ce programme qui concerne les 5 grandes espèces d'animaux d'élevage, les 
bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, comprend quatre (4) volets :  
 
1) la conservation de la biodiversité et la recherche-développement sur les races 
locales 
 
Il est envisagé : 
 
- de conserver la race bovine lagunaire, qui est menacée de disparition, et un noyau 
pur de la race porcine de Korhogo dont la situation est moins dramatique ; 
 
- de conduire des programmes de recherche développement sur la chèvre naine et 
les volailles locales.  
 
2) la création d'un type laitier 
 
Le développement de la production laitière est une priorité du gouvernement. Mais la 
Côte d'Ivoire ne dispose pas des ressources génétiques adaptées.  
L'importation pure et simple d'animaux de races exotiques n'est pas viable en Côte 
d'Ivoire étant donné le contexte zoo-sanitaire. 
 
En revanche, l'élevage des métis laitiers de première génération (F1) est maîtrisé, 
mais ce n'est pas le cas du produit, hétérogène, du croisement entre F1 et du 
produit, fragile, entre le F1 et la race exotique.  
La création d'une race laitière bovine adaptée aux conditions locales permettra 
d'éviter ces inconvénients et de pérenniser un cheptel laitier.  
 
3) la sélection des races locales  
 
La sélection des porcs et des volailles sera, en Côte d'Ivoire comme dans la plupart 
des pays du monde, maîtrisée par des firmes privées et des éleveurs.  
 
Pour les bovins et les ovins, il est prévu que les opérations de sélection proprement 
dites soient mises en œuvre par des structures, spécialisées par race (N'dama, 
Baoulé, Djallonké et bovin lait) et gérées par des organisations professionnelles, les 
Centres de Sélection et de Contrôle de Performances (CSCP), sur une large 
population d'animaux comprenant des troupeaux privés et des centres d'élevage 
d'Etat.  
 
4) la multiplication des animaux sélectionnés 
 
La fonction de multiplication est typiquement une fonction de production (de 
reproducteurs) qui doit être au main du privé, même si la production de métis laitiers 
continuera à être réalisée, à titre transitoire, par le ranch de la Marahoué et la station 
de Noroningué en complément de l'offre privée.  
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Tableau 6.1. Effets des politiques existantes et des instruments législatifs sur 
l’utilisation (usage et développement) des RGA 
 

Espèces Systèmes 
industriels

Systèmes petite 
exploitation 

familiale

Systèmes 
industriels

Systèmes petite 
exploitation 

familiale
Bovins 5 4 3 5
Buffles
Moutons 3 4 3 4
Chèvres 1 2 1 2
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 5 4 5 4
Poules 5 4 5 4
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Systèmes Urbain / Péri-urbain Production Rurale
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Tableau 6.2 Le degré d’attention des politiques actuelles pour les activités relatives à 
l’utilisation (usage et développement) des RGA 
 

Espèces Utilisation de 
races exotiques

Utilisation de 
races adaptées 

localement

Formation, 
recherche et 
vulgarisation

Organisation des 
éleveurs / 

producteurs
Bovins 3 5 5 5
Buffles
Moutons 1 5 5 4
Chèvres 1 5 3 3
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 4 5 3 4
Poules 5 3 3 4
Dindes
Canards
Oies

Activités

 
 
Tableau 6.3 Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des politiques de 
RGA.  
 
La politique existe déjà, mais sa mise en œuvre est ralentie par l’insuffisance des 
moyens financiers (en volume et inscrits dans la durée). 
 

Besoins Immédiatement A moyen terme A long terme
financier x

Requis
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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 
 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines

Ressources 
financières

Organisation 
des structures 

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

Elaboration de politique relative à

 
Tableau 6.5 Les priorités pour les besoins futurs en matière d’élaboration de 
politiques pour l’utilisation (usage te développement) des RGA 
 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines

Ressources 
financières

Organisation 
des structures 

Bovins 3 4 4 5 3
Buffles
Moutons 3 3 4 5 3
Chèvres 4 4 4 5 4
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 2 4 4 5 3
Poules 4 4 4 5 4
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Elaboration de politique relative à

 
 

 61



 
Partie 2 : CHANGEMENT DE LA DEMANDE NATIONALE EN PRODUITS   
                 D’ELEVAGE 
 
 
 2.1 Examen des politiques, stratégies, programmes et méthodes de  
                gestion passés 
 

Afin de sécuriser l’approvisionnement de la population en protéine animale, 
l'Etat Ivoirien a créé, en un peu plus de 20 ans, un élevage national productif et 
moderne. 

 
Des programmes de développement, de recherche et d'expérimentation ont été 

mis en place sur la maîtrise de l'état sanitaire du cheptel, l'alimentation et d'une 
manière générale sur les techniques d'élevage.  

 
Les moyens mis en œuvre ont été considérables, plus de 140 milliards de 

francs CFA dont la moitié sur fonds nationaux. 
 
Globalement les résultats de ces efforts sont positifs. En effet, la production a 

plus que doublé en volume en 2 décennies et l'autosuffisance a été quasiment 
atteinte pour la production avicole au sein d’une filière opérationnelle. 

 
Toutefois l'élevage reste encore une activité économique secondaire. Il ne 

contribue que pour environ 4,5 % au PIB agricole et 2 % au PIB total. 
 
De plus, près de la moitié de la consommation nationale en protéines animales 

est couverte par des importations. 
 
Par ailleurs, sauf diminution de la consommation par habitant, la tendance 

naturelle va dans le sens d'une augmentation de la dépendance vis à vis de 
l'extérieur. En effet, le taux de croît estimé du cheptel est inférieur à celui de la 
population. 

 
La seule façon d'infléchir, et même d'inverser, cette tendance est d'intensifier et 

d'augmenter la productivité du cheptel. Il s'agit d'améliorer la productivité numérique 
et la productivité (lait, viande ou œuf) par animal par la maîtrise de la reproduction, 
de la santé animale, de l'alimentation et de la génétique. 

 
Les actions menées jusqu'à maintenant pour l’amélioration génétique du 

cheptel ont permis d’obtenir pour certaines espèces (Bovins N’Dama, Mouton 
Djallonké et porcs modernes) des animaux performants et diffusables en milieu  
paysan. Toutefois l'impact ne semble pas significatif sur la productivité du cheptel 
national. 

 
Les causes de cet échec relatif sont multiples. Parmi les insuffisances, il y a en 

particulier :  
 
1) – la faible diffusion des animaux améliorés ; 
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2) - la non prise en compte des initiatives des éleveurs dans la mise en œuvre 
de programmes ; 

 
3) - la non prise en compte des besoins et des préférences des éleveurs ; 
 
4) - l'existence de plusieurs initiatives privées et publiques indépendantes les 

unes des autres ; 
 
5) - l'absence d’une politique de conservation et de promotion des races 

locales ; 
 

6) – l’absence de liens formels entre la recherche et le développement. 
 

Suite à ce constat une nouvelle politique nationale basée sur une plus grande 
participation des élevages et des opérateurs privés a été définie. La mise en œuvre 
de cette politique est à ces débuts avec le Projet d’Appui à l’Amélioration Génétique 
du Cheptel (PAGEC), financé par la Banque Mondiale dans le cadre du PNASA II 
(Programme National d’Appui aux Services Agricoles). 
 
 
 2.2 Analyse de la demande et des tendances futures 
 
 La Côte d’Ivoire est un pays importateur de viande notamment au niveau des 
ruminants, ce qui place le marché national dans une situation de demandeurs. 

Les changements observés sont dus à la crise économique qui pousse les 
consommateurs vers les produits de bas de gamme (pieds de porcs, pattes et ailes 
de volailles…) importés. Sinon, les marchés offerts aux différentes catégories 
d’animaux sont porteurs. Cette situation de déficit est à l’origine chez les bovins de 
croisement souvent incontrôlés en vue de la production soit de bovins de boucherie 
soit de bovins laitiers. 
 
 A cela il faut ajouter l’urbanisation croissante. En effet, selon le recensement 
de la population de 1998 la population urbaine est de 43% du total, soit 6 529 138 
urbains pour 8 837 470 ruraux. Si la population rurale qui s’élevait à 6 595 159 
habitants en 1988 est passée à 8 837 470 en 1998, son poids démographique a 
décru, passant de 61% à 57%. De cette situation, il résulte que la proportion de la 
population urbaine est passée de 39 à 43% de 1988 à 1998, avec un taux annuel 
moyen de croissance de 4,2%. 
La densité moyenne est de 48 habitants au km². Cependant, La densité proprement 
rurale serait donc de 24 habitants au km². L’exode des jeunes ruraux vers les centres 
urbains, phénomène particulièrement signalé dans la région agro-climatique des 
savanes, place le monde rural ivoirien devant le défi d’accroître sa productivité afin 
de couvrir les besoins sans cesse croissants des populations non agricoles. On peut 
estimer qu’actuellement 4,4 millions d’actifs agricoles, répartis en 902 772 
exploitations, ont la charge de subvenir aux besoins alimentaires essentiels de 15,3 
millions de consommateurs, soit un rapport proche de 1 à 5, ce rapport n’était que de 
1 à 2 au moment de l’indépendance. Cette évolution souligne l’impérieuse nécessité 
d’accroissement des productivités, en particulier dans le domaine des productions 
vivrières végétales et animales. Pour ces dernières, l’obligation d’accélérer la 
mutation des systèmes traditionnels d’élevage, souvent assimilables à une activité de 
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cueillette, vers des systèmes modernisés plus productifs apparaît de plus en plus 
impérieuse. En effet les contraintes en particuliers foncières et le faible niveau de 
productivité des formes extensives d’élevage ne permettent plus d’envisager un 
développement important. 
Cette modernisation s’appuiera sur les races locales (déjà adaptées aux conditions 
locales d’élevage) à partir desquelles les différentes stratégies d’amélioration de la 
productivité se feront. 
 
 
 2.3 Orientations stratégiques 
 

Les grandes orientations définies pour le développement de l'élevage se 
résument comme suit : 
 
- la diversification et la modernisation des systèmes de production pour atteindre un 
rythme supérieur au croît tendanciel, en particulier par (a) le développement accéléré 
des élevages à cycle court (volailles et porcs) avec des mesures incitatives pour une 
consommation relativement plus importante de ces produits et par (b) la promotion 
de nouveaux systèmes d'élevage bovins et ovins ; 
 
- l’amélioration de l'environnement physique par l'assainissement du cadre de la 
production, avec en particulier le contrôle des grands risques sanitaires et la 
sauvegarde des races locales ; 
 
- l’amélioration de l'environnement économique des productions par une facilitation 
de la commercialisation des productions, une meilleure valorisation des sous-
produits de l’agriculture par l’élevage local, la transformation des productions 
animales ; 
 
- la professionnalisation du secteur productif et commercial (formation, organisation 
des producteurs). 
 
 
 2.4 Les priorités d’action 
 

Avec une croissance de la population et de la demande par habitant 
supérieure à la croissance des cheptels, la croissance de la production doit être 
orientée vers une augmentation de la productivité. Ceci passe par une intensification 
des productions et le développement des productions à cycles courts et suppose la 
valorisation accrue des ressources existantes et la constitution d'une nouvelle 
catégorie d'opérateurs professionnels maîtrisant la gestion technique et économique 
de leur entreprise. 
 
 Dans ce cadre les actions à mener consistent en : 
 
- l’amélioration de la productivité (lait, viande ou œuf) par animal par la maîtrise de la 
reproduction, de la santé animale, de l'alimentation et de la génétique ; 
- la formation des éleveurs ; 
- l’amélioration de l’accès des éleveurs aux facteurs de production ; 
- l’amélioration des conditions de commercialisation des animaux locaux ; 
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- le financement des élevages et des activités de valorisation des produits 
d’élevages ; 
- l’appui à la structuration des groupements de producteurs. 
 
 Aussi le développement du secteur élevage doit partir des filières prioritaires 
suivantes : 
 
 - les filières avicole et porcine intensives en zone périurbaine ; 
 - la filière bovine laitière en zone périurbaine ; 
 - la filière bovine à viande sur l’ensemble du pays ; 
 - la filière ovine en zone de savane et zone de transition forêt-savane. 
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Partie 3 : ETAT DES CAPACITES NATIONALES A GERER LES RESSOURCES  
                GENETIQUES ANIMALES 
 
 
 3.1 Etat actuel des capacités 
 
  3.1.1 La recherche 
 
 En Côte d’Ivoire les principales structures impliquées dans la recherche 
développement sur les ressources zoo génétiques sont : 
 
Le CNRA (Centre National de Recherche Agronomique), qui dispose d’une station 
d’élevage de ruminants à Bouaké, d’une station des élevages à cycle court à 
Korhogo et de la production fourragère à Bouaké. 
Le CNRA conduit différents programmes sur les ruminants domestiques (études des 
caractères d’identification des bovins à viandes, sur la production des races croisées, 
sur l’effet bélier dans le troupeau…) sur les plantes fourragères (le CNRA est 
actuellement le principal fournisseur du pays en semence de plantes fourragères).  
Le CNRA est chargé de l’animation scientifique du programme national 
d’amélioration génétique du cheptel (étude des paramètres génétiques des 
principaux caractères de production, calcul des valeurs génétiques des animaux 
candidats à la sélection). 
 
Le LANADA (Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole) 
Le LANADA est une structure opérationnelle de diagnostic, de conseil et partenaire 
des programmes de recherche-développement. Il intervient notamment dans le 
diagnostic et l’appui-conseil, l’épidémiosurveillance, l’hygiène alimentaire, la nutrition 
animale, l’amélioration génétique, le contrôle de l’environnement et des semences 
agricoles. 
Pour le volet production animale le LANADA dispose de différents laboratoires dont : 
le Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville, le Laboratoire Régional de Bouaké 
(qui assure l’appui sanitaire du PNSO), le Laboratoire Régional de Korhogo, le CNIA 
(qui disposait d’une banque de sperme). 
Au niveau du LANADA, des efforts sont en cours pour reconstituer la banque de 
sperme du CNIA. 
Le LANADA, est chargé dans le cadre du projet d’appui à l’amélioration génétique du 
cheptel de : 
 

- l‘appui au suivi sanitaire (enquêtes épidémiologiques et évaluation des 
programmes de prophylaxies) ;  
 - contrôle des animaux candidats à la sélection ; 
 - l‘appui à la formation en amélioration génétique et insémination artificielle. 
 
L’Université : le laboratoire de Génétique de l'UFR (Unité de Formation et de 
Recherche) Biosciences de l'Université de Cocody ne dispose pas en tant que tel de 
station d'élevage mais travaille en collaboration avec le CNRA, le LANADA, 
l'ANADER, et le Centre Suisse sur différents programmes de recherche sur 
l'amélioration des espèces animales au niveau du troisième cycle (DEA et thèse). 
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Ainsi le CNRA, le LANADA et l'ANADER accueillent plusieurs étudiants de troisième 
cycle. 
Au niveau du Centre Suisse, l'UFR de Biosciences intervient dans un programme de 
recherche sur les singes. Il s'agit d'inventorier quelques espèces de singes de Côte 
d'Ivoire. Cette étude est faite dans le cadre d'un troisième cycle en collaboration avec 
le laboratoire de parasitologie de l'UFR Biosciences et le laboratoire de primatologie 
de l'Institut Max Planck en Allemagne. 
 
 Il faut signaler que beaucoup d’activités de recherche développement sur les 
productions animales ont été menées par l’ex SODEPRA (Société pour le 
Développement des Productions Animales) qui a été dissoute en 1994 et remplacé 
par l’ANADER par fusion avec d’autres structures. A ce titre on peut citer les 
programmes de croisement bovin industriels pour la production d’animaux de 
boucherie et d’animaux laitiers, le PNSO, le ranch de la marahoué, le programme de 
lutte contre les glossines. 
 
 
  3.1.2 La formation 
 

En matière de formation des institutions gouvernementales et privées existent. 
Les formations proposées dans ces établissements sont essentiellement axées sur la 
production et la santé animale, très rarement sur la caractérisation, la conservation 
ou la génétique des populations utilisant les techniques de biologie moléculaire. 
 
Formation des éleveurs : Cette formation est assurée par des centres de formation. 
Il s’agit d’une formation qualifiante axée sur la conduite d’élevage, la santé et 
nutrition animale. 
Parmi ces principales structures on peut citer le Centre de Formation des Eleveurs 
de Bingerville (pour les espèces avicoles, porcines, et ovines), le Centre de 
Formation du ranch de la marahoué (pour les bovins), le Centre de Formation du 
Centre National Ovin (pour les ovins). 
A cela il faut ajouter les différents ateliers de formation souvent organisés par les 
organisations d’éleveurs et les projets d’appui. 
 
Formation des techniciens : Elle est surtout assurée par l’Ecole d’Elevage de 
Bingerville (pour le niveau Assistant), l’Ecole Supérieure d’Agronomie de 
Yamoussoukro (pour le niveau Ingénieur).   
 
Formation Universitaire : l'Université de Cocody a institué des DEA et Thèses en 
amélioration des espèces et productions animales tandis que la section Biologie et 
Cytologie de l'UFR des Sciences de la nature (Université d’Abobo-Adjamé) fait des 
Maîtrises et DEA en production animale. 
Depuis l'année universitaire 1999-2000, nous avons noté un engouement des 
étudiants pour le DEA de Génétique - option animale. Malheureusement ceux-ci 
éprouvent beaucoup de difficultés pour l'attribution d'une bourse d'études. Il serait 
bon que les responsables d'institutions qui initient des projets de recherche soumis 
pour financement aux organismes internationaux prévoient des bourses d'études 
pour les étudiants candidats potentiels. 
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Formation post Universitaire : la formation continue et de longue durée dans le 
cadre des RGA est inexistante au niveau des diverses institutions. Pour ce type de 
formation il faut s’expatrier. 
 
 
  3.1.3 Les Organisations privées et ONGs 
 
 La seule structure privée intervenant dans la gestion des RGA est la SIVAC 
(Société Ivoirienne d’Abattage et de Charcuterie), avec son schéma d’absorption de 
la race porcine korhogo par la Large White.  
La SIVAC est le principal fournisseur en reproducteur porcin. 
 
 Pour le moment aucune ONG locale n’intervient dans le domaine des RGA. 
 
 
  3.1.4 Fondation pour la sauvegarde des races locales 
 

Il n’existe pour le moment qu’une seule association de promotion de race qui 
est l’APRODJALCI (Association pour la Promotion de la Race Ovine Djallonké en 
Côte d’Ivoire). Cette association existante est naissante et a peu d’emprise sur la 
filière. 
 

Des efforts sont en cours pour la création d’une association similaire au niveau 
des bovins. 
 
 
 3.2 Mise en relation des Institutions 
 

La mise en relation des différentes institutions intervenant dans la gestion des 
RGA est assurée par le BRG (Bureau des Ressources Génétiques animales). Le 
BRG est chargé de la conception, de la coordination, de la réglementation et du 
contrôle des actions d'amélioration génétique.  
Il assure également le secrétariat technique de la CNAG (Commission Nationale 
d'Amélioration Génétique du cheptel). Cette instance est le lieu de concertation et de 
collaboration étroite entre les différents partenaires (Organisation Professionneles 
d’éleveurs, Producteurs, Opérateurs impliqués dans l’Insémination Artificielle, 
Administration et Scientifiques). 
 
 
 3.3 Atouts et Contraintes 
 
  3.3.1 Les Atouts 
 

Parmi les principaux atouts pour une bonne gestion des RGA on peut noter : 
 
- la présence de races adaptées à l'environnement naturel et économique ; 
 
- l'existence de vastes parcours naturels disponibles et de qualité acceptable sur la 
majeure partie du territoire ; 
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- les quantités importantes de sous-produits agro-industriels produits localement qui 
doivent permettre, s'ils sont utilisés rationnellement, d'intensifier progressivement les 
productions traditionnelles et d'améliorer la rentabilité des productions modernes ; 
 
- le développement de l'agriculture qui est capable de produire à des prix compétitifs 
les quantités importantes de maïs et de coton nécessaires à l'alimentation du bétail 
notamment dans les filières avicole et porcine ; 
 
- l'équipement du pays en matière d'infrastructures pastorales, de laboratoires, 
d'usine d'aliments du bétail, de capacité de sélection et d'insémination artificielle ; 
 
- l’absence de tradition d’élevage qui facilite l’adoption de nouvelles techniques ; 
 
- la présence de jeunes éleveurs sensibles aux innovations ; 
 
- la restructuration institutionnelle du secteur agricole qui garantit les contacts 
nécessaires entre la recherche et le développement et le cadre d'une pérennisation 
des actions sanitaires (privatisation de la profession vétérinaire). 
 
 
  3.3.2 Les Contraintes 
 

Les principales contraintes affectant la gestion des RGA sont liées : 
 
- au faible niveau de formation des producteurs ; 
 
- au matériel génétique de faible productivité ; 
 
- à l’absence de financement adapté au secteur ; 
 
- au problème de sécurisation foncière nécessaire pour les investissements à moyen 
et long termes ; 
 
- aux conflits agriculteurs/éleveurs ; 
 
- à la faiblesse des programmes de recherches sur les différents systèmes 
d’exploitation favorisant l’amélioration de la productivité des exploitations ; 
 
- à l’inorganisation des circuits de commercialisation et l’insuffisance d’infrastructures 
d’abattage. En effet l’absence de marchés à bétail structurés et d’abattoir moderne 
rendent difficile la commercialisation du bétail (vente sur pied des animaux non 
pesés) ; 
 
- au faible degré de structuration des producteurs : à l’instar des filières avicole et 
porcine où l’on observe quelques organisations professionnelles plus ou moins 
structurées, les autres filières n’ont pas de structure capable de représenter de 
manière viable les producteurs et opérateurs du secteur. 
 
 3.4 Les Actions prioritaires à court et moyen terme 
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 En Côte d’Ivoire le domaine de la gestion des RGA est pauvre en ressources 
humaines. Il n’existe qu’un seul généticien au Centre Nationale de Recherche 
Agronomique.  
Au niveau de l’enseignement supérieur, on assiste à la création récente d’UFR (Unité 
de Formation et de Recherche), dont celui de Bioscience où existe le département de 
génétique. 
Le problème de la formation de la plupart des acteurs impliqués dans la gestion des 
RGA se pose avec acquité en Côte d’Ivoire. 
 
 La réalisation d’un inventaire complet et detaillé des RGA existantes est 
indispensable. 
 
 Les infrastructures existantes sont pour la plupart vieillissantes et nécessitent 
un renouvellement. Les différents centres d’élevage ont des infrastructures qui datent 
des années 1980 pour les plus récentes. 
 
 La Côte d’Ivoire dispose d’un cadre institutionnel pour la gestion des RGA, à 
savoir la CNAG et le BRG, mais ce cadre a besoin d’un appui financier pour bien 
fonctionner. 
 
 Pour une bonne gestion des RGA, la priorité devra être accordée à l’inventaire 
des RGA, à l’appui financier au cadre institutionnel, à la formation des différents 
acteurs impliqués dans la gestion des RGA et au renouvellement des infrastructures. 
 
 
 3.5 Les Besoins pour réussir les actions prioritaires  
 
 Les besoins sont essentiellement d’ordre financier pour la réalisation des 
différentes actions. 
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Partie 4 : IDENTIFICATION DES PRIORITES NATIONALES POUR LA  
                CONSERVATION ET L’UTILISATION DES RESSOURCES   
                GENETIQUES ANIMALES (RGA)  
 
 
 4.1 Priorités nationales trans-sectorielles 
 
 Ces principales priorités sont : 
 

- le renforcement des capacités du BRG à remplir ses missions d’élaboration 
de la politique et de la réglementation, de contrôle et de suivi évaluation ; 
 
 - la réalisation d’un inventaire des différentes races locales ; 
 

- l’appui scientifique pour la définition et la conduite des schéma de 
conservation ; 
 
 - la sensibilisation à la nécessité de conserver les races locales ; 
 

- la formation continue des acteurs impliqués dans la gestion des RGA. 
 
 
 4.2 Priorités nationales du point de vue des espèces, des races 
 
Les bovins : la priorité est la conservation des races locales existantes où la race 
lagunaire est déjà ménacée d’extinction. Quant aux races N’dama et Baoulé elles 
sont en perte de vitesse face au métissage anarchique avec le zébu pratiqué dans 
les élevages.  
Pour la N’dama et la Baoulé des programmes de sélection en race pure et à noyau 
ouvert sont préconisés. C’est ce que le Projet d’Appui à l’amélioration Génétique du 
Cheptel (PAGEC) initie avec la N’dama chez les bovins. 
A l’élevage en race pure, il faut ajouter la constitution d’une banque de sémence. 
Pour la Lagunaire, il est prévu de la conserver in situ par la création de noyau de 
race pure chez les éleveurs. 
 
Porcins: il est préconisé la mise en œuvre d’un programme de recherche 
développement en vue de caractériser et conserver la race locale et la race korhogo. 
 
Volailles : il est préconisé la mise en œuvre d’un programme de recherche 
développement en vue de caractériser et conserver la souche locale. 
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Partie 5 : COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES  
                 RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES (RGA) 
 
 

5.1 Régionale 
 
 Compte tenu du coût des programmes de sélection et du fait que les 
ressources génétiques sont souvent partagées entre différents pays, une 
collaboration entre ces derniers devrait être envisagée. Ainsi des programmes 
régionaux de caractérisation de race (tel que la N’dama) ou de sauvegarde (tel que 
la Lagunaire) pourraient être mis en place. Car le caractère transnational de la 
plupart des RGA et la faiblesse des ressources humaines et financières dont 
disposent les différents pays et l’ampleur du travail à accomplir pour une gestion 
rationnelle des RGA, indiquent qu’il est difficile de mener isolément à bien une telle 
tâche. Une collaboration sous-régionale est nécessaire. Une coopération régionale 
étroite doit être mise en place afin d’aboutir à une véritable valorisation et 
conservation des différents cheptels nationaux. Cette collaboration permettrait 
d’optimiser les ressources et de mettre en synergie le potentiel humain et matériel 
existant, afin de mieux connaître les RGA et d’asseoir une politique de gestion 
rationnelle de celles-ci pour le bénéfice de tous. 
Cette coopération devra mettre un accent sur : 
 

- l’harmonisation des schéma existants ; 
 - l’échange d’informations et de matériels génétiques entre les différents pays. 
 
 

5.2 Bilatérale 
 

La coopération bilatérale notamment avec les pays développés est nécessaire 
pour la formation continue des techniciens et l’évaluation externe des programmes 
de gestion des RGA mis en place afin d’éviter toute dérive de sélection préjudiciable 
pour l’avenir. 
 
 
 Conclusion 
 
 La gestion des RGA se trouve au centre de la problématique de 
développement des productions animales. Ainsi leur gestion rationnelle permettra de 
fournir des éléments de base de politiques de développement des productions 
animales plus cohérentes et réalistes pouvant garantir le maintien de la diversité 
biologique, la durabilité des systèmes de production et partant la sécurité alimentaire 
et l’amélioration des conditions de vie des populations. 
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RESUME 

 
 Le rapport national sur l’état des ressources génétiques animales (RGA) en 
Côte d’Ivoire concerne les principales espèces domestiques qui sont les bovins, 
ovins, caprins, porcins et volailles. 
Ce rapport traite en cinq parties de : 

- l’état des ressources génétiques dans le secteur de l’élevage ; 
- changement de la demande nationale en produits d’élevage ; 
- l’état des capacités nationales à gérer les RGA ; 
- l’identification des priorités nationales pour la conservation et l’utilisation des   
  RGA ; 
- la coopération internationale dans le domaine des RGA. 

 
 
* L’état des ressources génétiques dans le secteur de l’élevage 
 

Le rapport après une brève présentation du pays et de son secteur agricole, 
fait une analyse des systèmes de production et de la gestion des RGA. 
De cette analyse il ressort que : 
 

L’élevage ivoirien se partage schématiquement en trois systèmes de 
production bien différenciés (traditionnel, traditionnel amélioré et moderne). Le 
système traditionnel est encore prédominant même si on observe une progression 
des deux autres systèmes notamment le système moderne. 
 

Les principales actions d’amélioration génétique ont été conduites par l’Etat. 
Elles ont permis d’obtenir pour certaines espèces (Bovins N’Dama, Mouton Djallonké 
et Porcs modernes) des animaux performants et diffusables en milieu paysan. 
Toutefois l'impact ne semble pas significatif sur la productivité du cheptel national. 
Après avoir identifier les causes de cet échec relatif, une nouvelle politique nationale 
d’amélioration génétique basée sur une plus grande participation des élevages et 
des opérateurs privés a été définie. Cette politique doit permettre de disposer 
d’animaux plus productifs en quantité et qualité, tout en répondant aux attentes des 
éleveurs, qui demeurent les premiers « faiseurs de races », et en veillant à la 
préservation du patrimoine génétique national. 
 
 
* Changement de la demande nationale en produits d’élevage 
 

La Côte d’Ivoire est un pays importateur de viande notamment au niveau des 
ruminants, ce qui place le marché national dans une situation de demandeurs. 
Les changements observés sont dus à la crise économique qui pousse les 
consommateurs vers les produits de bas gamme (pieds de porcs, pattes et ailes de 
volailles…) importés. Sinon, les marchés offerts aux différentes catégories d’animaux 
sont porteurs. Cette situation de déficit est à l’origine chez les bovins de croisement 
souvent incontrôlés en vue de la production soit de bovins de boucherie soit de 
bovins laitiers. 
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* L’état des capacités nationales à gérer les RGA 
 

Pour la gestion des RGA, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un programme 
d’amélioration génétique et d’un cadre institutionnel en la matière. En effet notre pays 
dispose d’une Commission Nationale d’Amélioration Génétique du cheptel (CNAG). 
Cette commission est une instance de concertation, de définition et suivi des 
politiques qui associe les éleveurs, l'Administration et la Recherche. Elle s’appuie sur 
le Bureau des Ressources Génétiques animales (BRG), chargé de la conception, de 
la coordination, de la réglementation et du suivi des actions d'amélioration génétique.  
 
 Le domaine de la gestion des RGA est pauvre en ressources humaines. 
Le problème de la formation de la plupart des acteurs impliqués dans la gestion des 
RGA se pose avec acquité en Côte d’Ivoire. 
 
 Il n’existe pour le moment qu’une seule association de promotion de race qui 
est l’APRODJALCI (Association pour la Promotion de la Race Ovine Djallonké en 
Côte d’Ivoire). Cette association existante est naissante et a peu d’emprise sur la 
filière. 
 

La mise en relation des différentes institutions intervenant dans la gestion des 
RGA est assurée par le BRG.  
 
 Les infrastructures existantes sont pour la plupart vieillissantes et nécessitent 
un renouvellement.  
 
 
* L’identification des priorités nationales pour la conservation et l’utilisation 
des RGA 
 
Au niveau trans-sectorielles les principales priorités sont : 
 

- la formation continue des acteurs impliqués dans la gestion des RGA ; 
- le renforcement des capacités du BRG à remplir ses missions ; 

 - la réalisation d’un inventaire des différentes races locales ; 
- l’appui scientifique pour la définition et la conduite des schéma de   
  conservation ; 

 - la sensibilisation à la nécessité de conserver les races locales. 
 
Du point de vue des espèces, des races 
 

Les bovins : la priorité est la conservation des races locales existantes où la 
race lagunaire est déjà ménacée d’extinction. Quand aux races N’dama et Baoulé 
elles sont en perte de vitesse face au métissage anarchique avec le zebu pratiqué 
dans les élevages.  
 

Les porcins : c’est la mise en œuvre d’un programme de recherche 
développement en vue de caractériser et conserver la race locale et la race korhogo. 
 

Les Volailles : c’est la mise en œuvre d’un programme de recherche 
développement en vue de caractériser et conserver la souche locale. 

 74



 
 
* La coopération internationale dans le domaine des RGA 
 

Au niveau régionale : une coopération régionale étroite doit être mise en place 
afin d’aboutir à une véritable valorisation et conservation des différents cheptels 
nationaux. Cette collaboration permettrait d’optimiser les ressources et de mettre en 
synergie le potentiel humain et matériel existant, afin de mieux connaître les RGA et 
asseoir une politique de gestion rationnelle de celles-ci pour le bénéfice de tous. 
Cette coopération devra mettre un accent sur l’harmonisation des schéma existants 
et l’échange d’informations et de matériels génétiques entre les différents pays. 
 

Au niveau bilatérale : une coopération bilatérale notamment avec les pays 
développés est nécessaire pour la formation continue des techniciens et l’évaluation 
externe des programmes de gestion des RGA mis en place. 
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