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Introduction 
 
En République de Djibouti, l’élevage occupe un peu plus d’1/4 de la population du pays. Avec 
une moyenne de 0,5 Unité Bétail tropical (UBT) par habitant, le pays dispose d’un cheptel assez 
important rapporté à la population. Cet élevage est à prédominance nomade et son effectif total 
est supérieur au million de têtes. 
 
En terme de biodiversité relative à l’élevage, les espèces domestiques suivantes sont présentent 
dans le pays : les ovins, caprins, bovins, camelins et asins. Ces espèces issues d’une sélection 
naturelle sont bien adaptées aux conditions climatiques rudes de la République de Djibouti. 
 
La lutte contre la faim a toujours été le souci majeur des populations nomades et l’élevage a 
longtemps été l’unique réponse appropriée. Posséder un troupeau est une richesse, un capital, un 
patrimoine. La taille du troupeau déterminait jadis le statut social de l’éleveur. 
 
L’élevage sur le plan général joue plusieurs rôles. Par ses produits, ses revenus et la place qu’il 
confère dans la société, l’élevage représente un élément fort de sécurisation et de capitalisation, 
meilleur moyen de sortir de la spirale de l’appauvrissement. Il a aussi une fonction d’épargne à 
court terme pour l’éleveur et sa famille.  
 
Le fumier, les peaux, le transport d’eau, de matériel et des vivres ou autres constituent les autres 
services rendus non moins importants rendus par les Ressources génétiques animales. 
 
Au regard de l’importance des ressources génétiques animales pour les innombrables services 
rendues et aussi en terme de diversité biologique, la FAO a été chargé d’appuyer les pays au 
niveau mondial dans le processus de l’élaboration des rapports nationaux sur l’état des  
ressources zoogénétiques. Ceci en vue d’aboutir à un rapport mondial sur les ressources 
génétiques animales. 
 
Djibouti fait parti intégrante de ce processus malgré que nous ayons pris le train en marche d’où 
le délai imparti pour la préparation du rapport national assez court (la direction de l’Elevage a été 
contactée en fin du processus). Néanmoins, nous avons fait de notre mieux pour préparer le 
premier rapport national sur les ressources génétiques animales objet de ce document. 
 
L’élaboration de ce rapport a été facilitée par la méthodologie fournie par la FAO à travers son 
consultant régional qui est passé à Djibouti en juillet dernier. 
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Partie -1 : ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES DANS LE SECTEUR DE 
L'ELEVAGE 
 
I.1 : Vue d'ensemble du pays et de son secteur agricole 
Présentation du pays 
Situation géographique et géomorphologie 
  
La  République de Djibouti d'une superficie de 23 200 km² avec 370 km de cote maritime est 
située dans l'hémisphère nord à mi-distance entre l'équateur et le tropique du cancer, entre 10° 55’ 
et 12°45' de latitude Nord ; 41° 45' et 43°25' de longitude est, à l'extrême Nord-est de la corne 
d'Afrique. Djibouti occupe une position stratégique sur la cote orientale de l’Afrique, à l’entrée 
de la mer rouge, aussi bien en tant que débouché naturel que carrefour obligé entre l’Europe et 
l’Asie. L’existence de la voie ferrée reliant Djibouti à l’Ethiopie, la réhabilitation du grand axe 
routier emprunté par le trafic à destination de l’Ethiopie et la modernisation du port de Djibouti à 
favoriser la mise en place du centre régional de quarantaine en vue de l’exportation du bétail de la 
sous région (Ethiopie, Somalie) vers principalement le moyen orient et l’Egypte. Ce centre 
constitue un atout non négligeable pour le pays en terme de création d’emploi.  
 
Du point de vue géologique, le pays se trouve à la jonction de trois rifts (la mer Rouge, l'Océan 
Indien et le rift est africain). Cela lui permet d'être le siège des phénomènes géologiques 
exceptionnels (volcanisme, séismes et ouverture d'un océan nouveau).  
 
Le climat 
 
La République de Djibouti, située dans la zone intertropicale possède un climat de type tropical, 
aride ou semi-aride. Cependant, ce climat loin d'être homogène varie dans l'espace et dans le 
temps. On y distingue principalement deux grandes saisons : 
 
Une saison fraîche d’octobre à avril caractérisée par: 
- Une assez forte humidité relative de l’air qui est de 60 % à 85 % dans les régions littorales et 
montagneuses.  Elle varie de 50 % à 65 % dans les régions basses de l’intérieur. 
- Des températures douces oscillant entre 22 °C et 30 °C, janvier étant le mois le plus frais. 
 
Une saison chaude et sèche de mai à septembre caractérisée par: 
- Des températures élevées fluctuant entre 30 °C et 40 °C.  Les températures les plus élevées sont 
relevées sur le littoral et à l’ouest d’une ligne Balho / As-Eyla où elles dépassent 35 °C et sont 
responsables d’une importante évapotranspiration. 
- Un vent de sable violent, chaud et sec soufflant de l’Ouest (le Khamsin) durant cinquante jours. 
L’intérieur du pays est arrosé par les pluies de saison chaude tandis que les zones côtières 
bénéficient des pluies de saison fraîche. Les précipitations moyennes annuelles sont entre 100 et 
200 mm (cf. tableau n° 1 ci-dessous). 
 
Population 
La population de la République de Djibouti est estimée à environ 600.000 personnes (DISED, 
1998) dont 75% habitent dans les villes du pays et principalement à Djibouti, la capitale. Le PIB 
par habitant est estimé à 450 $ par année avec des indicateurs socio-économiques (Bilan 
Commun de Pays –Djibouti- UN-2000) qui traduisent une grande pauvreté qui va en augmentant 
(45 % de la population en deçà de 2 $ par jour ; espérance de vie de 43 ans ; taux de mortalité 
infantile de 102 pour 1000 naissances vivantes ; taux de scolarisation primaire de 32%).  

 5



 

Le taux de croissance global de la population est évalué à 6,1% dont un taux d’accroissement 
naturel de 3% et un accroissement migratoire de 3,1%. Ce dernier est lié à l’instabilité politique et 
sociale de la région qui provoque un flux de population vers Djibouti. 
L’organisation administrative scinde le pays en cinq districts à savoir au nord les districts 
d’Obock et de Tadjourah et au sud les districts de Dikhil, d’Ali sabieh et d’Arta. La capitale 
Djibouti-ville aura un statut spécial. 
 
Zones agroécologiques 
 
Djibouti présente globalement 4 zones géo-climatiques  
Tableau 1 
 

Zones agro-
écologiques 

Végétation Altitude Pluviométrie T° ETP 

Faciès de montagnes 
à climat maritime 

Formation 
forestières à 
Terminalia brownii 

536-1100 m 200-300 mm 25-27 °c 1500-
2000 mm 

Faciès de montagnes 
et plateaux à climat 
continental 

Steppe arborée à 
Acacia etbeïca 

448-1019 m 150-200 mm 25-37 °c 1500-
2500 mm 

Plaines côtières à 
climat maritime 

Steppe arborée à 
Acacia tortilis et 
Acacia asak 

6-20 m 100-150 mm 25-35 °c 2000-
3000 mm 

Plaines et dépressions 
à climat continental 

Steppe herbeuse et 
formation des 
oueds 

229-379 m 100-150 mm 27-40 °c 2300-
3000 mm 

Source (PPSA, 1991) 
 
Secteur agricole 
● Au lendemain de l’indépendance, le pastoralisme traditionnel de grande amplitude qui rythmait 
naguère la vie des nomades est devenu de plus en plus difficile  
● Avec le développement des centres urbains, villages une nouvelle ère avait commencé dans les 
années 1970 d’abord les élevages de type semi nomade de faible déplacement à vu le jour, puis ce 
fut le tour des périmètres à vocation agro élevages dans les zones potentielles où l’eau est 
facilement mobilisable. C’est surtout en zone péri urbaine de la capitale Djibouti-ville que les 
élevages intensifs ou semi intensifs se sont les plus développés. 
 
Tableau : Affectations des terres en République de Djibouti 
 

Affectation des terres Superficies en km² Superficies en ha % de la surface 
terrestre 

superficie totale 23 200 2 320 000  
eaux territoriales et lacs 5 208 520 800  
superficie totale terrestre 17 992 1 799 200 100 

terres à vocation pastorale 16 987,4  1 698 740 94,4 
terres à vocation agricole 105 10 500 0,6 
terres marginales (terres 
halomorphes, dénudées et 
falaises 

8 99,6 89 960 5 
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Diagnostic de la situation du sous-secteur de l’Elevage 
 

L'élevage reste l'activité prédominante en milieu rural. Le cheptel national (en l’absence de 
recensement récent) peut être évalué à 550 000 caprins, 450 000 ovins, 50 000  bovins, 60 000 
camelins et 6 500 asins (recensement de 1978, ré estimé en 1982). Ces chiffres sont à notre avis 
sous-estimés (notamment pour les caprins et les camelins) et surestimés pour les ovins. Aussi, il 
est primordial de mener un recensement du cheptel national. C’est un élevage en grande partie de 
subsistance et la vente du bétail est minimale et se fait pour couvrir les besoins en vivres et autres 
de la famille. La production nationale en terme d’élevage ne couvre pas les besoins de la capitale 
(en 2004 : 85 032 têtes abattues dont les 2/3 sont des bovins sans compter les abattages 
clandestins estimés à près de 30%  du total) approvisionnée en grande partie par les animaux en 
provenance de l’Ethiopie et de la Somalie. Un des facteurs limitant la vente du bétail local est sa 
faible compétitivité (coût de la vie élevé à Djibouti) par rapport aux animaux de la sous région.   
 
 Cet élevage extensif se pratique sur les parcours collectifs du nord et du sud du pays (1 700.000 
ha environ) et représente 94% du total de la superficie terrestre du pays, ce qui constitue un 
moyen de capitalisation pour les éleveurs. La vente du bétail  se fait en fonction des besoins de 
liquidités et non pas en fonction du stade de croissance et de développement des animaux, ce qui 
fait qu’il n'y a pas d'exploitation rationnelle des troupeaux. En revanche, l’élevage sédentaire 
pratiqué dans les oasis et près de Djibouti est plus monétisé et une partie de la production est 
commercialisée dans les centres urbains, en particulier le lait et les petits ruminants sur pied.  
 
En effet, une certaine pratique d’élevage semi-intensif s’est développée ces deux dernières 
décennies associant l’agriculture à l’élevage, en particulier dans la périphérie de la capitale et 
dans les centres urbains secondaires. 
Par ailleurs, les activités d’exportation du bétail reprennent progressivement depuis la levée de 
l’embargo consécutif à la fièvre de la vallée du Rift imposé par les pays importateurs du Moyen-
Orient. La filière de l’exportation du bétail a pris de l’ampleur depuis la mise en route en 
novembre 2006 du centre régional d’exportation du bétail (financement dans un premier temps 
par l’USAID et par la suite par un privé qui a eu le centre en concession. 
 
Actuellement l’élevage intensif représente environ 10% des effectifs total du secteur agricole 
autour des villes et villages les parcelles ont un titre foncier provisoire livré par l’administration 
Djiboutienne  
Il s’agit surtout d’exploitations privées qui ont pour vocation la production laitière et l’embouche 
des petits ruminants pour la consommation des viandes.  
 
Il y a des bonnes opportunités commerciales du bétail et de ses produits comparativement aux 
autres systèmes de productions (agricoles et autres). 
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I.2 :  Etat des systèmes de production 
 
L’élevage est la principale activité de la population rurale. Cet élevage est associé à la production 
végétale dans les zones potentielles. Le cheptel national est composé de caprins, ovins, bovins, 
camelins et asins. Actuellement, on distingue trois systèmes de production animale: 
 
L‘élevage transhumant 
Ce système est basé sur la pratique de l’élevage extensif des petits ruminants, camelins, et bovins, 
sur des grandes et moyennes amplitudes (100-300 km). C’est un elevage de subsistance ou 
l’activité commerciale est très limitée,le troupeau est composé des races locales bien adapté au 
climat semi aride du pays. Vu les conditions physico-climatiques particulièrement sévères du 
pays, accentuées par les dégradations des terres de parcours dues aux actions anthropiques, 
l’élevage transhumant pourra de moins en moins satisfaire les besoins vitaux des ménages ruraux. 
 
L’élevage sédentaire 
Cet élevage se divise en élevage extensif, dans lequel la transhumance est de faible amplitude 
(environ 40 km), et en élevage semi intensif/intensif. L’élevage extensif se pratique 
essentiellement autour des centres urbains et des points d’eau permanents. Ce type d’élevage, le 
plus nocif pour l’environnement (du fait de la durée prolongée du bétail sur un terroir donné, et 
de sa présence à des moments inopportuns), et le moins productif sans une complémentation 
appropriée en céréales ou fourrages en provenance des exploitations agricoles, est amené à 
évoluer vers un système de production plus rémunérateur (intégration progressive et appropriée 
de la production animale à la production végétale. L'élevage intensif (conduite et exploitation du 
cheptel dans les exploitations), essentiellement bovin jusqu’à présent, a vu le jour afin de 
satisfaire l’approvisionnement en lait frais des centres urbains (Djibouti-ville, Tadjourah et 
Obock). Cet élevage dépend pour son alimentation en partie des exploitations agricoles et pour 
une plus grande  part à l’achat des fourrages et céréales et sous produits. 
 
L’agriculture 
Mis à part quelques zones potentielles (0,6 % de la superficie du pays), le pays est peu prédisposé 
à l’agriculture. L’aridité du pays ne permettant qu’une agriculture irriguée, pratiquée autour de 
zones limitées, où existent des nappes inféro-flux variables, le territoire est dans sa totalité à 
vocation pastorale (plus de 94 %). L’apiculture est un autre potentiel à développer à Djibouti ; 
pratiquée de façon traditionnelle, essentiellement dans les Monts Mabla et Goda en zone nord du 
pays. 
 
Systèmes fonciers et gestion des terres de parcours 
 
Pendant longtemps, le droit foncier applicable à Djibouti reposait sur l'ancienne législation 
foncière coloniale. Depuis 1991, la République de Djibouti a procédé à une refonte de son 
ancienne législation foncière. Les textes actuellement en vigueur en matière foncière sont ceux-ci 
après : loi 171/AN/91/2ième  L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du domaine 
public ; loi 172/AN/91/2ième L du 10 Octobre 1991 réglementant l'expropriation pour cause 
d'utilité publique ; loi 1 73/AN/91/2ième L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du 
domaine privé de l'Etat ; loi 177/AN/91/2ième L portant organisation de la propriété foncière. 
 
En plus de textes fonciers ci-dessus mentionnés, il faut se référer en matière foncière aux 
dispositions du code civil djiboutien. On notera aussi que le champ d’application de ces lois 
foncières est limité au périmètre urbain principalement de Djibouti-ville.  
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Les terres agricoles et de parcours sont régies par le droit coutumier. Deux types de gestion de 
parcours existent dans le pays. La gestion familiale existe dans les zones Nord (Goda et Mabla) ; 
le territoire y est divisé en terroirs, gérés par la famille, dans lesquels pâturent leurs animaux. Le 
bétail extérieur a un droit de passage (d’environ 3 jours) et, à certaines conditions comme les 
contrats de réciprocité, la pâture limitée peut-être autorisée. La gestion communautaire existe 
dans d'autres zones (Sud du pays , Dorra, Assa-Gueyla, et plaine côtière d’Obock, etc.). Ce 
territoire est utilisé par tous les éleveurs de la zone, et même par des troupeaux transhumants en 
provenance des zones voisines. Ce type de parcours est très difficile à gérer, surtout dans le 
contexte de régression du pouvoir traditionnel, et il est susceptible de dégradation rapide par 
rapport au système géré familialement. 
 
En 2003, un projet de texte de loi intitulé « cadre juridique de la gestion durable des ressources 
naturelles » a été élaboré avec l’appui de la FAO mais il s’est avéré que les différents partenaires 
n’avaient pas encore bien intégré la nécessité d’un code rural à Djibouti. Par conséquent, ce 
processus n’a pas abouti. 
 
I.3 état de la diversité génétique et son utilisation 
1.3.1 Etat de connaissance des ressources zoo génétiques 
 
En République de Djibouti, la détermination des races des animaux domestiques n’est pas établie 
de manière formelle. A notre connaissance, il n’y a pas eu de recherche sur les ressources 
génétiques animales. 
Les espèces d’animaux d’élevage présents à Djibouti sont : bovin, camelin, petits ruminants, et 
asins. 
La pratique de l’aviculture est marginale dans le pays. Les volailles élevées sont originaires 
principalement de l’Ethiopie et les races sont peu connues car ces volailles ne sont pas issues 
d’un centre de multiplication.  
L’apiculture pratiquée est traditionnelle. 
 
1.3.1 Races adaptées localement 
 
● Races locales 
 
Les races locales de la République de Djibouti sont caractérisées par leur rusticité et leur bonne 
adaptation aux conditions climatiques du pays, mais leur taux de productivité est faible.  
Les races locales représentent 90% de l’effectif total des espèces animales utilisées dans 
l’ensemble du territoire national, le reste des races (soit 10 %) sont issues d’un croisement avec 
les races exotiques (Frisonne, Holstein, Pie noir, Pie rouge). Ces races exotiques sont 
généralement choisies pour leur performance en production laitière par les éleveurs Djiboutiens 
de la zone péri urbaine de Djibouti. 
 
Les races locales composées de plus de 90% du bétail élevé dans le pays utilisent les ressources 
naturelles. Parmi celle-ci, les dromadaires sont bien adaptés aux conditions difficiles du pays. Ce 
type de bétail joue des rôles très importants en milieu rural. Parmi ces rôles on peut citer : 
l’alimentation en lait surtout des jeunes (le lait est le seul aliment de base chez des familles qui 
n’ont pas d’autres ressources), le transport des vivres et eau sur des longues distances. Dans 
certaines régions la viande de dromadaire est très appréciée. 
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Des études de races locales n’ont pas été effectuées à Djibouti et il faudra à l’avenir combler cette 
lacune. Toutefois, les classifications suivantes sont provisoirement adoptées de mémoire 
d’éleveurs et selon la littérature : 
 
Les races bovines   
 
- Zebu Afar (adaal) : c’est un animal de taille moyenne, qui présente une robe de couleur variés.  
Il porte des longues cornes en forme de lyre son effectif diminue de plus en plus en RDD c’est 
une race rustique résistante aux maladies et aux longues marches très recherché par les éleveurs 
nomades. Il est utilisé pour la production de lait, de la viande et peau. Son poids est de 200 à 250 
Kg. 
 
- Zebu Somali ( jigjigawi, adani) : c’est un animal qui présente une robe de couleur gris, blanc,ou 
tacheté son poids peut atteindre 400 à 500 kg en élevage intensif les cornes sont moyenne .Cette 
race est recherché par les éleveurs de la zone périurbaine pour son lait ,la viande elle est utilisé 
pour le croisement avec les races étrangère importés. 
 
- Zebu autochtone des massif montagneux (bada adoo) C’est un animal de petite taille, qui 
présente toute les variétés des robes qu’on trouve dans les zones à haute altitude tel que le mabla, 
randa, les cornes sont très petites ou absentes Le poids de l’adulte set de 200 à 250 kg. cette race 
est parfaitement adaptée aux conditions climatiques de cette région. 
 
Les bovins élevés en extensif nécessitent de plus en plus de complément fourrager à cause de 
l’insuffisance des pâturages naturels due à la dégradation des parcours. Ce type d’élevage qui est 
un élevage de subsistance coûte de plus en plus cher aux propriétaires déjà pauvres. De ce fait, 
cet élevage est en régression au niveau national et se cantonne actuellement au niveau des zones 
montagneuses au nord du pays. 
 
Les races ovines 
Les races locales ovines sont adaptées au climat semi aride de la RDD même si leur nombre 
diminue comparativement aux races caprines. 
 
-  race Adal c’est une race de petite  taille avec un poids de 24 à 35 kg. Elle est présente dans le 
nord et le sud ouest du pays. La robe est de couleur variée allant du blanc cassé au sable. La tête 
est couverte de poils, les oreilles sont courtes et la queue est longue de 25 cm. Elle est utilisée 
pour la production de lait et de viande. 
 
- race Moussa Ali c’est une race de petite  taille qui est présente dans le nord ouest du pays, 
uniquement sur le mont Moussa Ali. La robe présente une couleur rousse. Elle présente un 
coussinet de graisse sur le front, les oreilles sont courtes et la queue grasse est longue, pendante et 
peu dépasser le jarret. Elle est utilisée pour la production de lait et de viande. C’est un mouton 
dont l’effectif est très limité et pourrait être en régression. 
 
- race Somali à tête noire (dhagawen) se rencontre dans le sud du pays c’est un mouton très 
adapté au climat sec sa viande est très recherchée. Il présente une robe blanche et tête noire, il est 
de grande taille avec un poids de 40 à 50 kg, les oreilles sont longues et la queue est grasse. 
 
- race somali Arab ou (dhaga yaré) peut être le fruit d’un croisement entre la race Adal et la race 
Somali. C’est un mouton qui présente une robe blanche et à tête noire ou tête beige. Sa 
population diminue de plus en plus. Le poids est de 27 à 38 kg. Les oreilles sont courtes et la 
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croupe grasse, la queue se termine par un appendisse court. Cette race  est utilisée pour la 
production de viande et de lait.  
   
Les races caprines 
- race Somali (galla goat) : cette race locale qu’on trouve dans le sud du pays est parfaitement 
adapté au climat semi désertique, la couleur de la robe est variée à dominance blanche, la hauteur 
du garrot 60 cm elle est utilisé pour la production de lait et de viande. Son poids peut atteindre 30 
à 40 kg. Le mâle porte en général des cornes plus prononcées que la femelle. 
 
- race Afar ou Adal (race commune de Djibouti), on la retrouve chez les nomades du Nord et de 
l’ouest du pays. On la trouve également dans les pays voisins Erythrée, Ethiopie. C’est une race 
de taille moyenne 60 à 65 cm avec un poids de 25 à 30 kg. 
Elle est utilisée pour la production laitière et la viande, la robe est de couleur variée avec une 
dominance noire ou brun foncé. 
 
Les races camelines  (dromadaire) 
 
- race Afar/Issa est un dromadaire de taille moyenne bien adapté au climat semi désertique, est 
utilisé pour la production de lait, de viande, peau et cuir et pour le transport. 
 
- race Ogaden ou Somali sont également présent dans le sud du pays, c’est une race de grande 
taille. Cette race est utilisée pour la production de lait,  peau et cuir et de transport. 
 
La race asine 
 
- race Asine somali : une seule race est présente en RDD. Les éleveurs ont des ânes pour le 
transport de l’eau  et la nourriture en milieu rural. 
 Dans le centre urbain l’âne tirant la charrette qui transporte les marchandises  joue un rôle socio- 
économique important et fait vivre plusieurs familles dans la capitale. 
 
● Races croisées d’introduction récente 
Les races exotiques ont été importées d’Europe pour l’amélioration de la production laitière. Les 
races importées sont principalement Frisonne et Holstein. Ces races exotiques croisées avec les 
races locales sont élevées en système intensif. Il est nécessaire de connaître la caractérisation de 
ces races issues de croisement en vue éventuellement de leur développement. 
 
- race issue d’un croisement avec celle appelée « Frisonne » : c’est une race métisse 
d’introduction ressente très bonne laitière elle présente la couleur des souches importés. 
 
- race issue d’un croisement avec celle appelée « Holstein » : Cette race croisé qui est 
communément appelée « race hollandaise »par les éleveurs locaux est très bien adaptée après 
plusieurs génération dans la zone périurbaines .Elle donne une bonne production de lait et des 
viandes, le male peut atteindre 800 à 850 kg. 
 
● Races et espèces sous utilisées (indiquer la taille des races et les tendances en effectif) 
Les abeilles sont les races sous utilisées dans le pays. L’expérience a montré que la pratique de 
l’apiculture moderne au niveau des zones potentielles (Mont Goda et Mabla) pouvait nettement 
améliorer le revenu des ruraux. 
 
 

 11



 

● Races constamment importées 
Les races aviaires constituent les seules races constamment importées à Djibouti. 
Un faible effectif (environ 2 000 à 3 000 volailles) de la population aviaire est élevé dans le pays 
au sein d’un système de production intensif au niveau de la zone péri urbaine de la capitale.  
Des actions conjuguées des conditions climatiques difficiles, de rationnement inapproprié, non 
maîtrise de l’aspect sanitaire et la méconnaissance de la conduite d’un élevage avicole ont entravé 
la pratique dans le pays malgré plusieurs initiatives essentiellement des privés. En effet, un lot de 
500 poussins d’un jour de la race Isa brown  avait été introduit dans le pays en 1991 avec l’appui 
de la FAO. Cette expérience ne s’est pas pérennisée.  
Une race dite « commune » de petite taille en provenance de l’Ethiopie est présente dans 
quelques exploitations qui pratiquent un élevage familiale de maximum quelques dizaine de 
poules.  
 
Une étude de caractérisation pourrait mettre de réactualiser ces données peu précises.  
Actuellement l’effectif des animaux élevés en intensif autour de la capitale diminue pour les 
raisons suivantes : 
- indisponibilité des aliments concentrés sur le marché locale après la fermeture de l’usine 

Aliment à bétail de Nagad et augmentation du prix des matières premières. 
- Inondation des exploitations suite aux crues de l’Oued d’Ambouli qui a emporté beaucoup 

d’animaux ; 
- Insuffisance de l’encadrement techniques et de suivi des exploitations agro élevages par  

manque de moyen  
- Difficulté d’écoulement du lait frais 
Même si des études des races locales ne sont pas effectués de façon spécifique les connaissances 
empiriques des éleveurs permettent d’identifier les différentes races à l’intérieur d’une espèce 
donnée avec bien sur des marges de d’erreur. 
Compte tenu de la position stratégique du pays et les libres mouvements des animaux se 
déplaçant au gré de la disponibilité en eau et des pâturages.  Les races locales  se rapprochent 
beaucoup de celles, vivant dans les zones à conditions agro écologiques similaires, des pays 
limitrophes (Ethiopie, Somalie et Erythrée). 
 
 
I.4 Etat de la conservation des RGA 
 
Le pays ne possède pas actuellement des compétences nécessaire dans le domaine des ressources 
génétiques animales. Le seul centre de recherche du pays (CERD) n’a pas encore la capacité de 
traiter de la caractérisation des races. Cependant certaines actions se sont toujours fait telles que 
l’importation et le croisement des races par des exploitants privés. Ces croisements n’étant pas 
conduit de manière scientifiques, personne ne connait aujourd’hui le potentiel génétique des races 
mixtes obtenues. 
Les croisement imposés par le souci de l’amélioration de la productivité notamment en lait risque 
de nuire aux ressources génétiques animales locales. 
Au regard de  l’importance de l’élevage dans la sécurisation alimentaire principalement des 
ruraux plusieurs programmes ont été conduits par le passé: 
 
- développement de l’élevage pastoral dans le nord ouest du pays 1986 – 1991 ; 
- lutte contre la desertification et développement de l’élevage pastoral dans le sud ouest 1987 – 
1992 ; 
- programme panafricain de controle des epizooties 2001 – 2004 ; 
- projet d’amélioration des cuirs et peaux 1989 – 1990; 
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- usine aliment du bétail 1988 – 1991 
 
Le programme spécial de sécurité alimentaire en cours contribue aussi aux ressources génétiques 
animales. 
 
Il n’y a pas de programme de conservation in-situ ni celui de conservation ex-situ au niveau 
national. 
Cependant, des methodes traditionnelles sont utilisées pour la conservation et la selection des 
races locales en pratiquant la castration sur les males ne repondant pas aux caractères recherchés. 
 
Méthodes traditionnelles de conservation 
Actuellement la conservation des espèces s’effectue de façon traditionnelle par les éleveurs eux-mêmes, 
les caractères des races locales ne sont pas le fruits du hasard, mais du choix des éleveurs  en fonction de 
certains critères de sélection : aptitude à la marche pour la recherche de fourrage et de l’eau, résistance 
aux maladies endémiques, adaptation aux variations climatiques, enfin bonne conformation. Tous ceux-
ci dans le but d’une meilleure productivité principalement laitière. 
 
Généralement l’éleveur choisi les males issus des femelles les plus fécondes, des meilleures productrices 
en lait, ou en viande sont retenues comme reproducteurs et ceux ne répondant pas à ce critères sont 
castrés ou vendus. 
 
Ce mode de sélection traditionnelle est utilisé dans le système d’élevage transhumant, semi 
nomade et dans les exploitations agro élevages autours des centres urbains. 
 
Les ressources génétiques animales locales pourraient à l’avenir être menacées pour cause de 
plusieurs contraintes ci-dessous : 
- Absence de programme national pour soutenir la préservation des RGA 
- Manques des ressources humaines qualifiés 
- Fragilité des systèmes de production traditions nomades 
- Fréquences des sécheresses et dégradation des sols entraînant un déficit fourrager  
- Migration de personnes actives du milieu rural vers la capitale 
- Insuffisance de l’encadrement technique qualifié et des suivis sanitaires 
- Manque de budget et de personnel qualifié pour le suivi et la conservation des RGA 
- Absence d’un programme de sensibilisation des éleveurs et agents de terrain ; 
- Forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur des élevages intensifs en fourrage et aliments 

concentrés 
 
Les ovins peu adaptés aux zones montagneuses sont en général élevés au niveau des plaines et 
plateaux.  
Les deux espèces les mieux adaptées aux conditions difficiles du pays sont les caprins et les 
camelins. 
 
Il a été constaté depuis quelques décennies l’évolution négative des espèces herbacées de bonne 
qualité qui sont progressivement remplacées par des espèces de moindre qualité ou non appétées. 
Cette situation a des impacts principalement sur l’élevage extensif : on observe notamment que 
l’effectif des bovins élevés en extensif par ménage diminue. A cause de la dégradation des 
parcours, ce type d’élevage bovin n’existe plus par exemple dans le district d’Ali Sabieh et dans 
une partie du district de Dikhil. Dans le temps, les élevages bovins étaient importants au niveau 
national quand la ressource végétale était plus abondante et de meilleure qualité. Actuellement, 
ces élevages bovins se concentrent dans certaines régions ou terroirs bien définis tels que les 
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Monts Goda et Mabla, les plaines de Hanlé et Gaggadé. Actuellement les bovins, encore élevés 
en extensif, sont complémentés par des apports de son, de maïs et autres concentrés.  
La régression ou la disparition des bovins de certaines parties du territoire est un indicateur de 
l’érosion génétique.  
Le constat est que le cheptel national évolue vers le bétail résistant à l’aridité que sont les petits 
ruminants et les dromadaires. 
 
Un refuge a été mis en place par une association Découvrir et Aider la Nature « DECAN » pour 
les animaux sauvages, en voie de disparition, saisis par les douanes et autres. Dans ce refuge, on 
trouve des guépards, une panthère, des gazelles, etc… 
 
I.5 Etat de l’élaboration de politiques et des arrangements institutionnels pour les RGA. 
 
1.5.1  Les politiques, stratégies et programmes passés sur les ressources génétiques animales 
 
En dépit de l’absence d’une planification centralisée, Djibouti dispose de grandes stratégies de 
développement. Des documents de stratégies ont été mis en place. En 2001, une stratégie 
décennale (horizon 2001 – 2010) du secteur primaire a été mise en place avec l’appui de la FAO. 
Les grandes lignes de cette stratégie ont été insérées dans la loi d’orientation économique et 
sociale n° 149/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 pour la période 2001-2010. Dernièrement en 
2004, le document stratégique de réduction de la pauvreté (DRSP) a été adopté au niveau 
national. Tout ceci doit contribuer au développement socio économique du pays.  
 
Pour atteindre les objectifs fixés par la dernière loi n°149/AN/02/4ème du 31 janvier 2002, la 
stratégie gouvernementale de développement pendant les dix prochaines années se propose 
d’opter pour les orientations majeures suivantes : 
 - Consolider la réputation et le statut libéral de l’économie djiboutienne 
- Rétablir et maintenir les équilibres fondamentaux de 
- Créer les conditions nécessaires pour le développement et la promotion d’un secteur privé 
dynamique et performant 
- Garantir les conditions d’un développement économique et social durable   
- Mettre en œuvre une politique sociale visant le bien être de la population à travers la création 
d’opportunités réelles d’emplois, une meilleure valorisation des ressources humaines, un plus 
grand accès des citoyens aux équipements et services de base 
- Sécuriser l’approvisionnement en eau potable et satisfaire les besoins croissants de la population  
 
Dans le domaine de l’élevage cette loi mentionne les axes de développement  suivants : 

-    sécurisation de la santé animale ; 
- amélioration de la productivité de l'élevage et des systèmes d'exploitation des 

troupeaux ;   
- diversification des activités de l'élevage (aviculture, apiculture, cuniculiculture), en vue 

de réduire la charge sur les parcours et d'avoir une meilleure intégration de la 
production animale à la production végétale, là où cela est possible ; 

- amélioration de l'hydraulique pastorale (aspects qualitatif et quantitatif). 
 
Cette stratégie est assortie de mesures d'accompagnements, à savoir : 
  -  transfert de technologie, fait aux éleveurs pasteurs par une assistance technique 
appropriée, par une méthode de formation active, et par des démonstrations pilotes; 

- amélioration des connaissances du potentiel génétique des races locales ; 
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- promotion des initiatives privées dans le sous-secteur ; 
- amélioration des circuits de commercialisation des produits de l'élevage ; 
- formation et encadrement d'auxiliaires d'élevage identifiés parmi les producteurs ; 
- renforcement institutionnel du département en charge des questions de l'Elevage.  
 

Comme autre mesure d'accompagnement de la stratégie du secteur de l'élevage, il convient de 
mentionner la Composante Nationale du Programme régional intitulé Programme PanAfricain de 
Contrôle des Epizooties (PACE) qui a débuté en 2001 et qui arrive dans sa dernière phase. 
 
En république de Djibouti le secteur de l’élevage et  en particulier les ressources génétiques n’a jamais 
bénéficié d’un programme d’identification des races locales en vue de leur amélioration et de 
conservation. 
L’élevage intensif a été encouragé par la mise en place des infrastructures tels que l’usine aliment 
à bétail, le parc à bétail. 
 
Les races croisées après plusieurs générations d’élevage s’adaptent au climat mais ne sont pas 
résistante à la sous alimentation. Ce type d’élevage approvisionne le marché principalement de la 
capitale en lait frais très apprécié par les consommateurs d’origine pastorale même si leur prix est 
peu compétitif par rapport aux laits importés (35% de plus). 
 
En milieu rural les méthodes traditionnelles pour la conservation des races locales sont toujours 
appliquées chez différentes espèces élevées : bovins, ovins, caprins, camelines. Cependant, il 
n’existe pas de programme rigoureux de conservation des races au niveau national.  
 
Les méthodes d’amélioration génétique traditionnelle sont utilisées dans tous les systèmes de 
production et chez toutes les espèces de races locales à l’exception des élevages périurbains qui 
utilisent les races bovines croisées pour leur performance laitière  
Cette amélioration empirique consiste : 
- à garder au sein d’un troupeau le(s) mâle(s) dont les parents présentaient des caractéristiques 

intéressants notamment en production laitière, en conformation, en prolificité, etc… ; 
- à déstocker les mauvaises reproductrices ; 
 
1.5.2 Aspect institutionnel 
Un comité consultatif national, composé de 11 membres représentant les institutions partenaires 
(environnement, centre de recherche) associations socio professionnelles, a été mis en place pour 
le suivi des activités de RGA au niveau national. Ce comité est présidé par le sécretaire général 
du Ministère de l’Agriculture et la vice présidence est assurée par la Direction de 
l’Environnement. 
Le Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Mer chargé des Ressources Hydrauliques 
(MAEM–RH), en charge de la rédaction du rapport national sur les RGA, a été restructuré par la 
mise en place d'un nouvel organigramme jugé plus adapté à ses missions, prérogatives et contexte 
socio-économique, politique et environnemental en 2001 (loi n° 142/AN/01/14ième L d'octobre 
2001). 
D’autres partenaires dans le domaine des RGA sont : 
- le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du 
Territoire (MHUEAT) dont dépend la Direction de l’Environnement et de l’Aménagement du 
Territoire; 
- le centre d’étude et de recherche de Djibouti (CERD) 
 
Pour les mesures réglementaires deux textes relatifs aux RGA sont recensés : 
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- décret n° 2004-0065/PR/MHUEAT du 22/04/04 portant protection de la biodiversité ; 
- loi n° 45/AN/04/5ième L du 27/03/04 portant création des aires protégées terrestres et marines. 
 
Partie 2. ANALYSE DU CHANGEMENT DE LA DEMANDE NATIONALE EN 
PRODUIT D’ELEVAGE 
 
2.1 Examen des politiques, stratégies, programmes et méthodes de gestion passées dans la mesure 
où ils concernent les ressources génétiques 
C’est au lendemain de l’indépendance du pays dans les années 80 que le gouvernement a investi 
le plus pour la promotion de l’élevage notamment par la création du parc à bétail de Balbala, la 
mise en place d’une usine aliment du bétail mais aussi d’autres programmes et projets de 
développement rural. Des documents de stratégies ont été mis en place. En 2001, une stratégie 
décennale (horizon 2001 – 2010) du secteur primaire a été mise en place avec l’appui de la FAO. 
Les grandes lignes de cette stratégie ont été insérées dans la loi d’orientation économique et 
sociale n° 142/AN/01/14ième L  (2001 – 2010). Dernièrement en 2004, le document stratégique de 
réduction de la pauvreté (DRSP) a été adopté au niveau national. Tout ceci doit contribuer au 
développement socio économique du pays. 
Le pays a adopté plusieurs lois d’orientations économiques et sociales, mais leur application dépend en 
général des moyens financiers dont dispose le pays et à l’absence d’autres contraintes. A titre d’exemple, 
la période 1991-1999 est marquée par une stagnation, voire une régression du secteur primaire, 
du fait du conflit interne et des mesures d’ajustement structurel. Durant cette période la loi 
d’orientation n’a pu bien sûr être exécutée. 
 
Les expériences passées dans l’introduction des races bovines pour leur performance en 
production laitière dans les élevages péris urbains d’Ambouli ont eu un impact positif. En effet, la 
quantité de la production laitière a nettement augmenté chez les animaux issues du croisement 
entre les races importées et les races locales, cela au bénéfice des producteurs.  
 
Aussi, parmi les structures mises en place l’usine aliment du bétail a fait faillite notamment pour 
cause du problème d’approvisionnement en matières premières qui étaient importées.  
Mise à part les politiques et stratégies générales, il n’y a pas eu des stratégies spécifiques aux 
RGA dans le pays. 
 
2.2 Les demandes et tendances futures en production animale 
Selon les hypothèses de la prévision projetée par la DISED (taux de croissance naturel de 3% et 
taux d’immigration de 3,1%) la population de Djibouti va au moins doublée dans les 20 
prochaines années. L’accroissement de la demande en produits animaux est corrélativement liée 
au croit de la population. Pour satisfaire la demande de la population en produits animaux, il 
faudra importer plus et/ou adopter un système d’élevage plus productif. Or plus on recherche à 
accroître la production plus (consciemment ou non)  l’Homme exerce une pression accrue sur les 
RGA. Cette pression conduit dans la plupart des cas à l’érosion des races locales bien adaptées 
aux conditions du milieu. 
Les conditions climatiques difficiles du pays qui exposent les ressources végétales et animales à 
des grands risques de dégradation ne facilitent pas la satisfaction des  besoins de la population en 
augmentation. Cela contribue à accroître la dépendance alimentaire du pays vis-à-vis de 
l’extérieur malgré les ressources halieutiques relativement importantes. 
 
Pour la viande, selon les statistiques officielles et l’estimation des abattages clandestins la 
consommation actuelle de la population est estimée à 6 500 tonnes par an (y  compris le poisson). 
A l’horizon 2025 la demande en produits animaux va doubler. Il en sera de même pour les autres 
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denrées alimentaires. Selon les experts, il existe un potentiel au niveau des ressources 
halieutiques qui n’est pas encore bien exploité.  
Mais, il n’empêche que l’accroissement de la demande aura un impact non négligeable sur les 
ressources génétiques des races locales qui seront amenées à produire plus même si les 
productions locales doivent être complétées par l’importation. 
 
Les ruraux consomment plus de lait que de viande car leur élevage a pour objectif premier la 
fourniture du lait à la famille. Ils consomment la viande qu’à des rares occasions de mariage, de 
cérémonie de deuil, arrivée d’un hôte, etc… alors qu’en milieu urbain, la consommation de la 
viande est quotidienne chez les ménages qui ont un pouvoir d’achat.  
En milieu rural l’alimentation était dans le temps basée sur les céréales (maïs, sorgho) complété 
par du lait ou du beurre en cas de disponibilité. Mais aujourd’hui on assiste même en milieu rural 
au changement de mode alimentaire. Ainsi, on consomme la même chose q’en milieu urbain : riz, 
pâte alimentaire, etc… mais dans la plupart des cas sans protéines animales à cause de  leur faible 
pouvoir d’achat.  
Autrefois la population Djiboutienne d’origine nomade consommait la viande à taux de graisse 
élevé voire même la queue grasse du mouton pour son effet pharmaceutique dans la médecine 
traditionnelle. 
 
2.3 Stratégie de gestion, conservation et utilisation des RGA 
La stratégie repose dans un premier temps sur une meilleure connaissance des races locales dans 
le but : 
- de promouvoir les productions animales ; 
- d’identifier les races locales en voie de régression ; 
Ensuite, mettre en place de façon concerté et participative une méthodologie permettant 
d’améliorer les productions animales même en introduisant du sang neuf (par exemple par 
insémination artificielle). Ceci pour répondre à la demande croissante de la population en 
augmentation. 
 
Enfin mettre en place des programmes de conservation des ressources génétiques animales. Ceci 
en collaboration avec notamment les institutions nationales et internationales spécialisées de la 
sous région. 
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Partie 3 : ETAT DES CAPACITES NATIONALES ET BESOINS EN RENFORCEMENT 
 
3.1 Etat actuel des capacités  
Jusqu’à présent les effectifs des cadres et techniciens restent très limités en regard de l’ampleur 
des taches à accomplir. Les contraintes budgétaires, la faiblesse des ratios cadres, agents 
subalternes et l’absence de programmation et de coordination en matière de formation constituent 
un des facteurs limitants pour le développement du secteur primaire et notamment la conservation 
des RGA. 
Les capacités en ressources génétiques animales sont faibles à Djibouti. Il n’y a pas de 
spécialistes dans ce domaine et le peu de ressources disponibles sont éparpillées dans les 
différentes institutions publiques. Cette contrainte ne milite pas en faveur de la réduction de 
l’érosion génétique sans doute en augmentation comme dans les pays limitrophes. Ceci entrave la 
mise en place des structures notamment de recherches, de conservation, de politique et stratégie 
ainsi qu’une législation appropriée. Par conséquent, nos décideurs ne sont pas bien informés. 
 
Pour combler petit à petit ces lacunes, il est nécessaire dans un premier temps de recenser le 
besoin en renforcement des capacités et le mettre en œuvre ceci de façon coordonnée. Il est aussi 
nécessaire d’améliorer la coordination entre les institutions partenaires. 
Pour une meilleure efficacité et efficience, la collaboration avec des institutions spécialisées de la 
sous région est souhaitable. 
 
3.2 Besoins en matière de Ressources Génétiques Animales  
Les besoins listés ci-dessous font la synthèse de ceux prioritaires exprimés notamment par les 
institutions partenaires consultées lors du processus d’élaboration de ce rapport national sur les 
RGA. 
 

- Evaluer un besoin minimum de scientifiques, techniciens et opérateurs privés à former 
pour mettre en place des programmes de développement et conservation des races en 
application de la stratégie mise en place ; 

- renforcer les capacités institutionnelles de la Direction de l’Elevage et des Services 
Vétérinaires et autres institutions partenaires telles le Centre d’Etudes et de Recherche de 
Djibouti, la Direction de l’Environnement, les ONGs dans le domaine des RGA (gestion, 
conservation, identification des caractères phénotypiques des animaux, etc…) ; 

- récolter la mémoire des éleveurs nationaux sur les races locales (description, 
caractéristique, productivité, orientation, …..) 

- Identifier les priorités des acteurs partenaires  en matière des RGA (selon les orientations, 
la qualité organoleptique des produits, etc..) ; 

- mettre en place un réseau national pouvant discuter des problématiques, opportunités 
relatives aux RGA. 

- Mettre en place une stratégie de développement du secteur de l’élevage intégrant les RGA 
; 

- mettre en place un programme de caractérisation, conservation et développement des 
ressources génétiques animales (RGA)   

- mettre en place une méthodologie appropriée pour le recensement du bétail ; 
- Effectuer l’inventaire des races animales présentes à Djibouti et établir une estimation des 

effectifs du bétail par race afin d’identifier celles menacées ; 
- Mettre en place une base des données sur les RGA (catalogue des races) et sur les 

productions animales ; 
- évaluer les performances (lait, viande, etc…) des races locales dans différents systèmes 

d’élevage notamment amélioré ; 
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- évaluer la rentabilité économique des races locales dans différents systèmes d’élevage ; 
- Identifier si elles existent les races menacées d’extinction et proposer des mesures 

immédiates de conservation ; 
- Mettre en place des indicateurs de suivi des différentes races au niveau national ; 
- inventorier et améliorer les ressources fourragères appétées par le bétail et meilleure 

connaissance de leur valeur fourragère ; 
- Améliorer l’approvisionnement en eau du bétail et des éleveurs ; 
- Développer un système de conservation des aliments du bétail et leur coût ; 
- Meilleur connaissances du degré d’adaptation/tolérance des races aux conditions locales 

(maladies, conditions climatiques, etc..) ; 
- Mettre en place une monographie sur les RGA au niveau national ; 
- Promouvoir la mise en place d’une station d’élevage d’expérimentale où seront étudiées 

les potentialités des races locales dans différents systèmes ; 
- Mettre en place une législation nationale en matière de contrôle de matériel génétique lors 

des échanges avec d’autres pays ; 
- gérer les RGA au niveau national en collaboration avec tous les acteurs partenaires 

impliqués : 
- améliorer la compréhension du public sur la diversité génétique animale et son utilité pour 

l’Homme ; 
- Mettre en place un système d’information sous régional/régional sur l’élevage ; 
- Identifier les principales maladies ayant un impact négatif sur les RGA ; 
- Identifier les institutions régionales capables de procéder à la caractérisation des races et 

voir les possibilités de collaboration notamment en vue de la conservation des races ; 
- Identifier les possibilités de dissémination des progrès technologies en matière des 

RGA (insémination artificielle, et autres) ; 
- Evaluer l’opportunité de concevoir et mettre en œuvre un programme d’amélioration 

génétique ; 
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Partie 4 : IDENTIFICATION DES PRIORITES NATIONALES POUR LA 
CONSERVATION  ET L'UTILISATION DES R G A 
 
L’utilisation, le développement et la conservation des RGA sont confrontés aux différentes 
contraintes dont principalement la pauvreté. On ne peut décemment parler de la conservation des 
ressources animales sans un programme approprié de réduction de la pauvreté. 
Pour relever les défis de la conservation des RGA, il est nécessaire de lever d’abord les 
principales contraintes suivantes : 
- insuffisances des capacités humaines et absence d’expertise en RGA ; 
- insuffisance des capacités au niveau des institutions impliquées et l’absence de coordination 
d’une part entre les institutions et d’autre part avec les communautés des éleveurs ; 
- insuffisance des structures associatives représentatives des éleveurs et absence des associations 
opérant dans le domaine de la sélection animale ; 
- absence de politique, stratégie et plan d’action dans le domaine de la sélection des animaux 
affectant l’utilisation, le développement et la conservation des RGA. 
 
Ces contraintes font que les RGA du pays n’apparaissent même pas dans les données disponibles 
de la FAO (DAD-IS). 
 
4.1 Priorités nationales trans-sectorielles 
 
Parmi les besoins mentionnés dans la partie 3, les priorités suivantes sont extraites : 
- mettre en place de manière participative une stratégie de développement de l’élevage. Cette 
stratégie devra inclure les préoccupations prioritaires des acteurs de terrain notamment en matière 
des RGAs ; 
- renforcement des capacités de l’institutions point focal qu’est la Direction de l’Elevage et des 
Services Vétérinaires, autres institutions partenaires ainsi que les ONGs et associations 
d’éleveurs ; 
- sensibilisation des décideurs et partenaires sur l’intérêt de meilleure utilisation, conservation des 
RGAs et  sur les risques d’origine génétiques ; 
- mettre en place un  programme de caractérisation des races locales, croisées. Ce programme 
devra fournir les données fiables permettant d’orienter les éleveurs dans la conduite de leur bétail 
selon les orientations souhaitées. Pour ce faire, les institutions sous régionales, régionales ou 
internationales capables de procéder à la caractérisation devront être identifiées en vue de leur 
collaboration ; 
- identifier les races animales en régression ou menacées d’extension au niveau national et mettre 
en place un programme de conservation en cas de besoins ; 
- mettre en place une monographie sur les RGA ; 
- une stratégie de gestion, de meilleure utilisation et de conservation des RGA ne peut être 
envisagée sans des mesures d’accompagnement telles que l’amélioration de l’approvisionnement 
en eau et des pâturages dans le contexte d’un climat aride comme le notre. 
- mettre en place une législation nationale pour une meilleure gestion, conservation des races 
locales d’intérêt national. Cette législation devra aussi se pencher sur le contrôle de matériel 
génétique animal lors des échanges avec d’autres pays ; 
 
Au regard des rudes conditions climatiques du pays et la dégradation du couvert végétal, le 
cheptel national évolue vers les espèces résistantes à l’aridité que sont les petits ruminants et les 
dromadaires. A long terme, il est à craindre que l’espèce bovine disparaisse de l’élevage extensif 
exploitant en priorité les parcours.  
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Une étude permettrait de voir plus clair sur l’avenir de ce système d’élevage bovin en vue de 
proposer les solutions pour limiter l’érosion de ce potentiel génétique.  
 
En terme d’intervention, la priorité doit être donnée aux éleveurs du milieu rural qui vivent dans 
les conditions précaires. 
 
4.2 départager les priorités nationales du point de vue des espèces, des races, des régions et 
communautés rurales 
- renforcement des institutions publiques et autres acteurs professionnels et associatifs ; 
- améliorer les connaissances du potentiel génétique des animaux par la caractérisation ; 
- évaluation des besoins en conservation et utilisation durable des RGAs ; 
- transfert des technologies simples en matière des techniques de conservation des RGAs  
- mettre en place une législation réglementaire relatives aux RGAs ; 
 
Partie 5 : COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES RGA ET 
AUTRES ELEMENTS A CONSIDERER DANS LES RAPPORTS NATIONAUX 
  
● Développer le commerce régional pour les produits du RGA 
Le centre régional de quarantaine en place dans le pays doit permettre de conquérir le marché du 
Moyen Orient à travers l’exportation du bétail et de ses produits. 
A cette fin le pays doit renforcer son système de surveillance des maladies animales pour ce 
conformer aux standards régionaux et internationaux. 
 
La Corne d’Afrique a un grand potentiel animal et ses animaux et leurs produits sont bien 
appréciés par les consommateurs notamment du Moyen Orient et du Maghreb. Ce commerce du 
bétail vers les pays ayant un bon revenu permet de contribuer à la sécurité alimentaire des 
éleveurs. Ces raisons doivent nous inciter à préserver cette diversité des ressources animales de la 
Corne d’Afrique. 
 
● Mise en place de politique 
Les politiques favorisant la promotion de l’utilisation, le développement et la conservation des 
RGA doivent être mise en place rapidement 
 
● Partenariat pour le renforcement des capacités 
Le pays n’ayant pas encore un centre de caractérisation des races, cette tache pourrait etre 
exécutée par les institutions sous régionales, régionales ou internationales d’où la nécessité d’un 
appui important en matière de recherche fondamentale. 
 
Un partenariat est nécessaire et doit être développé avec les institutions nationales, régionales et 
internationales directement ou indirectement impliquées dans les RGA. 
Le pays a besoin de renforcements des capacités dans le domaine des RGA. Ces renforcements 
doivent notamment se focaliser sur les voies et moyens permettant de mieux connaître la situation 
des races locales et exotiques, ceci aussi bien qualitativement que quantitativement. Car aucune 
caractérisation n’a été menée jusqu’à présent à Djibouti.  
 
Au niveau sous régionales les institutions comme l’ILRI, l’ASARECA et autres institutions 
nationales des pays voisins peuvent contribuer aux renforcements des capacités nationales. 
 
Actuellement la coopération en matière des RGA est très limitée à Djibouti. Il est nécessaire de 
développer une bonne coopération notamment sous régionale avec le développement du 

 21



 

commerce du bétail à travers le centre régional d’exportation du bétail de Damerjog (Djibouti) 
qui est fonctionnel depuis novembre 2006 et les mouvements du bétail transfrontaliers qui font de 
l’élevage et de ses produits une ressource commune à la sous région et même au-delà.  
 
Le centre d’échange international (mentionné dans certains documents) doit appuyer les pays ou 
les institutions spécialisées dans la mobilisation des fonds, dans les partenariats régionaux et 
inters régionaux dans le but de mieux gérer, conserver les RGAs qui constituent à certains égards 
un patrimoine mondial. 
 
Ces renforcements peuvent aujourd’hui être facilités par le développement des biotechnologies et 
leur transfert avec les formations adaptées. 
 
● Modalités pour faciliter les interactions entre les donateurs et les bénéficiaires  
Les RGAs étant des ressources communes (mondiale) il y lieu de mettre en place une coopération 
fructueuse en vue de leur meilleure utilisation et préservation. 
 
Les projets dans le domaine de l’utilisation et la conservation des RGA peuvent être soumis pour 
financement par les partenaires de terrain. Le comité National de Coordination (CNC) devra être 
renforcé et devra travailler étroitement avec les institutions concernées au niveau national, 
régional et international. Ce comité devra jouer un rôle actif dans la sensibilisation des décideurs 
sur l’importance des RGA. 
 
● Sources de financement possible 
Les activités de RGA dans le pays peuvent être financées par le gouvernement, le secteur privé, le 
ONGs, la FAO, les donateurs bilatéraux et multilatéraux, l’association mondiale des productions 
animales et tout autres donateurs. 
La coopération internationale doit appuyer la République de Djibouti dans le financement des 
activités relatives aux RGAs. Car les pays en développement ne disposent pas pour leur plupart 
des fonds pour mener à bien les recherches telles que la caractérisation des races.  
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