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PARTIE I : ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES DANS LE SECTEUR DE 
L’ELEVAGE 

 
Chapitre 1  Vue d'ensemble du pays et de son secteur agricole 

1.Présentation du pays 
 
Avec une superficie de 267.667 km2 dont 85 % recouverte par la forêt équatoriale, le 

Gabon est situé d’une part, entre 2°15 Nord et 4° Sud de latitude et , d’autre part entre 
8°30 Ouest et 14 °30 Est de longitude. 
Il est limité : 

   au Nord par le Cameroun 
   au Nord Ouest par la Guinée Equatoriale 
   à l’Est et au Sud par le Congo Brazzaville 
   à l’Ouest par l’Océan Atlantique 

La longueur des frontières territoriales est répartie comme suit : 
   350 kilomètres avec la Guinée Equatoriale 
   298 kilomètres avec le Cameroun 
   1903 kilomètres avec le Congo 

1-1 Le Relief 
 
Très varié, et remarquable, il est dominé par la grande forêt équatoriale qui couvre 

les 85% du territoire  et est constitué de plaines côtières, de plateaux et de massifs 
montagneux situé au-dessus de 800 mètres d’altitude. 

Le mont Iboundji dans le massif du Chaillu est le point culminant avec 1875 mètres 
d’altitude. 

 
1-2 L’Hydrographie 

 
Pièce maîtresse du réseau hydrologique, l’Ogooué principal fleuve est long de 1200 

kilomètres, dont 800 kilomètres au Gabon. Il draine 75 % du territoire national et se jette 
dans l’océan atlantique à Port Gentil. Avec ses affluents il alimente 72% de la surface du 
pays et son débit annuel est de 4300 m3, ses crues peuvent atteindre 10000 m3/s. 
 
1-3 Le Climat 

 
Il est de type équatorial chaud et humide et comporte une saison sèche de juin à août 

avec des températures assez fraîches et de rares précipitations. Une saison de pluies de 
septembre à mai avec un maxima pluviométrique principal en octobre- novembre et de 
fortes précipitations ; un maxima pluviométrique secondaire en mars-avril ; avec les 
températures les plus  élevées de l’année et des précipitations d’origine orageuses. 

 
 
 
 
 
 



La répartition spatiale des précipitations varie de 1500 mm/an dans les dépressions  
« sèches » de Tchibanga et Booué et dans l’extrême nord-est du pays à 3300 mm/an sur 
la côte nord-ouest et les massifs (Port- Gentil, Lambaréné ,Mouila, Tchibanga, 
Mayumba) et de 26°C sur la côte et à l’intérieur du pays. 
L’humidité relative moyenne est comprise entre 80 et 85%. Les vents dominants sont du 
sud ou sud-ouest. L’insolation est également faible en moyenne 1500 h/an 
 
1-4 Zones Agroécologiques 

 
La forêt dense couvre quelques 235 000 km2, représentant 23 millions d'hectares, 

soit 1/10 des forêts ombrophiles du monde.  
Elle présente neuf grands types de formations végétales, dont six forestiers (la 

mangrove, la forêt inondée et marécageuse, la forêt du bassin côtier, la forêt des 
montagnes, la forêt des plateaux de l'intérieur, la forêt des plateaux du nord-est), les 
forêts dégradées ou secondaires et les formations herbeuses des steppes et savanes. 
 
1-5 L’Administration 
 
Au plan administratif, le territoire est divisé en provinces, départements, cantons, 
regroupement de villages, et villages. 
 
En 2002 le découpage administratif se présente comme suit : 

- Neuf Provinces (9) 
- Quarante Départements (47) 
- Cent Cinquante deux cantons (152) 
- Cinquante communes (50) 
- Vingt six arrondissements (26) 
- Vingt six districts (26) 
- Neuf cent onze regroupements de villages (911) 
-  Deux mille trois cents quatre vingt treize villages (2393) 

 
1-6 Démographie 

Avec une population de 1 014 976 habitants en 1993, elle est estimée à près de  
1 206 488 en 2000 au taux de croissance de 2,5 %l’an. 
La population gabonaise était composée à 41% de jeunes au RGPH de 1993. La plus 
grande partie vit dans les grandes villes (Libreville, Port gentil et Franceville). 
L’espérance de vie est de 56 ans. 
Le tableau ci dessous donne quelques caractéristiques de la population gabonaise par 
province (résultats du dernier recensement de 1993) car le prochain aura lieu en 2003. 
 
 
 
 
 

 
 

 



Province Habitants Densité 
(hab / km2) 

Poids 
démographique 
(%) 

Population 
Rurale 
(%) 

Population 
Urbaine 
(%) 

Estuaire 463187 22,3 45,6 7,6 92,4 
Haut Ogooué 104301 2,8 10,3 26,8 73,2 
Moyen Ogooué 42316 2,3 4,2 55,7 44,3 
Ngounié 77781 2,1 7,7 51,8 48,2 
Nyanga 39430 1,9 3,9 44,7 55,3 
Ogooué Ivindo 48862 1,1 4,8 63,6 36,4 
Ogooué Lolo 43915 1,7 4,3 55,9 44,1 
Ogooué Maritime 97913 4,3 9,6 10,5 89,5 
Woleu Ntem 97271 2,5 9,6 63,9 36,1 

Source : RGPH 1993 
 
 
1.7 Secteur agricole 

 
Si l’agriculture ne représente qu’une fraction négligeable du PIB (5,5%), la 

contribution de l’élevage est encore plus insignifiante (0,5% du PIB). 
En raison de la faiblesse du système de collecte de statistiques agricoles, il 

s’avère impossible de donner une meilleure estimation de la valeur additionnelle de 
l’élevage. 
 
Tableau 1.1 Importance de l’élevage dans le produit intérieur brut du secteur agricole 
(millions de $US) 
 

Activité $US (millions)  Donnée de l'Année 
Produits d'Elevage (statistiques officielles) $12 

2001 
Autres Productions Agricoles (statistiques 
officielles) 

$229 
2001 

Meilleure estimation pour la valeur 
additionnelle de l'Elevage 

  
  

Source : Direction Générale de la Statistique 
 
Seulement 1,3% du territoire national est cultivé ou utilisé pour les besoins de 
l’agriculture. Ce qui laisse entrevoir un grand potentiel pour relancer ce secteur. 

De manière générale, on assiste, soit à une stagnation soit à une légère 
diminution dans l’utilisation des terres. Concernant l’utilisation des terres pour l’élevage, 
elle est marquée par une baisse remarquable et les tendances actuelles vont dans le 
même sens (voir tabl.1.2 et 1.3). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



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

  Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles 
Catégorie 1990 1999 0 
Terres arables 295 325 + 
Terres cultivées en permanence 162 170 +  
Terres de pâturages permanents 4700 4665 - - 
Terres agricoles 5157 5160 + 
Superficie des terres 25767 25767 0 
Superficie totale 36081 36087   

Source : FAO STAT 
Légende : --= diminue fortement, -= diminue, 0= stable, + = augmente, ++ = augmente fortement 
 
NB : La superficie totale ne représente pas la superficie du pays 
 
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 5157 5160 + 
Aliment pour animaux 3,8 0 -- 
Production alimentaire et aliment pour 
animaux 

4,7 0 
--  

Pâturages naturels 4700 4665 -- 
Pâturages améliorés 0 0   
Jachères 0 0   
Forêts 19900 0 0 
Terres non agricoles 20610 20607 - 
Total 50375,5 30432   
Source : FAO STAT 

Légende : --= diminue fortement, -= diminue, 0= stable, + = augmente, ++ = augmente fortement 
 
En raison de la forte implication de l’Etat dans la production, il apparaît que la 

tenure foncière pour la production animale est majoritairement détenue par l’Etat. Le 
secteur privé de l’élevage étant encore peu développé (voir tabl. 1.4). 
 
Tableau 1.4 Tenure foncière pour la production animale 
 

Catégorie Superficie (1000 ha) % 
Privé 63 42 

Etatique et Communautaire 86 58 

Total 149 100 

Source : MAEDR 
 
De manière générale, la taille moyenne des exploitations est inférieure à un (1) hectare. 
Le mode d’exploitation des animaux est peu rationnel. Chaque famille possède au moins 
quelques poules, moutons etc. qui sont généralement peu suivis.  

 
 
 



Les données socio-économiques concernant la catégorie et la distribution de ces 
exploitations ne sont pas disponibles pour les raisons évoquées en 1.7. 
 
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         
> 2 to 10 ha         
> 10 to 50 ha         
> 50 to 100 ha         
> 100 to 500 ha         
> 500 ha         

Inconnu         
Total 0   0   

 
En valeur absolue, le Gabon a un cheptel (toutes espèces confondues) qui a connu une 
forte régression. 
L’élevage étant majoritairement de type traditionnel ou villageois et non suivi, l’estimation 
des données socio-économiques le concernant est difficilement appréciable faute de 
données statistiques (voir tabl.1.6). 

 
Tableau 1.6 Population animale, nombre de propriétaires/chefs de famille et emploi par 
espèce 
 

  Population 
animale (1000) 

Nombre de 
propriétaires/chefs de 
famille 

Nombre de personnes 
employées 
additionnellement 

Espèces     Plein temps Temps partiel 

Bovins 15       

Buffles        

Moutons 198       

Chèvres 91       

Chameaux        

Lamas et Alpaca        

Chevaux        

Anes        

Porcs 213       

Poules 3200       

Dindes        

Canards        

Oies        

Lapins 300       

Source : MAEDR 
 

 
 
 



La population rurale qui constituait 55,4% de la population gabonaise en 1990 et 
qui ne pratique qu’une agriculture traditionnelle s’est en partie dirigée vers les grandes 
villes à la recherche d’emplois. 

Aujourd’hui elle ne représente plus que moins de 45% de la population du pays, le 
taux moyen de croissance est relativement bas (voir tabl.1.7). 
 
Tableau 1.7 Population humaine du pays 
 
Année Total (millions) Rurale ou Agricole (%) Urbain ou Non-Agricole (%) Total 
1990 0.935 55 45 100 

1999 1.197 46 54 100 
Taux moyen de 
croissance annuelle 2.8    
Source : RGPH 1993 
 
1.7.1 Etat de la sécurité alimentaire et du développement rural 
 

Avec une population rurale moins élevée que celle vivant dans les zones 
urbaines, et avec une agriculture vivrière tournée essentiellement vers l’autosubsistance, 
le Gabon n’a pas la capacité de nourrir la totalité de ses habitants.  

Pour faire face à une demande alimentaire grandissante au niveau des centres 
urbains, le pays doit recourir massivement aux importations. Les disponibilités 
énergétiques estimées à 2758 kcal par personne et par jour proviennent pour 47% des 
importations.  

Les besoins de la consommation nationale sont presque totalement couverts par 
la production locale de plantains, de racines et tubercules (manioc, taro…), produits de la 
pêche ; mais le taux de couverture est par contre très faible pour les fruits, la viande, les 
légumes et surtout le riz. L’insécurité alimentaire frappe de nombreux citadins dont 20% 
vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue (Source Banque Mondiale). 

Dans les zones rurales, le régime alimentaire des populations est déséquilibré 
suite à un manque de  protéines animales et de sels minéraux essentiels. 

1.7.2 Principaux systèmes de production et produits animaux 
 

L’offre en produits carnés issue de la production locale est limitée et se résume 
principalement à la viande bovine, porcine, volaille et lapin. 
Bien que ces chiffres relatifs à la production animale primaire soit dérisoires pour un 
pays, ils restent cependant importants pour le Gabon (voir tabl.1.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Tableau 1.8 Principales productions animales primaires (1000 tonnes/nombres) 
 
  Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t) Peaux (No.) 
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 
Bovins 924 1096       543 616 
Buffles           
Moutons 521 624       235 267 
Chèvres 280 336       127 144 
Chameaux           
Lamas et Alpaca           
Chevaux           
Anes           
Porcs 2338 3080         
Poules 2560 3680   1800 1980     
Dindes           
Canards 128 184         
Oies           
Lapins 1620 1770         
Source: MAEDR; FAO STAT 
 
Pour satisfaire ses besoins et combler son déficit en produits d’élevage, le Gabon recourt 
à des importations massives de produits d’origine animale, essentiellement de la viande 
et des animaux sur pieds. 
Les exportations sont dans ces conditions insignifiantes (voir tabl.1.9 et 1.10). 
 
Tableau 1.9 Principaux produits animaux primaires importés (1000 tonnes/nombres) 
 
  Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t) Peaux (No.) Animaux 

(No.)   
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1991 
Bovins 8471 3993 14464 21288             4800 5100 
Buffles                         
Moutons 343 195                 7800  8000 
Chèvres 3 5                     
Chameaux                         
Lamas et 
Alpaca 

                    
    

Chevaux 1 0                     
Anes 1264 4696                     
Porcs 2242 8500                     
Poules 1721 290     14 37         83 170 
Dindes                         
Canards                       3000 
Oies 23 196                     
Lapins                         
Source : MAEDR ; Douanes gabonaises ; FAO STAT 
 
 

 
 
 



Tableau 1.10 Principaux produits animaux primaires exportés (1000 tonnes/nombres) 
 
  Viande (t) Lait (t) Oeufs (t) Fibre (t) Peaux (No.) Animaux (No.) 
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1991 
Bovins                         
Buffles                         
Moutons                         
Chèvres                         
Chameaux                         
Lamas et 
Alpaca 

                    
    

Chevaux                         
Anes                         
Porcs                         
Poules                         
Dindes                         
Canards                         
Oies                         
Lapins                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 :  Etat des systèmes de production 

1. Distribution des systèmes de production animale 
 

Le Gabon, pays essentiellement forestier, n’a pas une longue tradition d’élevage. 
Les races animales d’élevage typiquement locales ou considérées comme telle au 
regard de leur degré d’adaptation n’ont pas connu un développement intéressant. Les 
expériences d’élevage à grands troupeaux  sont relativement récentes dans le pays et se 
sont limitées au système ‘ FENCING’ de bovins sur des pâturages naturels à faible 
niveau d’intrants et d’interventions anthropiques. 

 En dehors donc des races porcines importées d’Europe (large White surtout), des 
métisses issues des croisements entre les souches de poules (pondeuses et poulets de 
chair) et les races locales qui sont élevées surtout autour de Libreville dans les 
exploitations à niveau  moyen d’intrants, les systèmes de production dans leur grande 
partie restent à faible niveau d’intrants ou l’homme parfois n’exécute aucune intervention 
spécifique sur les animaux. 

Le mouton, la chèvre et la poule traditionnelle sont élevés pour l’essentiel en 
milieu rural autour des cases sans couverture sanitaire ni suivi zootechnique. 
Actuellement, le système le plus spécialisé sur le plan national est représenté par une 
société privée de production d’œufs en batteries ou toutes les opérations à chaque étape 
sont minutieusement contrôlées (voir tabl.2.1).  
 
Tableau 2.1 Distribution des systèmes de production animale (%) 
 
  Systèmes de production   
Espèces Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Bovins 95 5  100 

Buffles    0 

Moutons 98 2  100 

Chèvres 100   100 

Chameaux    0 

Lamas et Alpaca    0 

Chevaux    0 

Anes    0 

Porcs 10 85 5 100 

Poules 70 20 10 100 

Dindes    0 

Canards 100   100 

Oies 100   100 

Lapins 100   100 
Source : MAEDR 

 
 
 
 

 



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

L’élevage porcin péri urbain  s’est remarquablement développé avec l’installation 
d’éleveurs privés surtout autour de Libreville qui avec la race Large White se 
maintiennent au niveau moyen d’intrants. La société Exotica qui s’est installée à 65 
kilomètres de Libreville a mis en place un système spécialisé d’élevage porcin à haut 
niveau d’instants intégré à l’abattage et à la charcuterie. 
L’élevage avicole péri urbain de souches régulièrement importées en bandes s’agrandit 
également autour de Libreville principalement pour la production d’œufs et de poulets de 
chair très prisé par les Gabonais. Le haut niveau d’intrants est surtout l’œuvre des 
privés : la SMAG et EXOTICA. 
On notera que l’élevage porcin villageois a connu un certain recul dû essentiellement  au 
coût élevé des porcheries quand il a fallu protéger les cultures potagères autour des 
villages contre les porcs (voir tabl. 2.2). 
 
Tableau 2.2 Changements dans la distribution des systèmes de production durant les 20 dernières 
années 
 
  Systèmes de production   
Espèces Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Bovins + +  0 

Buffles    0 

Moutons 0 0  0 

Chèvres 0   0 

Chameaux    0 

Lamas et Alpaca    0 

Chevaux    0 

Anes    0 

Porcs _ + + + 0 

Poules 0 + + + 0 

Dindes    0 

Canards 0   0 

Oies 0   0 

Lapins 0   0 
Source : MAEDR 
Légende : --= diminue fortement, -= diminue, 0= stable, + = augmente, ++ = augmente fortement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



3. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les bovins 
 
a ) Les exploitations de subsistance en élevage bovin sont très peu nombreuses, elles 
sont représentées par quelques troupeaux de 10 à 20 têtes en zone rurales et élevés 
dans les mêmes conditions que les petits ruminants de la basse cour sans suivi sanitaire 
et zootechnique, se nourrissant de pâturages naturels disponibles. Ces élevages sont 
bien entendu à très faible niveau d’intrants.  
b ) Les troupeaux villageois (petites exploitations installées dans le cadre de métayage 
avec SOGADEL) et les ranches (grandes exploitation commerciales) n’ont pour intrants 
que des soins vétérinaires très limités et un modeste supplément  alimentaire constitué 
de sels minéraux et d’oligo-éléments. Ils sont de ce fait à faible niveau d’intrants. 
c )  Au niveau des petites exploitations commerciales, quelques privés et OGAPROV 
(Office Gabonais de Production de Viande), en dehors du suivi sanitaire qui utilise  des 
produits vétérinaires assez coûteux, les améliorations sont apportées au pâturage 
naturel par l’introduction de légumineuses et leur fertilisation. 
On notera que ces cas à niveau moyen  d’intrants demeurent de rares exceptions (voir 
tabl. 2.3 et 2.4). 
 
Tableau 2.3 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les bovins (%) 
 
  Systèmes de production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100   100 

Petite exploitation familiale 100   100 

Petite exploitation commerciale 75 25  100 

Grande exploitation commerciale 100   100 
Source : MAEDR 
 
4. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les buffles 
 
L’élevage de buffles n’est pas encore pratiqué au Gabon ; sa viande pourtant très appréciée est 
obtenue à travers la chasse. 
 
Tableau 2.4 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les buffles (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance       0 

Petite exploitation familiale       0 

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 

 
 
 



5. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les moutons 
 
L’élevage de moutons est presque entièrement traditionnel de subsistance. La race Djallhonké 
est bien adaptée à l’environnement villageois gabonais. 

 
L’Ogaprov y a introduit des améliorations en développant  la culture fourragère et  le suivi 
sanitaire ; l’exploitation à été reprise par un privé qui maintient un niveau moyen d’intrants 
(tabl.2.5) 
 
Tableau 2.5 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les moutons (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100   100 

Petite exploitation familiale  100  100 

Petite exploitation commerciale    0 

Grande exploitation commerciale    0 
Source : MAEDR 
 
 
6 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chèvres 
 
L’élevage caprin qui ne représente qu’ a peine un quart (¼)  du total des petits ruminants est 
entièrement de subsistance à faible niveau d’intrants dans les villages. 
 
Tableau 2.6 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chèvres (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100   100 

Petite exploitation familiale    0 

Petite exploitation commerciale    0 

Grande exploitation commerciale    0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



7. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chameaux  
 
Le chameau n’est pas présent au Gabon. 
 
Tableau 2.7 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chameaux (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance       0 

Petite exploitation familiale       0 

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 

 
 
8. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les lamas et alpacas 
 
Les lamas et alpacas ne sont pas présents au Gabon. 
 
Tableau 2.8 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les lamas et alpacas (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance       0 

Petite exploitation familiale       0 

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 

 
 
9. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chevaux 
 
L’élevage de chevaux n’est pas pratiqué au Gabon. 
 
Tableau 2.9 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chevaux (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance       0 

Petite exploitation familiale       0 

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 

 
 
 



10. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les ânes 
 
L’élevage d’ânes n’est pas pratiqué au Gabon 
 
Tableau 2.10 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les ânes (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance       0 

Petite exploitation familiale       0 

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 

 
 
11. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les porcs 
 
L’élevage porcin de subsistance est pratiqué en zones rurales par des paysans sans grands 
moyens pour investir dans l’habitat et l’alimentation des animaux. C’est un élevage en recul 
parce que décrié par les agriculteurs dont les plantations et les potagers sont régulièrement 
dévastés par les porcs en divagation. Il est entièrement à faible niveau d’intrants. 
Les petites exploitations familiales et commerciales sont en grande majorité constituées de 
porcheries péri urbaines assez bien tenues. Les animaux reçoivent une alimentation à base 
de céréales importées et quelques produits locaux (manioc, déchets de cuisine…). Ces 
exploitations connaissent de grandes difficultés d’approvisionnement en aliments qui 
constituent un facteur déterminant et actuellement limitant de cet élevage. Le niveau d’intrants 
est moyen. 
La seule grande exploitation commerciale actuellement à haut niveau d’intrants est détenue 
par une société privée (EXOTICA) (tabl.2.11). 
 
Tableau 2.11 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les porcs (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100   100 

Petite exploitation familiale 10 90  100 

Petite exploitation commerciale    0 

Grande exploitation commerciale   100 100 
Source : MAEDR 
 
 
 
 
 
 
 



12. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les poules 
 
La poule traditionnelle qui de loin domine le cheptel avicole du pays est élevée dans un 
système d’élevage de subsistance à faible niveau d’intrants. 
Les petites exploitations familiales et commerciales sont constituées de poules pondeuses et 
de poulets de chair importés par bandes de poussins d’un jour ; leur degré de spécialisation 
exige une alimentation et une prophylaxie rigoureuse pour exprimer pleinement leur potentiel 
de production. Ces élevages sont majoritairement d’un niveau moyen d’intrants. Par ailleurs, 
deux sociétés privés sont propriétaires de grandes exploitations commerciales à haut niveau 
d’intrants pour la production d’œufs et de poulets de chair (tabl.2.12). 
 
Tableau 2.12 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les poules (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100   100 

Petite exploitation familiale 5 95  100 

Petite exploitation commerciale  90 10 100 

Grande exploitation commerciale   100 100 
Source : MAEDR 
 
 
13. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les dindes 
 
L’élevage de dindes n’est pas pratiqué au Gabon. 
 
Tableau 2.13 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les dindes (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance       0 

Petite exploitation familiale       0 

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 

 
 
14. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les canards 
 
Le canard est principalement  élevé en milieu rural pour la subsistance, très peu de paysans 
ont réellement développé des petites exploitations familiales. La spéculation reste 
globalement négligée et donc à faible niveau d’intrants (tabl.2.14). 
 

 
 
 



Tableau 2.14 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les canards (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100   100 

Petite exploitation familiale 100   100 

Petite exploitation commerciale    0 

Grande exploitation commerciale    0 
Source : MAEDR 
 
.15. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les oies 
 
Quelques spécimens ont été importés d’Europe par des opérateurs privés qui en fait les 
conservent surtout comme élevage exotique à faible niveau d’intrants. 
Cet élevage pourrait se développer en même temps que celui du canard (tabl.2.15). 
 
Tableau 2.15 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les oies (%) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100     100 

Petite exploitation familiale       0 

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 
Source : MAEDR 
 
 
16. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les lapins 
 
L’élevage est bien présent sur toute l’étendue du pays, mais est constitué de petites 
entités de 10 à 20 sujets. L’essentiel est constitué d’exploitation de subsistance sans 
suivi sanitaire et nourri de fourrages récoltés autour des cases. Les quelques 
exploitations familiales sont comme les précédentes à faible niveau d’intrants (tabl.2.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Tableau 2.16 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les lapins (% sujets.) 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance 100     100 

Petite exploitation familiale 100     100 

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 
Source : MAEDR 
 
17. Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les autres espèces 
 
Tableau 2.17 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les autres espèces (%) 
Nom des espèces : ______________ 
 
  Systèmes de Production   
Type d'exploitation Faible niveau 

d'intrants 
Niveau moyen 
d'intrants 

Haut niveau 
d'intrants 

Total 

Subsistance       0 

Petite exploitation familiale       

Petite exploitation commerciale       0 

Grande exploitation commerciale       0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Chapitre 3 : Etat de la diversité génétique 

- Etat de connaissance des ressources zoogénétiques 

1 Races adaptées localement 
 
- Races Bovines : 

• Race N’dama en provenance de la République Démocratique du 
Congo (ex Zaïre), du Sénégal et de la Gambie 

• Race Lagunaire à courtes cornes en provenance de l’Afrique de l’Ouest 
depuis les années 1950 

• Race Baoulé également introduite depuis les années 1950 
- Races Ovines 

• Moutons de type ‘ Djallonké ‘ 
- Races Caprines 

• Chèvres naines ‘guinéennes’ 
- Races Porcines 

• Porc africain 
• Porc large White élevé en  claustration surtout autour des grandes 

villes 
- Races Lapines  

• Lapin de robe blanche dénommé lapin néo – zelandais 
• Lapin fauve de bourgogne 

- Poules 
• Poule africaine présente pratiquement dans chaque famille 

- Canards 
• On rencontre une seule race, la race locale élevée surtout pour sa 

chair, les œufs étant exclusivement destinés à la couvaison. 
 

2. Races d’introduction récente 
 
L’introduction de ces races est très récente et liée à l’évolution des habitudes 

alimentaires 
- Oies 

• Oie bourbonnaise 

3  Races constamment importées 
 
Les espèces ci dessous sont généralement importées pour servir d’animaux de 

boucherie ou dans le cas de volaille comme animaux d’élevage intensif autour des 
grandes villes. 

 
 



- Races bovines 
• Zébus (bos indicus) importé du Cameroun et de l’Afrique de l’Ouest et 

destinés à la boucherie 
- Races Ovines 

• Mouton du Sahel 
- Race Caprine 

• Chèvre naine ‘guinéenne’ 
- Race Porcine 

• Porc landrace 
- Poules 
Quatre races importées pour la production d’œufs ou de poulet de chair 

• Race leghorn 
• Race Rhode island 
• Race Sussex 
• Race Plymouth  

4. Races et espèces sous utilisées 

- Races bovines 

• Race Baoulé 

• Race Lagunaire 

Ces deux races introduites depuis les années 1950 et ayant servi au peuplement 
du tout premier troupeau bovin du pays sont actuellement en voie de disparition. 
L’élevage de ces  races a été presque abandonné au profit de la race Ndama plus lourde 
et possédant de meilleures performances zootechniques. Ces races méritent cependant 
une meilleure attention du fait de leur grande rusticité qui demeure un atout certain en 
milieu villageois marginal et très défavorisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Tableau 3.1 Diversité des Races (Nombre de Races) 
 
  Nombre de races 

Disparues durant 
les 50 ans 
passés 

  Total actuel A risque Largement 
utilisée 

Autres 

ières années 
Espèces L E L E L E L E L E 
Bovins 3 1 2  1 1     

Buffles           

Moutons 1 1   1 1     

Chèvres 1    1      

Chameaux           

Lamas et Alpaca           

Chevaux           

Anes           

Porcs 2    2      

Poules 1 4   1 4     

Dindes           

Canards 1    1      

Oies  1 1        

Lapins 1    1      
Source : MAEDR 
Légende : L = adaptées localement ou native ; E = exotique (d’introduction récente et constamment importée) 
 
5. Evaluation de la diversité génétique 

 
De toutes les ressources zoogénétiques présentes au Gabon, les espèces 

bovines, ovines, porcines et avicoles jouent un rôle très important dans l’alimentation 
humaine. A côté de ces espèces, les populations gabonaises consomment beaucoup de 
viandes d’animaux sauvages dont les statistiques ne sont malheureusement pas 
disponibles. 

Les différentes races des espèces quotidiennement utilisées sont consignées 
dans le tableau ci dessus. Ces races sont généralement stables car n’ayant jusqu'à ce 
jour fait l’objet d’aucun projet d’amélioration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Tableau 3.2 Nombre de races pour lesquelles la caractérisation a été faite (Nombre de races) 
 
  Au niveau population Au niveau individuel 
Espèces Enquêtes 

de base 
Distance 
génétique 

Evaluation 
races et 
croisés 

Détermination 
valeur 
économique 

Contrôle de 
performances 

Evaluation 
génétique 

Evaluation 
moléculaire 

Bovins               

Buffles               

Moutons               

Chèvres               

Chameaux               

Lamas et Alpaca               
Chevaux               

Anes               

Porcs               

Poules               

Dindes               

Canards               

Oies               

Lapins               

 
Aucune opération de caractérisation de race n’a été réalisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Chapitre 4 :  Etat de l'utilisation des ressources génétiques animales (R G A) 
 
1 Etat de l’usage des ressources génétiques 

1 – 1. Conservation in-situ 

L’élevage traditionnel qui représente l’essentiel de l’activité pastorale en milieu rural 
utilise exclusivement des races locales ou d’introduction ancienne mais parfaitement 
adaptées au milieu. 

En dehors de ces races rustiques se reproduisant naturellement sans suivi dans les 
villages, le Gabon a mis en place un programme de développement de l’élevage bovin 
avec le taurin Ndama à travers la création de ranches et un programme de diffusion 
villageoise. Les taurins Baoulé et lagunaire introduits dans les années 1950 n’ont 
bénéficié d’aucun programme d’amélioration génétique et leur élevage se limite 
aujourd’hui à quelques troupeaux villageois livrés a eux même en zone de forêt malgré 
cependant leur grande rusticité et leur trypanotolérance. 

1 – 1 – 1. Exploitations privées 

Le sous secteur élevage ne parvient  toujours pas à améliorer les investissements privés 
nécessaires à son développement. Les opérateurs privés ne mènent aucun programme 
de conservation in situ des RGA. 

1 – 1 – 2. Les stations de recherches 

L’OGAPROV à ce jour mène des programmes d’amélioration de la trypanotolérance du 
Ndama en milieu de grande pression glossinaire. L’objectif poursuivi est de stabiliser une 
souche parfaitement adaptée aux glossines majoritaires dans le pays et de procéder 
ensuite à sa diffusion en milieu villageois. Aucun autre programme de recherche 
zootechnique n’est actuellement en cours. 

1 – 1 – 3. Aires et zones protégées 

Le Gabon, pays essentiellement forestier, dispose de vastes étendues de forêts dans 
lesquelles vivent une grande diversité d’espèces animales sauvages qui rentrent pour 
une part non négligeable dans l’alimentation des populations humaines. 

Une politique de sauvegarde de ces animaux face au braconnage a conduit les autorités 
gabonaise a créer des parcs et zones protégées où tout prélèvement est prohibé. 

 
 
 



- Lope 

- Wonga wongue 

- Iguela 

- Minkebe 

Parmi les espèces conservées dans ces zones, celles qui présentent un intérêt 
zootechnique à venir appartiennent aux familles des bovidés (buffle :Synecerus–Caffer ) 
et des Suidés ( Potamochère: Potamochoeres – porcus ). Des petits élevages en race 
pure et surtout en croisement avec le porc local existent dans la périphérie de Libreville 
et dans d’autres localités. 

1 – 2 Conservation ex - situ 

Les races exotiques sont régulièrement importées en finition pour la boucherie, c’est le 
cas des zébus ou au stade ‘poussins d’un jour’ pour la production d’œufs et de poulets 
de chair. Elles ne sont par conséquent pas conservées localement pour une utilisation 
future. Actuellement aucun programme de conservation de semences (sperme, 
embryons oocytes) ni de tissus (ADN) n’est en cours au Gabon. 

2 Etat de la mise en valeur des ressources animales 

2 –1 Production alimentaire et agricole 

Les animaux d’élevage produisent principalement de la viande pour la consommation 
humaine, même les poules pondeuses dès leur réforme sont abattues et sont même plus 
appréciées des consommateurs du fait de leur chair plus ferme et de meilleur goût. 

On retiendra par ordre d’importance que les quatre spéculations suivantes sont 
actuellement  les plus importantes et un développement durable du secteur devrait 
commencer par elles, Volaille, Porcin, Bovin et Ovin. Les races locales élevées depuis 
de nombreuses années en milieu rural participent à des degrés divers aux cérémonies 
culturelles :‘danses, mariages, retrait de deuil etc (tabl.4.1). 

 

 

 
 
 



Tableau 4.1 Importance relative des produits et services fournis par les animaux dans chaque 
espèce (%) 

 
Espèces 

Lait Viande Œufs Fibre Peaux 

Gestion 
de 
risque Fumier Traction Cultures Récréation Fuel Plumes 

Gestion 
environnement Total 

Bovins   97   2  1       100 
Buffles               0 
Moutons   95       5     100 
Chèvres   95       5     100 
Chameaux               0 
Lamas et 
Alpaca 

              0 

Chevaux               0 
Anes               0 
Porcs   97     1  2     100 
Poules   59 30    1  10     100 
Dindes               0 
Canards   95       5     100 
Oies               0 
Lapins   100            100 
Source : MAEDR, FAO STAT 

La viande est produite pour plus de 40% par la volaille, après suivent le porc (31% ), le 
bovin (10%) et les petits ruminants ( 9%). 

Les œufs de consommation sont entièrement produits par les poules. Les peaux sont 
produites à près de 80% par les bovins, le fumier vient surtout du lisier de porc et des 
fientes de volailles. 

Quant aux rites culturels, ils utilisent majoritairement les poules locales (60 %) (tabl. 4.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



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

Lait Viande Œufs Fibre Peaux 
du 
risque Fumier Traction Cultures Récéation Fuel Plumes 

Gestion 
Environnement  

Bovins   10   80  2        
Buffles                
Moutons   7   15    25      
Chèvres   2   5    5      
Chameaux                
Lamas et 
Alpaca 

              
 

Chevaux                
Anes                
Porcs   31     60  8      
Poules   43     38  60      
Dindes   2             
Canards   1       2      
Oies   4             
Lapins                
                 
                 
Total 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0  
Source : MAEDR , FAO STAT 
 

3. Stratégies d’amélioration génétique actuelles 

3 – 1. Sélection en race pure 

Aucun programme de sélection en race pure n’est en cours. 

3 – 2. croisements systématiques 

Aucun programme dans ce sens n’est en cours 

3 – 3. croisements non structurés 

La plupart des animaux dans les villages sont généralement en divagation et 
s’accouplent le plus naturellement sans l’intervention ni le contrôle de l’homme. Mais on 
retiendra que cette forme d’accouplement ne peut être considérée comme croisement 
non structuré. 

 
 
 



3 – 4. développement de nouvelles races 

Aucun programme de création de nouvelles races n’est en cours 
 
Tableau 4.3 Nombre de races largement utilisées avec des stratégies d’amélioration 
génétique (No. de races) 
 
    Stratégies d'amélioration génétique 
Espèces Nombre total 

de races 
Sélection en 
races pures 

Croisement Les deux 

Bovins 4    

Buffles     

Moutons 2    

Chèvres 1    

Chameaux     

Lamas et Alpaca     

Chevaux     

Anes     

Porcs 2    

Poules 5    

Dindes     

Canards 1    

Oies 1    

Lapins 1    
Source : MAEDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Tableau 4.4 Nombre de races avec stratégies d’amélioration génétique et les outils utilisées (No. de 
races) 
 
    Stratégies d'amélioration 

génétique 
Outils 

Espèces Objectifs 
d'amélioration 
génétique 

Définie Définie et mise 
en œuvre 

Identification 
individuelle 

Contrôle de 
performances 

IA TE Evaluation 
Génétique 

Bovins                 

Buffles                 

Moutons                 

Chèvres                 

Chameaux                 

Lamas et Alpaca                 

Chevaux                 

Anes                 

Porcs                 

Poules                 

Dindes                 

Canards                 

Oies                 

Lapins                 

 
Ces techniques ne sont pas encore appliquées dans le pays. 
 
Tableau 4.5 Etat des connaissances des technologies / méthodologies utilisées dans les stratégies 
d’amélioration génétique 
 
  Utilisée pour: 
Technologie ou Méthodologie Recherche Eleveurs 
Construction index de sélection à plusieurs 
caractères 

    

Outils d'optimisation de schémas 
d'amélioration génétique 

    

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

    

Logiciel d'évaluation génétique pour: 
sélection phénotypique, valeurs génétiques 
(utilisation de BLUP)  

    

Technologies de la reproduction (IA, TE, 
etc) 

    

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

    

Autres technologies (spécifier)     

 

 



4. Structures impliquées en améliorations génétiques 

Le sous secteur élevage reste le parent pauvre de l’économie du pays au regard du 
manque d’infrastructures et de financements nécessaires à son  développement. Que ce 
soit au niveau de l’Etat ou des structures privées, aucune structure n’est pour l’instant 
impliquée dans l’amélioration génétique des animaux d’élevage (tabl. 4.6). 
 
Tableau 4.6 Rôle des parties prenantes dans la mise en œuvre des outils pour le développement des 
RGA 
 
Parties Prenantes Buts de 

l'amélioration 
génétique 

Identification 
individuelle 

Contrôle 
performances 

Insémination 
artificielle 

Evaluation 
génétique 

Gouvernement fédéral      
Gouvernement de l'Etat 1 1 1 1 1 
Gouvernement local      
Associations de races      
Compagnies privées 1 1 1 1 1 
Recherche 1 1 1 1 1 
ONG 1 1 1 1 1 
Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 
 
Aucun programme allant dans la mise en place des outils pour le développement des 
RGA n’est actuellement en cours. 
 
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 2 1 2 2 2 
Gouvernement local      
Associations de races      
Compagnies privées 1 1 2 2 2 
Recherche 1 1 1 1 1 
ONG 1 1 2 2 1 
Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 
 
Le Gouvernement a consenti des efforts globalement  moyens dans les activités relatives 
au développement des RGA. Les législations nationales en matière de gestion des RGA- 
législation sur l’utilisation et les échanges des RGA ; le code zoosanitaire ; la législation 
sur la profession vétérinaire- ne sont toujours pas élaborées. 

 
 
 
 



La construction d’un bâtiment devant abriter le laboratoire vétérinaire a été une 
entreprise louable mais reste malheureusement non fonctionnel faute d’équipements et 
de personnel. 
La SMAG ( Société Meunière et Avicole du Gabon ) a mis en place parallèlement à son 
élevage avicole une usine de fabrication d’aliments de bétail à base de céréales 
importées d’Europe. En dehors de ses propres élevages, la production d’aliments de la 
SMAG assure l’approvisionnement de la quasi totalité des élevages urbains et péri 
urbains du pays. 
Il est cependant important de noter que la seule production de cette usine d’ailleurs très 
onéreuse pour les éleveurs ne peut satisfaire ce secteur en plein essor au niveau 
national ; l’alimentation reste encore un facteur limitant majeur. 
Les ressources humaines existantes sont sous utilisées faute d’activités spécifiques et 
cohérentes mais restent cependant insuffisantes au regard des programmes 
susceptibles d’être mis en œuvre en fonction des besoins en produits d’élevage du pays. 
 
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 3 2 

Gouvernement local    

Associations de races    

Compagnies privées 2 2 4 

Recherche 1 1 1 

ONG 3 2 3 
Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 

 
Le choix au niveau du Gouvernement et des administrations publiques reflètent les 
préférences des populations par rapport aux RGA. Les races locales et celles importées 
de la sous région sont les seules à avoir bénéficié des quelques programmes de 
développement ( diffusion villageoise de la Ndama etc.). 
Les structures privées s’orientent par contre vers des souches à hauts rendements et 
déjà sélectionnées qu’elles importent de l’étranger du fait de la rentabilité financière à 
court terme de leurs productions ( poussins d’un jour et de porcs l̀arge White). 
Les ONG, dont les objectifs sont moins lucratifs, interviennent dans la vision d’une 
amélioration durable des revenus et des conditions de vie des producteurs sans une 
préférence particulière sur les RGA. 
 
 
 
 
 

 
 

 



Tableau 4.9 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour le développement des RGA 
 
  Besoins 
Technologie Connaissances Formation Ressources 

financières 
Organisation des 
éleveurs 

Contrôle des performances 5 5 3 3 
Evaluation génétique 5 5 3 2 
IA / TE 5 5 3 2 
Techniques moléculaires 3 3 3 2 
Techniques organisation sélection 5 5 3 3 
Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 
 
Les besoins sont réels et multiples quant à la maîtrise des technologies concernant le 
développement des RGA. On retiendra comme priorité au niveau du Gabon les 
Connaissances et la Formation dans le court terme afin que les ressources 
financières mobilisées à moyen et long terme soient efficacement investies et 
gérées par du personnel bien formé et compétent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chapitre 5 : Etat de la conservation des R G A 
 
Seule, une race bovine, la Ndama a bénéficié d’un programme de conservation in situ au niveau 
des ranches agro industriels et l’Office Gabonais de Production de Viande ( OGAPROV ). 
Par contre deux races bovines la Baoulé et la Lagunaire, issues des premières opérations de 
métayage au Gabon dans les années 1950 et qui se sont adaptées localement, sont en danger de 
disparition. 
Gérées in situ, ces dernières ne bénéficient d’aucun programme de conservation (tabl.5.1).  
 
Tableau 5.1 Nombre actuel de races dans des programmes de conservation établis 
 
  Nombre de races adaptées localement en danger 

Les deux Espèces Total Géré in situ Géré ex situ 

(in et ex situ) 

Bovins 2 2    

Buffles      

Moutons      

Chèvres      

Chameaux      
Lamas et Alpaca      

Chevaux      

Anes      

Porcs      

Poules      

Dindes      

Canards      

Oies      

Lapins      

Source : MAEDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 
 
  Incitations Outils 
Espèces Gouv. ONG Marché Stockage 

semence 
Stockage 
embryons 

Stockage AND 
/ Tissue 

In vivo Système de 
suivi 

Bovins                 
Buffles                 
Moutons                 
Chèvres                 
Chameaux                 
Lamas et Alpaca                 
Chevaux                 
Anes                 
Porcs                 
Poules                 
Dindes                 
Canards                 
Oies                 
Lapins                 
 
Tableau 5.3 Nombre de races recevant des incitations et pour lesquelles divers outils pour les 
programmes de conservation in situ sont utilisés 
 
  Incitations Outils techniques 
Espèces Gouv. ONG Marché Privé Cont. Perf IA TE Autres 
Bovins                 
Buffles                 
Moutons                 
Chèvres                 
Chameaux                 
Lamas et Alpaca                 
Chevaux                 
Anes                 
Porcs                 
Poules                 
Dindes                 
Canards                 
Oies                 
Lapins                 
                  
 
 
S’agissant de la conservation ex situ, celle ci n’est pas pratiquée au Gabon. La race 
bovine Ndama a bénéficié d’un programme volontariste de la part du Gouvernement 
(formation des ressources humaines, crédit aux éleveurs, ressources financières etc.) 
(tabl.5.4). 
 

 
 
 

 
 
 



Tableau 5.4 Implication des parties prenantes dans la gestion des programmes de conservation 
 
Parties Prenantes Conservation In situ  Conservation Ex situ 

Gouvernement 3 1 

Organisations des éleveurs 3 1 

Sociétés privées 2 1 

Institutions de recherche / Universités 2 1 

ONG 2 1 

Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 
 
Tableau 5.5 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour les programmes de 
conservation in situ 
 
  Besoins 
Technologie Connaissances Formation Ressources 

financières 
Technologie 

Contrôle de performances 5 5 3 4 
Evaluation génétique 4 5 3 4 
IA/TE 4 5 3 4 
Techniques moléculaires 3 3 3 3 
Techniques d'amélioration des éleveurs 3 5 3 4 
Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 
 

L’implication des parties dans la gestion des programmes de conservation est de 
manière générale moyenne, notamment dans le domaine de la conservation in situ. Au 
regard de la situation du sous secteur élevage au Gabon, seule l’Etat s’est 
moyennement impliqué. 
A la suite du tour d’horizon fait sur l’état de conservation des RGA qui se situe encore à 
un stade embryonnaire, il se dégage des besoins prioritaires pour l’utilisation des 
technologies dans le cadre des programmes de conservation in situ. 
Il s’agit essentiellement des connaissances, de la formation et de la technologie 
concernant le contrôle des performances, les techniques d’amélioration des RGA, 
l’insémination artificielle (particulièrement pour le porc) et l’évaluation génétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 6 :  Etat de l’élaboration de politiques et des arrangements institutionnels 
pour les RGA. 

 
Tableau 6.1. Effets des politiques existantes et des instruments législatifs sur l’utilisation (usage et 
développement) des RGA 
 
  Systèmes Urbain / Péri-urbain Production Rurale 

Espèces Systèmes 
industriels 

Systèmes petite 
exploitation familiale 

Systèmes 
industriels 

Systèmes petite 
exploitation familiale 

Bovins 1 1 2 2 

Buffles     

Moutons 1 1 1 1 

Chèvres 1 1 1 1 

Chameaux     

Lamas et Alpaca     

Chevaux     

Anes     

Porcs 1 2 2 1 

Poules 1 2 2 1 

Dindes     

Canards 1 1 1 1 

Oies 1 1 1 1 

Lapins 1 1 1 1 

Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tableau 6.2 Le degré d’attention des politiques actuelles pour les activités relatives à l’utilisation 
(usage et développement) des RGA 
 
  Activités 
Espèces Utilisation de races 

exotiques 
Utilisation de races 
adaptées localement 

Formation, 
recherche et 
vulgarisation 

Organisation des 
éleveurs / producteurs 

Bovins 1 2 2 2 

Buffles     

Moutons 1 2 2 2 

Chèvres 1 2 2 2 

Chameaux     

Lamas et Alpaca     

Chevaux     

Anes     

Porcs 1 2 2 2 

Poules 1 2 2 2 

Dindes     

Canards 1 2 2 2 

Oies 1 1 1 1 

Lapins         
Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 
 
Table 6.3 Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des politiques de RGA.  
 

Besoins Immédiatement A moyen terme A long terme
Cadre institutionnel X
Besoins Financiers X X
Formation et Récyclage X X X
Coopération régionale et internationale X X X

Requis

 
 
Comme précisé dans les chapitres précédents, le sous secteur élevage est le parent 
pauvre de l’économie gabonaise en terme d’allocations budgétaires et de contribution au 
PIB. Cette situation traduit certainement l’inexistence de politique et d’instrument 
législatif sur l’usage et le développement  des RGA. Cependant, le Gouvernement dans 
le cadre de la définition d’une nouvelle politique agricole qui inclus les RGA, s’attèle à 
combler ce manquement  que ce soit en système urbain ou périurbain et en production 
rural, l’effet des politiques en cours concernant les RGA est insignifiant. 
Les politiques actuelles de développement se sont focalisées plus sur les cultures de 
rente. Leur degré d’attention pour les activités relatives à l’utilisation des RGA est quasi-
nulle. 
Par rapport à ce qui précède, il est impérieux pour le Gabon de créer des conditions 
nécessaires à l’élaboration des politiques réalistes et efficaces relatives aux RGA. 

 
 
 



Les besoins prioritaires seront focalisés sur la définition et la mise en place d’un cadre 
institutionnel. 
Pour le Gabon, la priorité porte d’abord sur la formulation d’un nouveau cadre 
institutionnel, et d’une stratégie pour le développement et l’utilisation des RGA, assortie 
d’un plan d’action à court et moyen terme. Les espèces prioritaires sont, les bovins, les 
moutons, les porcs, les poules. 
La mise en place des différents programmes concernant les RGA nécessitera au 
préalable, en plus de ce qui a été dit plus haut la disponibilité des ressources 
humaines bien formées, la mise en place d’infrastructures idoines, la maîtrise des 
technologies y relatives, les ressources financières et l’organisation des 
structures.    
 
Tableau 6.4 Les priorités pour les besoins futurs pour l’élaboration de politiques en matière de 
programmes de conservation des RGA 
 
  Elaboration de politique relative à 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines 

Ressources 
financières 

Organisation 
des structures  

Bovins 4 4 5 5 3 

Buffles      

Moutons 3 3 5 5 3 

Chèvres 2 2 3 3 2 

Chameaux      

Lamas et Alpaca      

Chevaux      

Anes      

Porcs 5 5 5 5 3 

Poules 5 5 5 5 3 

Dindes      

Canards 2 2 3 2 2 

Oies 2 2 2 2 2 

Lapins 2 2 3 2 2 
Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines 

Ressources 
financières 

Organisation 
des structures  

Bovins 5 5 5 5 4 

Buffles      

Moutons 4 4 5 5 4 

Chèvres 3 3 3 3 3 

Chameaux      

Lamas et Alpaca      

Chevaux      

Anes      

Porcs 5 5 5 5 4 

Poules 5 5 5 5 4 

Dindes      

Canards 3 3 3 2 3 

Oies 2 2 2 2 3 

Lapins 3 3 3 2 3 
Source : MAEDR 
Légende : 1 = aucune ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4 = plus ; 5 = élevée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 2 : CHANGEMENT DE LA DEMANDE NATIONALE EN PODUITS D'ELEVAGE 

Chapitre 7 : Analyse de la demande et des tendances futures 

Cette analyse se fera à partir des tendances observées ces dix (10) dernières années en 
matière de consommation de produits carnés. 

Encore embryonnaire au niveau villageois, l’élevage au Gabon dans les 
décennies 1980 – 1990 – 2000 a été le fait surtout de quelques ranches ( en voie de 
liquidation ou privatisation ) et d’unités agro-industrielles. Le sous secteur ne représente 
que 0,5% du PIB en 2000. De toutes les productions animales, seule la production 
d’œufs est autosuffisante, les autres productions sont très déficitaires et les importations 
coûtent très chères au pays ( 28 milliards F CFA en 2000 soit près de 40 millions US $). 

Depuis 1976, trois objectifs fondamentaux sont assignés au développement 
agricole et rural : 

- L’amélioration durable des revenus et conditions de vie des populations ; 

- Une contribution accrue de l’agriculture aux rentrées en devises et à la 
formation du PIB ; 

- La couverture maximale des besoins alimentaires nationaux par la production 
locale lorsque celle ci est réalisable à des coûts économiques acceptables.,  

Les années 1980 ont été cependant marquées par la prépondérance des 
investissements dans l’agro-industrie    ( création d’Agrogabon élevage Sogadel, et de la 
Siaeb  … ). 

Les années 1990 auront été celles de la restructuration de l’agro-industrie, de la création 
des volets villageois (élevage bovin Sogadel … ) et des actions plus directement 
orientées vers des petits producteurs. D’ailleurs, la loi programme 1993 – 1995 des 
investissements publics et parapublics réaffirmaient la nécessité d’infléchir la politique 
agricole qui s’était traduite par une affectation prioritaire des ressources à la création des 
blocs industriels, sur l’assistance privée et particulièrement  aux paysans pour le 
développement des petites et moyennes entreprises agricoles.  

Une évolution similaire se retrouve dans le sous secteur élevage. Dans les années 1980 
on assiste au démarrage d’une production industrielle de poulets de chair et à la création 
des premiers grands ranches dans le sud du pays. Le séminaire sur l’élevage organisé à 
Franceville en 1986  conclut à la nécessité de maintenir et de développer l’élevage 
paysans. Les actions en direction des petits producteurs sont longtemps restées 
ponctuelles (CPR à Mouila et Léconi, OZI à Lébamba et Medouneu). 

 
 
 



Si de manière générale les politiques, stratégies et programmes concernant le 
développement des productions animales ont eu un impact certain, il apparaît 
aujourd’hui que ceux-ci sont limités à quelques spéculations. (bovins, volaille … ). Les 
performances de ce sous secteur ont connu une forte baisse. Le choix sur l’agro-
industrie pour développer notre élevage n’a pas atteint les résultats escomptés. Les 
moyens d’accompagnement ont été insuffisants, seule l’activité paysanne subsiste 
aujourd’hui avec quelques élevages privés modernes, mais qui ne bénéficie pas de 
services de vulgarisation et d’appui efficace. 

L’enjeu du développement de l’élevage est inscrit dans l’équilibre actuel et prévisionnel 
entre la consommation de viande, la population gabonaise et l’origine d’importation des 
approvisionnements. La forte consommation de viande, de l’ordre de 41 kg par habitant 
et par an n’est couverte qu’à moins de 10% par la production nationale et recourt de 
façon principale aux importations pour un total qui s’estime à 28 milliards de francs CFA 
en l’an 2000. En l’absence d’actions significatives de développement, la production 
nationale et les régimes alimentaires conduiraient à un creusement du déficit, le taux de 
couverture nationale régresserait jusqu'à environ 8% de la consommation du pays. 

Les statistiques relatives aux productions étant inexistantes, la détermination des 
besoins futurs et des tendances va se faire sur la base de l’analyse des importations. En 
prenant pour base la période 1992 – 2000, les importations totales toutes viandes 
confondues se situent entre 24.000 et 30.000 tonnes par an, cependant, on observe une 
évolution dans l’importance relative des différentes viandes, comme l’illustrent les deux 
diagrammes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Repartition des importations en porcentage par type de viande en 1992 sur un total de 31620 tonnes 
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0%

48%
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Abats Autres viandes et abat Viande bovine Viande de porc Viande ovin/caprin Viande volaille

 

 

Repartition des importations en pourcentage par type de viande en 2000

11%
1%

23%

13%
2%

50%

Abats Autres viandes et abat Viande bovine Viande de porc Viande ovin/caprin Viande de volaille

 

Entre 1992 et 2000 on assiste à un phénomène de substitution de viande bovine par la 
viande de volaille. Une progression de la consommation des abats, de la viande de porc 
est aussi constatée. Ces changements de la consommation traduisent indubitablement 
les besoins à satisfaire par un développement approprié de la production nationale. 

Au regard de la situation du Gabon en matière des ressources zoogénétiques, la 
formulation d’une nouvelle politique concernant leur développement s’impose. Les 
priorités d’actions dans ce cadre seraient : 

 
 

- La réalisation d’un inventaire des ressources zoogénétiques ; 



- La formulation d’un nouveau cadre institutionnel ; 

- La formulation, l’exécution d’une stratégie et d’un plan d’action pour le 
développement des ressources zoogénétiques ; 

- La formation des ressources humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE III : ETAT DES CAPACITES NATIONALES A GERER LES RGA 

Chapitre 8 : Evaluation des capacités nationales 

1. Etat actuel des capacités sur la connaissance, la gestion et la conservation des 
RGA 

Le Gabon dispose de très peu de structures en matière de connaissance, de gestion et 
de conservation des RGA. 

 1 – 1. Formation 

Depuis la fermeture de l’Ecole Nationale de Développement Rural (ENDR) qui a formé 
l’essentiel des conducteurs d’élevage actuellement en activité, la formation au niveau 
national n’est plus assurée qu’ a un niveau supérieur à l’Ecole Polytechnique de Masuku 
qui forme des techniciens supérieurs et bientôt des ingénieurs zootechniciens  

1 – 2. Ressources humaines 

Au regard des besoins en personnel d’élevage, les capacités du Gabon peuvent être 
considérées comme insignifiantes ( voir tableau ci dessous ) : 

 

CATEGORIES EFFECTIFS 

ZOOTECHNICIENS 15 

VETERINAIRES 26 

INGENIEURS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE 40 

CONTROLEURS D’ELEVAGE 48 

Source : MAEDR 

1 – 3. Recherche 

l’OGAPROV est actuellement la seule structure de recherche dans le développement 
des RGA avec les financements publics. 

1 – 4. Vulgarisation 

Les services décentralisés du Ministère en charge de l’Elevage devraient prendre le 
relais de l’appui aux petits élevages villageois mis en place par la SOGADEL dans les 
années 1980 

 
 
 



Le Gabon depuis 2001, a intégré le programme panafricain de lutte contre les Epizooties 
( PACE ) conduit par le Bureau Inter Africain des Ressources Animales avec un 
financement de l’Union Européenne. 

1 – 5. Mise en relation des institutions (création d’un réseau national) 

Le Gabon ne dispose pas de réseau national en matière de gestion et de conservation 
des RGA. La nomination du Comité Consultatif National (CCN)  et la rédaction du rapport 
vont certainement faciliter la mise en place de ce réseau et l’établissement des liens 
avec les réseaux d’autres pays avec en priorité ceux de la zone 3 (Congo, Sao Tomé et 
Principe et la Guinée Equatoriale )  

1 – 6. Formation en matière des RGA 

Les formations dispensées à l’USTM sont tout à fait appréciables (Techniciens et 
Ingénieurs en zootechnie) mais ne sont pas suffisamment variées pour satisfaire les 
besoins nationaux en ressources humaines. Il est impérieux de rouvrir des centres et 
écoles de formations intermédiaires, en conducteurs d’élevage et infirmiers vétérinaires. 
Des formations beaucoup plus spécialisées sont toutes aussi indispensables et 
prioritaires comme la génétique animale, le génie rural et l’alimentation.  

A court terme, les actions prioritaires à entreprendre sont naturellement dans le cas du 
Gabon la formation et le recyclage des agents dans les domaines précités (génétique 
animal, génie rural et alimentation), le recensement exhaustif des ressources génétiques 
animales et la mise en place ou la réhabilitation d’un minimum d’infrastructure d’élevage 
(Laboratoire, à l’exemple de l’OGAPROV). 

A moyen terme, mettre en place une véritable politique de développement de l’élevage 
avec la création d’un réseau national de gestion et de sauvegarde des RGA et la mise en 
relation de ce réseau avec ceux de la sous région dans le cadre du processus SoW-
AnGR (DAD IS ). 

Afin de réussir une conservation durable des RGA, il faudrait à plus long terme procéder 
à l’évaluation génétique des races, au contrôle des performances et à l’utilisation des 
biotechnologies de la reproduction chez les deux sexes. 

Toutes ces actions ne seront menées à terme qu’avec un appui financier conséquent 
aussi bien pour le renforcement des capacités que pour l’élaboration de projets de 
développement de l’élevage.   

 

 

 

 

 



Partie 4 :   PRIORITES NATIONALES POUR LA CONSERVATION  ET L'UTILISATION DES R G A 

Chapitre 9 : Classification des Priorités 
 
1 Priorités Nationales trans. sectorielles 

Le renforcement institutionnel au niveau des services publics est une priorité absolue 
pour envisager le développement et la conservation des RGA. Les administrations 
doivent mettre en place des législations claires permettant au secteur privé et aux ONG 
de contribuer et participer efficacement à ce processus. 

- La race taurine Ndama doit connaître une diffusion prioritaire et accrue dans 
les savanes naturelles du sud du Gabon 

- Les races porcines adaptées localement doivent rapidement bénéficier d’un 
appui pour promouvoir leur élevage dans les zones péri urbaines 

- Les poussins d’un jour sont toujours importés pour les élevages péri urbains 
des poules pondeuses et de poulets de chair, il convient de mettre en place 
une structure de production de poussins 

- Améliorer l’habitat et l’alimentation de la race ovine locale « Djallonké » dans 
les zones rurales 

2. Problèmes majeurs et domaines critiques 

2 – 1. Problèmes majeurs 

- Absence d’un système fiable d’informations sur l’élevage 

- Aucune législation ne permet aux parties prenantes ( secteur privé, ONG, 
associations d’éleveurs, Centre de recherche ) de promouvoir le 
développement des technologies 

- Aucun programme d’amélioration génétique et de sauvegarde des races n’est 
actuellement en cours 

- Après le programme de diffusion villageoise d’élevage bovin dans les années 
1980 et 1990, les allocations budgétaires consacrées au sous secteur élevage 
sont restés très insignifiantes 

2 – 2. Domaines critiques 

- Production nationale très faible par rapport à la consommation en produits 
d’élevage 

- Aliments de bétail très peu accessibles aux producteurs 
 
 



- Intrants ( produits et matériels vétérinaires, compléments alimentaires, 
matériel animal) souvent très coûteux et importés. 

- Recherches zootechniques quasi inexistantes 

3. Politiques Nationales futures et orientation du travail 

Pour un développement durable des RGA, le Gabon mettra prioritairement l’accent sur 
les axes ci-après : 

- La réalisation d’un inventaire des ressources zoogénétiques ; 

- La formulation d’un nouveau cadre institutionnel ; 

- La formulation, l’exécution d’une stratégie et d’un plan d’action pour le 
développement des ressources zoogénétiques ; 

- La formation des ressources humaines. 

4 Evaluation des besoins en renforcement des capacités 

- Mise en place d’un cadre institutionnel favorisant la participation de toutes les 
parties prenantes au processus de développement de l’élevage avec la 
création d’un institut des RGA  

- Création d’un réseau national de gestion des RGA 

- Financements pour l’élaboration et la mise en place des projets 

Les priorités nationales peuvent de manière générale se résumer comme indiqué dans le 
tableau ci-après. Il est à noter que cette situation est appelée bien entendu à évoluer 
dans le temps en fonction des actions qui seront entreprises à court, moyen et long 
terme.  

Besoins Immédiatement A moyen terme A long terme
Cadre institutionnel X
Besoins Financiers X X
Formation et Récyclage X X X
Coopération régionale et internationale X X X

Requis

 

 

 

 

 

 



Partie 5 : COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES RGA ET AUTRES 
ELEMENTS A CONSIDERER DANS LES RAPPORTS NATIONAUX 

Chapitre 10 : Coopération en matière des RGA 

1. Généralités 
Le Gabon qui renferme un potentiel des ressources biologiques non négligeables 

dont la richesse et la diversité font l’objet d’une préoccupation aussi régionale 
qu’internationale, ne peut résoudre tout seul le problème lié à l’intensification et à 
l’accélération des spéculations pour lesquelles il accuse d’importants déficits 
particulièrement sur les ressources génétiques animales, d’où l’impérieuse nécessité de 
coopérer tant au niveau sous régional pour mieux coordonner les politiques de gestion 
de ces ressources qu’au niveau international afin de bénéficier de l’assistance technique 
et financière des partenaires au développement. 
 
2 ; Coopération Bilatérale et Sous régionale 
 

Au moment où le développement se conçoit en terme d’ensembles sous 
régionaux, il apparaît urgent et nécessaire pour le Gabon de relancer sa coopération 
avec les pays de sa sous région. 

Cette coopération pourra se matérialiser par l’échange d’expériences, la formation 
du personnel, l’harmonisation des politiques et programmes en matière des RGA .  
 
3 Coopération Internationale 

 
La communauté internationale accompagne le Gabon dans la recherche et la mise 

en place des moyens nécessaires à la réalisation de ses programmes de développement 
en matière de ressources zoogénétiques par l’appui des projets tels : 

- Projet PARC financé par le FED 
- Projet PACE financé par l’Union Européenne 
- Projet Elevage en Zone Forestière dont l’étude a été réalisée avec l’appui de la 

BAD mais non exécuté par manque de financements 
- OGAPROV financé par l’Etat et la coopération Sud africaine. 
Il est à signaler que la plupart de ces projets initiés par les pouvoirs publics, 

atteignent rarement les objectifs qui leurs sont assignés pour les raisons suivantes : 
• Lacunes dans la gestion ; 
• Insuffisance des ressources humaines et financières ; 
• Mauvais choix stratégiques  

Abordant toujours l’aspect coopération internationale et s’agissant de la FAO, deux 
requêtes officielles d’Assistance Technique FAO/PCT ont été émises par le 
Gouvernement Gabonais à savoir : 
 
 

 
 



− En 2001,  une demande d’Assistance Technique sur l’appui à la 
redynamisation de l’élevage des petits ruminants ; 

− En 2002 une demande d’Assistance sur les élevages à cycle court (Porcs, 
Volailles). 

Parallèlement à ces projets qui touchent directement la valorisation des ressources 
génétiques animales, le Gabon s’est lancé depuis un peu plus d’une décennie dans un 
programme de création et d’aménagement des aires protégées qui s’est soldé à ce jour 
par le classement de 2.902.000 ha représentant 10,84 % du territoire. 

Aussi un processus de mise en place d’un réseau de parcs nationaux devant 
permettre le développement de l’écotourisme est en cours de réalisation.  

De même, le Gabon a développé ses relations avec les institutions internationales 
et autres ONG, oeuvrant dans le domaine de la conservation et de la gestion durable de 
la biodiversité afin de mettre en oeuvre des projets pilotes. 
 
Il s’agit en particulier : 

- De l’Union Européenne qui intervient dans plusieurs secteurs notamment dans la 
réserve de faune de la Lope au travers des programmes ECOFAC, la réserve 
d’Ipassa, le projet de protection des tortues marines. 

- Du Fonds Mondial pour la Nature ( WWF) pour l’appui des projets « Complexe 
d’Aires Protégées de Gamba » 

- De la Société de Conservation Mondiale ( WCS ) dans le cadre des études 
biologiques dans la réserve de faune de la Lope, du Projet évaluation des sites 
critiques, du suivi des tortues marines et des baleines à bosse le long des côtes 
gabonaises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
RECOMMANDATIONS 
 

Dans le cadre de la gestion et le développement des RGA, le Comité Consultatif 
National (CCN) recommande : 
 
 1 ) La réalisation immédiate d’un inventaire des RGA ; 

 2 ) La formulation et la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel, 

assorti d’une stratégie et d’un plan d’action à court, moyen et long terme 

concernent le développement et l’utilisation des RGA ; 

 3 ) La formation des ressources humaines dans les domaines prioritaires en 

rapport avec l’utilisation et le développement des RGA ; 

 4 ) La redynamisation de la coopération sous régionale et internationale en 

matière des RGA ; 

 5 ) L’affectation des ressources financières plus conséquentes au sous 

secteur élevage ; 

 6 ) La mise à la disposition du CCN des ressources nécessaires à son 

fonctionnement. 

 
Moyens mis en oeuvre pour la rédaction du Rapport National sur les Ressources 
Zoogénétiques  
 
 1 ) Atelier de formation des formateurs ( RTOT WSS ) pour les représentants des 
pays francophones organisé du 03/12/2001 au 08/12/2001 à Dakar ( Sénégal ) ; 
 2 ) Manuels de formation disponibles au site suivant :http://www.fao.org/dadis ; 
 3 ) Module DAD IS SOW_ANGR disponible en CD – Rom opérationnel dans 
toutes les langues officielles de la FAO ; 
 4 ) Les CD – Rom FAO STAT, et celui du Rapport sur les Ressources 
Phytogénétiques 
 5 ) Directives pour l’établissement des Rapports Nationaux ; 
 6 ) Fonds de soutien versé par le WAAP ; 
 7 ) Atelier de suivi pour la rédaction du Rapport National , organisé du 01/10/2002 
au 04/10/2002 à Libreville au Gabon par le FAO_WAAP au compte de la zone trois ( 3 ) 
qui regroupait quatre ( 4 ) pays dont le Gabon, le Congo, la Guinée Equatoriale et Sao 
Tome et Principe. 
 8 ) Contribution de l’Etat Gabonais à l’organisation de l’atelier organisé à Libreville 
du 1er au 4 octobre 2002 ; 

 
 



 9 ) Mise à disposition d’un expert par la FAO/WAAP pour diriger l’atelier et 
assurer le suivi de la rédaction des rapports nationaux. 
 
 
Principales difficultés rencontrées pour la rédaction du Rapport National 
 

Les subventions attendues de l’Etat Gabonais n’ont pas été mobilisées pour la 
préparation de ce rapport et le fonctionnement du Comité Consultatif National. 

La mauvaise gestion du premier Président du CCN a été à l’origine du blocage 
des activités et du retard accusé dans la confection du rapport national. 
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La plupart des pays membres de la FAO regorgent en leur sein un potentiel réel 
d’espèces et de races animales indigènes ou introduites qui méritent absolument une 
étude exhaustive et une amélioration significatives afin qu’elles contribuent beaucoup 
plus qu’elles ne le font actuellement à la production alimentaire et agricole. 

 
Suite à l’appel lancé par la FAO aux Etats membres à participer à l’élaboration du 

premier rapport mondial sur l’Etat des ressources Zoogénétiques, le Gouvernement du 
Gabon a réagi favorablement en mettant en place un Comité Consultatif National (CCN) 
en charge de la rédaction dudit rapport 

 
Ce premier rapport, en cohérence avec les recommandations de la FAO, a 

permis : 
� de faire un état des lieux des RGAau Gabon ; 
� d’identifier les priorités nationales pour le développement des RGA ; 
� de formuler des recommandations pour le développement des RGA 

 
Etat des lieux des ressources zoogénétiques (RGA) 
 

De toutes les ressources génétiques animales présentes dans le pays, les espèces 
bovines, ovines, porcines et avicoles jouent un rôle très important dans l’alimentation 
humaine. 
 
La contribution du sous secteur Elevage à la formation du PIB (0,5 %) est insignifiante ; 
le cheptel national couvrant à peine les besoins du pays en produits d’élevage (moins de 
10%). 
En terme de capacités à gérer les RGA, le Gabon accuse un déficit important sur les 
plans institutionnel, humain et financier. 

 
Identification des priorités et Recommandations 

 
Pour un développement durable des RGA, le Gabon mettra l’accent prioritairement sur 
les axes ci-après : 

� réalisation urgente d’un inventaire des RGA ; 
� formulation, exécution d’une stratégie et d’un plan d’action à court, moyen 

et long terme concernant le développement des RGA ; 
� formation des Ressources humaines dans les domaines prioritaires 

(génétique animale, santé animale, génie rural, zootechnie, formulation-
gestion des politiques programmes et projets) 

� redynamisation de la coopération sous régionale et Internationale en 
matière des RGA ; 

� affectation des Ressources financières plus conséquentes au sous secteur 
Elevage et au Comité consultatif national. 
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