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NOTE MINISTERIELLE 
 
 
Compte tenu de l'importance du premier rapport national rédigé par les techniciens de 
ce Ministère sur l'état des ressources zoo-génétiques existantes; 
 
Tout en ayant à l'esprit l'importance des informations qu'y sont dégagés et lesquelles 
ressortent un intérêt national et international et aussi se révèle être un document 
référentiel dans le domaine de l'élevage et de la sécurité alimentaire; 
 
En outre, il faut considérer sa rigueur technique, le dévouement ainsi que le 
dynamisme et le sens de responsabilité qui ont guidé son élaboration. 
 
Sachant que ce rapport a été soumis à une analyse très poussé et fût l'objet d'une 
bonne appréciation et approbation par la Division de production et Santé Animale de 
la FAO à Rome et que ce Département s'occupe de la coordination et supervision de 
tous dossiers de ce sujet au niveau mondial. 
 
Ceci étant et faisant recours à la compétence que la loi m'accorde, je m'engage à 
déterminer ce qui suit; 
 
Ce rapport national sur les ressources zoo-génétiques et animales de Guinée-Bissau, 
est approuvé et adopté par le Ministère de l'Agriculture, Forêts, Chasse et Elevage. 
 
A Mettre en application 
 
Passer l'information à toutes les structures du ressort de l'état. 
 
 

Cabinet du Ministre de l'Agriculture, Forêts, Chasse et Elevage. 
 
 

Fait à Bissau, le 29 avril 2003 
 
 

Le Ministre, 
 
 

Daniel Suleimane Embaló 
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1. CARACTERISTIQUES GENERALES DU PAYS 

1.1. Situation Géographique, Population, Relief et Climat 
 

La République de Guinée-Bissau est située en Afrique Occidentale entre les 
parallèles 10º 55' N et 12º 40' N et entre les méridiens 13º 38' W. Elle est limitée au 
Nord par le Sénégal et à l'Est et au sud par la République de Guinée et à l'ouest par 
l'océan atlantique. Le pays dans son ensemble est constitué d'une partie continentale 
et d'une zone littorale dont le regroupement constitue l'archipel des Bijagós. 
 
La partie continentale est largement découpée par les bras des fleuves et rivières 
dont les déversement parviennent à constituer de nombreux îlots côtiers peuplés de 
mangroves. 
 
Ayant une superficie de 36.125 km2 et une population de 1.048.000 habitants (1994), 
la République de Guinée-Bissau est un pays à taille réduite, avec une densité de 
population faible (29 habitants/km2 ), il y a une nette prédominance de la population 
rurale (75%). Le gros lot de la population urbaine est concentré à Bissau. le taux de 
croissance de la population est estimé autour de 2,3%. 
 
Le brassage ethnique est varié et les groupes ethniques se composent par les 
balantes, peuls, manjacs et mandingues. 
 
Le relief est très peu accentué. On peut distinguer deux catégories de régions à 
topographie différentes. Une région plate et côtière sillonnée par de grands fleuves 
lesquels y décrivent d'immenses sinuosités. A l'est on retrouve un relief à faible 
altitude en l'occurrence les plateaux de Bafatá et Gabú. 
 
Il faut pénétrer un peu à l'intérieur de cette région vers l'extrême sud-est pour 
s'apercevoir des premiers contreforts du massif de Fouta Djalon dénommés dans un 
langage courant par les Collines de Boé dont les arêtes parviennent à une altitude 
moyenne de 300 mètres. 
 
Les sols sont à tendance argileuse, sablonneuse et ferralitiques et une bonne part de 
ces sols sont hydromorphes et dérivent des alluvions maritimes (bas-fonds) et les 
zones à topo-séquence basses sont envahies par de l'eau douce provenant des 
marées des zones côtières. 
 
Du point de vue administratif le Pays est découpé en huit (8) régions (Biombo, 
Cacheu, Oio, Bafatá, Gabú, Tombali, Quínara et Bolama-Bijagós et le secteur 
autonome de Bissau. Les régions, elles aussi se découpent en secteurs  et ceux-c en 
sections et des villages (voir carte en annexe). 
 
Le climat varie de la côte (avec une précipitation moyenne annuelle se situant autour 
de 2.600 mm au sud) à l'intérieur du pays (1.200 mm). 
 
La saison des pluies s'annonce de juin-juillet et va jusqu'au mois d'octobre et c'est la 
période des cultures. Cette période s'échelonne sur une durée de 160 à 180 jours par 
an. 
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1.2. Production agricole 
 
L'agriculture est le secteur clef de l'économie; elle contribue avec 50% à la formation 
du PIB et est la source d'emploi à 82% de la population et garantie 93% des 
débouchés de l'exportation. Dans le secteur il y a deux catégories d'agriculteurs: 
 
- Les petits producteurs villageois qui exploitent environ 90.000 exploitations et 

constituent le gros bloc de la population rurale dégageant à peu près de 90% de la 
production nationale. 

 
- Les fermiers (2.200 concessions parmi lesquelles environ 1.200 sont réellement 

installés) qui sont d'une manière générale des exploitants agricoles modernes, 
disposant de concessions foncières importantes dont la taille moyenne se situe 
autour de 136 ha et avec une variable allant de 20 à 3.000 ha. Le permis 
d'installation de ces fermiers est octroyé par l'état. Ces types de fermes ouvrent à 
peu près de 27% des terres arables ou soit 9% de la superficie totale du pays. 
Ces installations sont lacées sur les mebleures terres agricoles. 

 
On estime la superficie emblavée au niveau national aux alentours de 200.000 ha. 
Une superficie d'environ 68.000 ha est occupée para la riziculture et le riz du 
plateau s'étale sur 37% de cette superficie, tandis que le riz de bas-fonds et de 
mangrove couvrent 63% de ces terres. Selon les statistiques du Ministère de 
l'Agriculture, Forêts, Chasse et Elevage (MAFCE) la riziculture de mangrove 
occupe une moyenne de 20% de la superficie totale. Les autres céréales cultivées 
sont le maïs (14.800 ha en 1994/95), le sorgho (15.400 ha), le mil (37.200 ha) et le 
fonio (estimé en 3.500 ha) et le tout couvre une superficie de 70.900 ha, avec un 
rendement de l'ordre de 500 à 1.000 kg/ha. 
 
D'autres catégories de production sont l'arachide (15.700 ha), le manioc (1.400 
ha), le coton (3.300 ha), l'anacardier (environ 30.000 ha) et l'haricot (3.500 ha) 
ensuite les légumes frais, les tubercules, l'huile de palme ainsi que les fruits (caju, 
banane, mangue, citron avocat, ananas, etc.). d'après les résultats d'enquête par 
sondage mis en oeuvre en janvier 1999 (composante nationale Diapper II) a mis 
en évidence que la région de Gabú détient 47% du cheptel bovin, 68,5% des 
ovins, 34,2% de cheptel caprin et donc il ressort qu'elle est région la plus 
importante en matière de l'élevage et dans la queue elle est suivie de Bafatá, Oio 
et Tombali. Les régions de Quínara, Biombo et Bolama-Bijagós accusent une 
importance de moindres degrés en matière de l'élevage. 
 
Il faut signaler que les produits de l'élevage ne se limitent pas aux aliments tels 
que la viande, le lait et l’œuf mais aussi ça concerne les peaux, la laine, le fumier 
ou fumure organique qu'interviennent dans le processus de restauration de fertilité 
des sols, ainsi que le biogas que ressort comme une source d'énergie très utilisée 
pour la cuisson des aliments et l'illumination domestique et aussi sans oublier la 
traction animale. 
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Tableau N.º 1: Répartition des espèces animales au niveau national 
 

Régions Bovins Ovins Caprins Porcins Asines Equines Volailles 
Oio 52.180 23.189 39.446 2.965 141 136 55.447
Bafatá 134.697 49.181 72.679 6.766 2.913 342 117.635
Gabú 169.861 157.700 58.371 3.166 3.039 561 85.799
Autres régions 53.306 12.109 37.426 12.546 118 4 99.184
Total 410.044 242.179 207.922 25.443 6.211 1.043 358.065
 
Source: Enquête sur l'effectif des cheptels dans les régions de Oio, Bafatá et Gabú, entreprise par la 

composante nationale Diapper II (1991) - DGP/MDRA 
 
Les données statistiques de production animale dans le pays sont précaires, compte 
tenu du manque d'efficacité d'un système de collecte et traitement des données 
disponibles de consommation de produits d'origine animale estimées par Shaw et Al 
en 1987, recèlent une consommation annuelle moyenne par habitant de 7,7 kg de 
viande, dont 2,6 kg de viande de bœuf, 3,4 kg de viande de porc et 5,4 kg de lait. 
 
Tableau N.º 2: Taux de consommation de viande dans les pays du CILSS 
 

Pays Taux de consommation 
par habitant (%) 

Burkina Faso 9,4 
Niger 10 
Tchad 11 
Cap Vert 11,2 
Mauritanie 23,2 
Mali * - 
Sénégal * - 
Guinée-Bissau 7,7 

 
* Non disponible 
 
Source: CILSS/PRORES/FERAP - problématique des filières 

agroalimentaires du Sahel. Synthèse des Bilans 
Diagnostics nationaux - Ouagadougou, mars 1997. 

 
D'après le tableau, on peut s’apercevoir que le taux de consommation de viande par 
habitant en Guinée-Bissau est le plus faible dans la sous-région. Cet état a une 
corrélation directe entre le système d'exploitation et le système de production en 
vigueur dans le pays. La politique mise en place par les éleveurs par rapport à la 
destination de la production est arriérée. Dans le vrai sens les éleveurs n'orientent 
pas la production vers le marché et l'autoconsommation prend dans le système une 
portion non négligeable. 
 
Le débouché de cette filière est assuré en aval par le circuit traditionnel c'est-à-dire 
par le biais des éleveurs et les intermédiaires. Tantôt aussi il peut y avoir les 
intermédiaires dans le réseau de commercialisation des animaux et de la viande. 
Cependant, il faut signaler la réticence des éleveurs à commercialiser leurs animaux. 
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Aujourd'hui le ravitaillement du marché en cheptel et en viande est un sérieux défis à 
lever. Il arrive des moments où les intermédiaires se confrontent à des difficultés de 
débouché d'animal à abattre. Ceci s'explique par le fait que dans le pays il n'existe 
pas une filière spécialisée sur cette activité. Toutefois il existe un marché informel et 
populaire qu'on appelle "lumo" que se dessimine un peu par tout dans le pays. Lors 
des rencontres dans les "lumos" il peut y avoir l'offre des petits ruminants comme le 
porc et les volailles. 
 
Cette contrainte à lever qui est en rapport direct avec la sécurité alimentaire révèle 
l'intérêt de mise en place d'une définition politique adéquate et applicable dans le 
contexte de politique de production en matière de l'élevage. 
 
Le pays est détenteur d'une espèce bovine trypanotolérante  dont la qualité de viande 
est reconnue incontestable et on pourrait même préconiser une politique 
d'exploitation de la production de viande si on introduit dans le système l'amélioration 
des aspects technico-hygiéniques des unités de transformation et de conservation 
(les abattoirs municipaux) qu'à l'heure actuelle se retrouvent dans un état déplorable. 
 
La filière industrie de transformation de produits d'origine animale est quasiment 
inexistante. On signale de passage qu'il y a pas mal d'abattoirs Qui ne disposent pas 
des conditions minimales hygiénico-sanitaires y compris de conservation de viande.  
 
Aujourd'hui ce secteur occupe une population en nombre croissante et sa contribution 
dans le PIP est prépondérante se situé aux alentours de 17% et participe au PIP du 
secteur agricole avec une portion dans l'ordre de 35%. 

1.3. L'état de la sécurité alimentaire et du développement rural 
 
Disponibilités alimentaires 
 
Dans le passé, la Guinée-Bissau produisait assez de produits alimentaires, en 
particulier le riz et le poisson pour sa consommation domestique et aussi pour 
l'exportation. Au début des années 60, une chute de production déclenche et des lors 
l'autosuffisance alimentaire n'est plus jamais atteinte et cela pour des raisons 
historiques, politiques et climatiques. 
 
D'après les données statistiques disponibles on dégage le constat que l'importation 
du riz au cours de ces dernières années connaît une évolution à partir de laquelle on 
peut distinguer trois (3) périodes caractéristiques: 
 
- De 1974 à 1986, l'importation c'est maintenu à une constante de l'ordre de 20.000 

ton/an; 
 
- De 1986/87 et 1990/91, on a connu une croissance moyenne de 10% par an et la 

demande flottait autour de 41.000 à 59.000 tonnes et 
 
- La période de 1990/91 à 1995/96 une tendance de stabilité se dégage, accusant 

une légère croissance d'importation avec une variable d'environ 0,15% tonnes/an. 
Cette stabilité apparente s'explique par le fait de la réduction progressive de la 
réexportation du riz estimée de 30.000 à 40.000 tonnes en 1992, que l'on arrive à 
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maintenir autour de 5.000 à 10.000 tonnes. Ainsi, le solde 
d'importation/exportation chiffrée dans l'ordre de 29.500 tons en 1990/91, se situe 
à l'heure actuelle dans la marge de 64.000 tonnes. 

 
La hausse des importations est connectée au fait qu'une bonne part de la production 
nationale n'est pas enregistré dans le circuit de commercialisation. 
 
La mission conjointe CILSS/FAO dégageait une estimation de production céréalière 
brute de 138.700 tonnes pour la campagne de 1999/2000 dont une disponibilité à la 
consommation se faufile aux alentours de 97.800 tonnes ou soit 48.200 tons pour le 
riz et 49.600 tonnes pour les céréales sèches. Entretemps on prévoyait pour la 
campagne 2000/2001 une production céréalière brute totale de 168.100 tonnes et 
une disponibilité pour la consommation humaine de 116.900 tons pour le riz et 54.400 
tons pour les autres céréales. A l'instant il n'y a pas de données disponibles pour 
2001/2002. 
 
La consommation de poisson et viande est la plus faible de la sous-régions. La 
satisfaction de l'offre du poisson est surtout assurée par les captures dans le domaine 
de la pêche artisanale. 
 
En ce qui concerne la consommation de viande il y a à ressortir que malgré un 
important effectif de cheptel bovin, ne parvient pas à satisfaire la demande de la 
population. Ceci étant le manque à combler en termes de satisfaction des besoins 
urbains et autres produits laitiers sont assurés par l'importation. 
 
L'abattage des animaux en milieu rural est très occasionnel et d'une manière 
générale s'effectue lors des cérémonies traditionnelles. C'est lors de ces occasions 
que la plupart de la population consomme de la viande fraîche et cela est dû au fait 
que les moyens de conservation pour le surplus n'existent pas. La viande de chasse 
est largement la plus consommée quotidiennement par les populations. 
 
Les stratégies nationales en matière de politique économique et sociale définie par 
l'état dégageant les objectifs prioritaires ci-après: 
 
- Assurer la satisfaction des besoins essentiels des populations et reétablir un 

meilleur équilibre de répartition des revenues pour lutter contre le fléau de la 
pauvreté. 

 
- Faire un usage plus rationnel et durable des ressources naturelles disponibles. 
 
Ces grands axes d'orientation se reflètent aujourd'hui par des changements assez 
prononcés sur le plan économique, politique et institutionnel, notamment en ce qui 
concerne: 
 
 L'application effective d'une politique de la Loi du Marché. 

 
 Une redéfinition de répartition des responsabilités entre les différents acteurs du 

développement. 
 
 Un désengagement progressif de l'état des activités de production et 

commercialisation pour favoriser la promotion du secteur privé. 
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 Une redéfinition des compétences des différents services publics et des 

institutions rurales en pleine harmonie avec les principes d'une effective 
décentralisation. 

 
La Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) fût élaboré pour permettre 
justement au secteur agricole de participer à l'équilibre de la politique macro-
économique du pays. Ses objectifs s'orientent vers: 
 
 La garantie de la sécurité alimentaire. 
 Augmenter et diversifier les exportations agricoles. 
 Assurer la gestion rationnelle et la préservation des ressources agro-sylvo-

pastoraux. 
 Améliorer le cadre de vie des populations rurales. 

 
Le programme à moyen terme pour le secteur  de l'élevage prévoit une relative 
augmentation rapide de la production, tout en mettant à disposition les moyens de 
lutte contre les maladies qui ravagent les troupeaux et en veillant à l'amélioration de 
ration alimentaire des animaux. 
 
Le paquet dans son ensemble fait recours aux actions envisageant l'amélioration et la 
gestion des pâturages, ainsi que l'usage des sous-produits agro-industriels (SPAI) et 
aussi encourager le brassage agriculture/élevage et enfin mettre l'accent sur l'élevage 
des animaux à cycle court (ovins, caprins, porcins, volailles et la cuniculture) de sorte 
à rehausser le taux de produits animaux dans le régime alimentaire des populations 
rurales et urbaines. 
 
Le niveau de satisfaction de la demande locale en terme de besoin alimentaire et 
autres, pour le riz la production locale a connu une baisse légère de 68% en 1990-
1991 aux environ de 65% en 1995-1996 et cela reflète une dégringolade de taux 
d'approvisionnements des besoins spécifiques en termes de riz. 
 
Le bilan nutritionnel en termes de céréales et autres produits d’origine animale a 
connu une mette détérioration suite à la décape de 80, période où on a commencé à 
observer des cas de sous-nutrition  grave dans les établissements de santé. Il y a un 
sentiment qui prévaut et que fait sous-tendre l’existence de quelques facteurs 
adjacents agissant de mantere négative dans le processus à savoir ; un faible niveau 
d’éducation nutritionnelle, critères de partage des aliments et aussi quelques causes 
d’un trait culturel. 
 
Une enquête du Ministère de la Santé et de la Banque Mondiale/iram en 1991 a fait 
ressortir les tendances qualitatives suivantes ; 

 
 L’ omniprésence du riz dans le régime alimentaire quotidien et son importance en 

terme d’équilibre (une moyenne de 65% de la valeur des repas). 
 

 L’importance de la production vivrière familiale, à peu près 90% de familles 
produisent des cultures vivrières pour l’autoconsommation ou pour le troc, et une 
moyenne de 80% pratiquent l’élevage et environ 30% se consacrent à la pêche. 
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 Le ravitaillement en produits pour l’alimentation des populations dans un pays 

comme le notre où les zones de production agricole sont enclavées et se 
confrontent à un déficit chronique de céréales il y a évidement de grandes 
contraintes d’accès aux produits d’alimentation de base notamment les céréales et 
les produits d’origine animale et tout cela est le reflet de la carence des 
ressources monétaires. 
 

2. LES SYSTEMES DE PRODUCTION 
 
Les systèmes d’exploitation sont type pastoral à caractère extensif à partir duquel 
les troupeaux d’animaux surtout le cheptel bovin sont soumis à un système de 
transhumance pour la quête d’eau, du pâturage et les sous-produits agricoles. 
L’exploitation de l’espèce bovine est caractérisée par la transhumance des 
troupeaux en déplacement saisonnier à la recherche du pâturage et de l’eau dans 
les meilleures conditions possibles pendant la saison sèche. Chaque éleveur ou 
groupe d’éleveur choisit son itinéraire propre et le parcours routier de la 
transhumance. 
 
Les petits ruminant, accompagnent le cheptel bovin durant cette période de 
transhumance dont le parcours routier varie entre 80 à 100 Km L’horizon temporel 
de déplacement de ces troupeaux d’un point à l’autre varie d’une fourchette de 2 à 
5 jours. Il y a souligner que les éleveurs de la zone l’est sont surtout du groupe 
ethnique peuhl qui sont réputés d’excellents éleveurs. Cette transhumance est 
pratiquée sur les espèces bovines, caprines et ovines. 
 
Les systèmes de production dans la zone nord-est sont d’une manière générale la 
monoculture artisanale du riz de mangrove (sud des Secteurs de São-Domingos, 
Bigene) et l’association : riziculture, mil, sorgho (Secteurs de Cacheu, Canchungo, 
Prábis, Caió, Bula, Quinhamel, Nhacra, Bissorã, Mansoa) et le système agro-
pastoral (Nord Des Secteurs de São-Domingos, et Bigene). Le système de ferme 
est très diffusé dans la Région de Biombo. La zone Nord-Est est déficitaire en 
termes de riz et est caractérisée par un système foncier à forte exploitation des 
terres et aussi une migration très importante ainsi que des flux d’échanges 
commerciaux diversifier avec le Sénégal en terme de céréales.1
 
Dans la zone Nord-Est les systèmes de production sont essentiellement du type 
agro-pastoral notamment les Régions de Gabú (zone de forte implantation de la 
culture attelée) en association avec la fruticulture dans l’axe sud de la Région et 
également dans la Région de Bafatá. Cette Région ci (Bafatá) est largement 
réputée d’une exploitation de type mixte où l’on peut trouver une combinaison  de 
système monoculture de riz de mangrove, système mixte Riz/Mil/Sorgho, l’agro-
pastoralisme ainsi que le système d’exploitation moderne type de terme mécanisé 
partiellement. La zone Nord-Est est auto-suffisante en mil, sorgho mais déficitaire 
en riz. La zone Sud-Est réputée être une terre à migration récente, excédentaire 
en riz et disposant d’un potentiel agricole important. La monoculture de riz de 
mangrove est, pratiquée dans la Région de Quínara et d’une façon intensive dans 
les Secteurs de la Région de Tombali. Tandis que les Secteurs de Quebo et Buba 

                                            
1) Le rameau de la demande alimentaire de riz sur la production locale en riz décortique est passé lui de 77,5% a 
76% sur la même période.  
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possèdent un système de type agro-pastoral en concomitance avec la fruticulture 
et formes. Dans les Iles Bijagós le système est dominé par l’agro-pastoralisme 
avec l’exploitation des palmerais naturels et la pêche. Par contre le Secteur de 
Bolama est caractérisé par la prédominance de la monoculture de riz de 
mangrove et l’exploitation de Cajou (l’anacarde). Les principales espèces 
animales élevées dans le pays sont les – les Bovins, les Ovins, les Caprins, 
l´espèce porcine  et les volailles. Les ruminants de grande taille et petite taille sont 
en générale les espèces locales rustiques ? les Bovins de race n’dama (taurins 
trypanotolerants) ayant une couleur de peau hétérogène rustiques et très peu 
productifs en termes de lait. Les caprins sont de la race naine de Guinée et tes 
ovins sont de la race Djallonke. Les espèces porcines sont de la race locale et très 
fréquemment sont présentes dans les zones peri-urbaines les spécimens sont 
issus d’une hybridation de sang de suinos de la race iberica. 
 
On a enregistré un effectif très faible de l’espèce équine (les chevaux) et les 
asines (ânes) pendant cette enquête. Les données sont affichées dans un tableau 
ci-bas. 
 
Sur toute l’entendue du pays l’élevage est pratiquée. C’est une filière économique 
attractive a des exploitations rurales pour lesquelles la production animale 
représente un noyau de durabilité économique et constitue une source d’épargne 
en nature, modeste productive et très facilement monnayable en cas de besoins 
imprévus. Dans la sous-Région de la Afrique Occidentale les systèmes de 
production animale pratiquées sont ; 
 

 Le nomadisme – basé dans son ensemble par un déplacement  anarchique 
par les troupeaux conduits par les éleveurs. Son activité est centrée 
exclusivement sur l’élevage. 
 

 Pastoralisme traditionnel à caractère de transhumance confine dans les 
pays du Sahel. Il consiste à faire déplacer d’une façon coordonnée les 
animaux en direction des zones agricoles ou prairies submergées  dans les 
zones sub-humides et humides. On note un déplacement intense (Mali, 
Burkina-Faso, Niger, Tchad…) en direction des zones côtières ou zones 
Subsahariennes (Guinée, Liberia, Sierra Leone, Ghana, Benin, Togo, Cote 
D’Ivoire) à la quête de pâturage et de l’eau durant la saison sèche pendant les 
périodes de fortes carences alimentaires. 
 

 L’agro-pastoralisme (Sédentaire) à caractère extensif, et c’est le type de 
système le plus répandu en Guinée-Bissau. Ce système est caractérisé par la 
combinaison des secteurs élevage et agriculture. Les animaux vivent 
pratiquement à l’état naturel sur de très grandes étendues de terre à la quête 
de pâturage et de l’eau nécessaire pour leur alimentation. Les résidus de 
récolte sont largement mobilisés. 
 

 Exploitation peri-urbaine (semi-intensif et intensif) accuse une importance 
variable en fonction des Pays. Dans ce système les exploitants s’investissent à 
développer un système d’élevage artisanal, ou semi-industriel et ils s’installent 
dans les zones peri-urbaines tout en ayant à l’esprit l’approvisionnement du 
marché en viande des petits ruminants comme porc, lait ou des œufs. En 
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Guinée-Bissau ce type d’exploitation est toute nouvelle et l’aviculture y est à 
une échelle moindre. 
 
Le système agro-pastoral traditionnel de type extensif est le système le plus 
répandu dans le Pays. Il fonctionne selon les normes d’organisation socio-
économique à vocation agro-pastorale avec d’implications de relations internes 
et externes du système. Certes, c’est un point de repère le plus important, par 
ce que dans cet engrenage les producteurs ont leurs besoins spécifiques et  ils 
ont leurs moyens propres ainsi que des stratégies et détiennent un pouvoir de 
décision. 
 
Dans tout cela on peut retenir un élément capital montrant la relation entre le 
système de production animale et le statut social de l’individu. Cela s’exprime 
par la possession de bétail. Des croyances d’ordre sociologique révèlent que la 
possession de bétail est non seulement un signe prestige social mais aussi il 
constitue un trésor monnayable seulement au moment ou des problèmes 
d’ordre économique se  posent et auquel il faut suppléer en Guinée-Bissau où 
il n’existe pas un système intensif d’exploitation de bétail. Le secteur privé est 
à nos jours en phase de précocité en termes de production animale dans la 
lettre de politique agricole il a été mis en évidence que la promotion de ce 
secteur en matière de production animale est un ressort pour la sécurité 
alimentaire. Le grand effectif des producteurs sont des éleveurs et ils sont en 
même temps des agriculteurs. 
 
Dans le Pays il n’ y a pas d’exploitation de type holding international ou 
coopératif.  
 
Le système de production du type agro-pastoral traditionnel accuse un niveau 
de production et productivité très faible. 
 
Ce système révèle des contraintes de gestion, d’hygiène et l’alimentation qui 
sont d’ores et déjà déficitaires. Cet élément là, est le maillon faible du système 
et à tout cela il faut encore y ajouter les facteurs de nature environnementale. 
 
Le système agro-pastoral dégage un faciès peculière en Guinée-Bissau à 
l’intérieur duquel on retrouve encore deux principaux sous-systèmes de 
production en fonction des 2 groupes ethniques en l’occurrence le Balante et le 
Peuhl. 
 
Le sous-système Balante prévaut dans la zone I au Nord d’après le 
classement agro-zonage climatique. 
 
Toutefois il est d’importance moindre par rapport au sous-système Peuhl que 
l’on retrouve dans la zone II à l’Est du Pays cependant il peut retenir dans tous 
les deux cas que l’on est en face d’un système mixte où l’agriculture et 
l’élevage sont associés ou bien séparés d’un système agro-pastoral.  
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Tableau 1 – Différences Entre le Système Balanta et Peuhl  
  

Description Sous-Système Balante Sous-Système  
Peuhl 

Nombre d’animaux par 
troupeau 

62 Bovinos 89 Bovinos 

Système de production Tradicional Tradicional. Os Fulas são 
criadores por excelencia 

Entourage humain et social Seu gado não tem 
significação de proveito 
ou de posição 
hierárquica 

Sim. Tem 

Entretien et conduction du 
bétail !!! 

No meio da tabanca, o 
pastoreio é feito pelos 
jovens. Das 8h a.m. às 
18h p.m. 

Mantidos atados de 6h p.m. 
às 11h a.m. numa área fora 
dos campos de culturas 
durante a época das chuvas 
e perto das tabancas apôs 
as colheitas na época de 
seca 

Pastoreiro !!! É assegurado pelas 
crianças 

Pelas crianças e 
supervisionado pelos 
adultos 

Pyramide de la population Sex-ratio 1 macho/1,4 
fêmeas (28% de animais 
mais de 6 anos) 

Sex-ratio 1 macho/1,4 
fêmeas (15% de animais 
mais de 6 anos) 

Notion d’exploitation Não têm Têm 
La traite Curto. Leite 

autoconsumido e não 
comercializado 

Longo. Leite autoconsumido 
e comercializado “leite 
acidificado ou coagulado” 

Revenu par famille par an Bovins 1.298 US Dollars 
Ovinos      66           “ 
Caprinos   67           “ 
Porcos      53           “ 

Bovinos 4.300 US Dollars 
Ovinos     184          “ 
Caprinos  116          “ 
Porcos        - 

 
Ces spécimens là sont des races rustiques et peu productives mais ayant un 
niveau de résistance considérable via à uns de leur environnement. Compte 
tenu de cette résistance que la nature leur a conféré ils supportent très bien les 
aléas du climat tropical. L’habitat naturel de ces espèces est favorable à la 
prolifération des micro-organismes pathogène, de diverse source, constituant à 
cet égard une menace d´insécurité aux éleveurs, malgré les avantages 
comparatifs de la résistance de ces animaux. La production de ces animaux 
este satisfaisante à partir du moment où on les maintient dans des conditions 
raisonnables d´exploitation. 
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2.1 – Principaux goulots d´étranglements du système de production animal. 

2.1.1 – Facteur d’ordre environnement  
 
Par sa nature le milieu tropical est un climat sec et humide. 
 
Il se manifeste par des regrès de température élevée et par l´excès d´humidité ou 
sécheresse. Les sols sont frangés et soumis à la dégradation. Les feux de brousse ne 
sont  pas contrôles. Cet environnement est certes une plage de prédisposition pour 
aggraver les conditions de prolifération et pullulation de micro-organismes 
pathogènes. 

 
Il y a encore à signaler quant à la gestion de l’environnement et de l’espace 
disponible pour le pâturage des animaux que le Pays dispose d’environ 3.000.000 ha 
de S.A.T arable dont 300.000 ha de S.A.U ou soit mis en valeur et d’où on dégage 
1.000.000 ha en jachère. 
 
Sachant que ces termes de culture participent dans l’alimentation des animaux soit 
par les pâturages naturels ou soit par les biais de mise à disposition de sous-produits 
agricoles, on peut à ce titre considérer que la totalité des 3.000.000 ha sont 
théoriquement parlant un patrimoine à la disposition de la production animale. 
 
Ce pendant il faut noter qu’au cours des dernières années on constate de la part des 
agriculteurs une évasion d’une part non négligeable des zones de pâturage au profit 
de l’agriculture. Voila donc une équivoque à lever. toutefois cette épineuse question 
fût objet d’une attention spéciale de la part des hommes de la loi et d’ailleurs même 
une législation sur ce sujet a été conçue lors de l’élaboration de la loi foncière. 

 
Tout compte fait cette législation va aboutir à la réglementation et délimitation des 
zones de pâturage et ceci dans le sens de veiller à une meilleure gestion et 
préservation de ces ressources. 

2.1.2 – Facteur d’ordre sanitaire. 
 
Les caractéristiques d’un climat tropical que l’on a cité dans le chapitre précédent 
mettent en évidence les conséquences climatiques sur la santé et la production 
animale. 
 
La persistance d’une gamme de pathologies non contrôlées telles que (peste bovine, 
peripneumonie contagieuse bovine, peste porcine Africaine, la maladie de Newcastle 
trypanosomiases, charbon hématique et symptomatiques etc..) Voila par exemple 
quelques maladies qui ravagent l’effectif national un manque de connaissance de l’ 
état actuel de la situation epidemilogique d’une gamme variée des maladies, freine 
les possibilités d’une prise de décision adéquate et opportune en vue de les 
contrecarrer et ou possibilités d’éradication. 
 
Il y a un déficit en termes de couverture sanitaire, et cela fait ressortir de défaut d’un 
programme de vaccination systématique. Par exemple, la remarque d’un faible 
capacité de s’exercer au diagnostic des maladies. Par ailleurs il faut souligner 
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l’inexistence de plans d’émergence de lutte contre les maladies endémiques ayant 
une incidence particulière dans l’économie du Pays. 

 

2.1.3 – Du point de vue alimentaire 
 
Il y a dégager quelques contraintes notamment ; 
 

 Mauvaise gestion des pâturages 
 Piétinements 
 Surcharge animal 
 Les feux de brousse 
 Pénurie alimentaire saisonnière (saison sèche) 
 Croissance retardée des animaux due à pénurie des aliments et de l’ eau. 
 S.A.T – Superficie Agricole Totale 

 
Le couvert végétal, naturel que constitue un pâturage naturel et une biomasse 
végétale et qui en fait est la source alimentaire très abondante durant la saison des 
pluies, est exploité de façon irrationnelle, est soumise à un risque de compression 
Parce qu’il dessent de zone de naturel, pâturage et fourrage en dehors de tout cela il 
faut noter une contrainte majeure ayant un rapport avec la concession de très vastes 
étendues de terre aux fermiers pour des finalités agricoles que débouche sur des 
conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs de bétail. Sans aucun doute on ne peut 
pas nier la compétition alimentaire entre l’homme et l’animal en ce qui concerne 
l’élevage intensif pour la production de, poulets, œufs, lapins etc.… car cette filière à 
caractère intensif demande de matière première d’origine végétale en l’occurrence 
l’excèdent de céréales pour la transformation en ration alimentaire destinée aux 
animaux. 
 
Les sous-produits agro-industriels (SPAI) à savoir ; Gâteaux moulés, semences de 
coton, la mélasse, de la canne à sucre, tourteaux d’arachide, Mêlasse ‘Bagaço’ de 
tomate levure de bière, farine de poisson, ne sont pas objet de vulgarisation auprès 
des éleveurs dans le souci de combler le défit alimentaire des animaux. 

2.1.4 – Au niveau de la vulgarisation 
 
Le système d’encadrement n’est pas toujours le plus adapté aux besoins réels des 
éleveurs et cela a un rapport de corrélation entre le système d’exploitation du bétail 
qu’encore à nos jours est chapeauté par un caractère artisanal et extensif et à une 
forte implication sociologique. Il ne faut pas perdre de vue que la possession d’un 
animal est non seulement un signe de prestige social mais aussi c’est une garantie de 
l’épargne. Autrement dit c’est une tendance d’accumulation de capital mais que l’on 
ne s’apprête pas très aisément à placer sur le marché. 
 
Ce capital étant un signe de prestige il sert la plupart du temps à démontrer le statut 
social de l’individu et à ce titre son détenteur en fait usage pour comble un trou de 
trésorerie et tout en veillant à faire valoir son rang social durant les grandes occasions 
(funérailles, circoncision, fêtes, mariages) etc.… 
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En dehors de tout ceci il faut mentionner qu’il n’y a pas un service de transfert de 
paquet de vulgarisation de service public à l’égard du secteur privé en sa qualité de 
partenaire au développement. Sur le terrain il faut signaler l’absence de transfert de 
connaissances aux éleveurs sur les technologies zoosanitaires, nutritionnelles et 
autres « Inputs Technologiques » de production animale moderne en vue de garantir 
des performances raisonnables de production. 
 
Il s’avère sur le terrain en zone rurale, l’absence en termes de méthodologie 
d’intervention en matière de vulgarisation car les différents intervenants jusqu'à 
l’heure ne se sont pas souciés à trouver un terrain d’attente. 
 

2.1.5 – Du point de vue génétique 
 
Les races bovines autochtones sont peu performantes en matière de production 
laitière. Compte tenu de son potentiel génétique il n’est pas possible qu’elles offrent 
au de la de 1 à 2 litres de lait par tête. Il n’y a pas non plus un programme de 
sélection ou amélioration génétique des espèces animales dans le Pays. 
 

2.1.6 – Aspect Socio-économique 
 

Vis à vis des institutions publiques l’éleveur de bétail est doté d’un statut social moins 
honré par rapport à ses homologues qui se vouent à d’autres filières de production 
telles que les céréales, les fruits, racines et tubercules. 
 
Le système de surette destinée aux animaux est inexistant et reflète la négligence 
accordée à cette filière en termes de soutien financier. Le bétail n’est pas un bien 
financier crédible que l’on peut hypothéquer et donc il faut retenir que même quand 
on affecter un crédit au secteur agricole il ne tient pas compte des besoins des 
éleveurs de bétail. En outre les relais de recouvrement de ces crédits sont d’un laps 
de temps assez court (6 mois) et les taux d’intérêt sont élevés. 
 
Les professionnels de cette filière (bétail et viande) rencontrent d’épineuses difficultés 
d’accès au crédit bancaire pour avoir un cash destiné à financier ou garantir la 
commercialisation des produits de l’élevage. 

 
Le système artisanal de production est manifestement très peur rapporteur de revenu 
et les coûts des intrants de production sont élevés. Par ailleurs il faut signaler qu’il y a 
très peu de marchés propres ont l’absence d’un réseau efficace de commercialisation 
de bétail et viande se traduit par la précarité de la chaîne, tout en la laissant à la 
portée d’une série d’intervenants. A l’heure actuelle l’animal est vendu par estimation 
et cette procédure de transaction et il n’est pas toujours très transparente et les 
éleveurs se croient pénalisés. 
 
En outre il y a une carence de matériaux de traite, conservation et traitement du lait 
dans le Pays. Le lait est souvent commercialisé sous forme de lait acidifié ou lait 
caillé. 
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3. ETAT DES RESSOURCES ZOO-GENETIQUES. 
 
C – Etat de Diversité Génétiques
 

A. Races adaptées localement 

Les Bovins 
 
a) 1 – Race de Thomton, cette espèce est classée dans la nomenclature scientifique 

sous la désignation de bos brachycères soumise à une étude la plus approfondie 
dans la Région Guinéenne. Elle a de fortes ressemblances avec la N’dama 
classique ayant une peau variant entre jaune pâle, ou des fois tirant vers le foncé, 
et parfois aussi tirant vers le brun à tête longue et étroite et un profil rectiligne 
disposant de cornes relativement grosses à la base. Sur l’effectif bovin on estime 
qu'elle compose une moyenne avoisinant 20% du total national. 

 
On estime que cette race provient des régions montagneuses du Fouta Djalon en 
République de Guinée. Le massif de  Madina de Boé fait face à cette Région et/ou 
le nom de cette race « Boenca » trouve justement ses racines dans l’expression 
faisant allusion à Boé. Le poids moyen des spécimens varie entre 300 à 350 kg. 
Les bovins de cette race sont plus ou moins localisés dans les secteurs de Pitche, 
Pirada et Buruntuma où ils vivent en concomitance avec la race bovine local 
peuhl. 

 
La taille des animaux varie entre 1.04 à 1.16 mètres. La production laitière 
s’échelonne de 0.6 à 1.8 litres par tête dégageant une moyenne de production 
d’environ 280 litres/an par tête. Le taux de fécondité est de l’ordre de 50% avec un 
intervalle de mise bas de 22 à 24 mois. 

 
a) 2 –  La Race Peuhl ou N’Gabú 
 
D’après Curson et Thomton on classe cette espèce dans les bos brachyceros et 
constitue un regroupement ayant des caractéristiques propres et originaires des 
Régions de Gabú, Bafatá et Secteurs de Farim. En termes d’aperçu statistique 
elle représente à peu près 72% de l’effectif national. 

 
Le prototype adulte est un animal mesurant 0.90 à 1.10 mètres de longueur et 
disposant d’un poids moyen de 180 kg. 
 
L’animal est de peau blanche ayant une particularité d’avoir des taches noires à 
l’intérieur de l’oreille et aux extrémités des pattes. 

 
a) 3 –  Race Manjac 
 
Son nom dérive de d’origine de la Région habitée par les Manjac et voila pourquoi 
le Professeur Monteiro da Costa l’a désignée sous ce classement. Elle constitue 
un ensemble hétérogène et à carcasse de moindre dimension. En 1923 on 
rencontrait un noyau pur se rapprochant à la race « Des Lagunes ». Elle habite les 
Régions côtières et les couleurs de sa peau sont très variables allant du blanc à 

 -17-



brun et noir avec une prédominance de brun foncé uniforme ou tacheté de blanc 
ou encore pâle le poids moyen de l’animal varie 120 à 140 kg. Il mesure entre 
0.85 à 1.05 mètres de taille, le taux de fécondité est de l’ordre de 45 à 48%. 

 
En termes de paramètres zootechniques on peut signaler. 
 
Mortalité 

 Veaux jusqu'à 12 mois – 12 à 30% 
 Jeunes de 13 à 24 mois –        12% 
 Adultes                                     3% 

 
 Age de 1ere mise bas 54 mois 
 Age de fertilité de males – 2 ans 
 Age de retraite – environ 10 ans 
 Poids à la naissance – 10 – 12 kg pour les femelles et 12 – 14 Kg pour les 

mâles. 
 Poids vif moyen de l’adulte – 180 kg 
 Poids de la carcasse à l’abattoir – 90 à 95 kg. 

 
 

ESTIMATION D’EVOLUTION DE L’EFFECTIF 
BOVIN ENTRE 1980 A 1990 

 
ANNÉE ESTIMATION SOURCE D’INFORMATION 

1980 258.000 MDRA/DGP D’après  
Gonzales 

1980 258.000 FAO/TCP/RAF 4529 - 1986 
1982 304.000 ILCA/CIPEA/African Subsaharian 

Data Base 1992 
1985 325.000                          “ 
1986 333.000                          “ 
1986 300.000 A. Djassi 1990 
1987 340.000 MDRA/DGP 1991 

D’après Gonzales 
1987 340.000 Ilca/Cirea 

African Subsaharian 
Data Base 1992 

1990 410.000 MDRA/DGP/CILSS 
1991 Diaper II 

 
 

Petits Ruminants (Ovins Et Caprins) 
 
Ovins de race Djaolonké classique, rustique, trypanotolérante, est très prolifère. La 
taille moyenne est entre 40 à 50 cm d’hauteur, et un poids allant de 18 à 30 kg avec 
une carcasse de 9 à 11 kg. produit une viande bonne qualité. 
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Paramètres Zootechniques 
 

 Taux de mortalité – 4,1% 
 Teneur de fertilité – 154% 
 Poids à la Naissance – 2,5 kg 
 Poids au Sevrage – 8,8 kg 
 Poids du male à l’âge de commercialisation – 14,6 kg 
 Poids à l'âge d’un an – 22,5 kg 

 
 
 

ESTIMATION D’EVOLUTION DE L’EFFECTIF 
OVIN ENTRE 1980 A 1987 

ANNÉE ESTIMATION SOURCE D’INFORMATION 
1980 96.000 FAO/TCP/RAF 4526 

1986 
1980 96.000 MDRA/DGP D’après  

Gonzales 
1982 187.000 ILCA/CIPEA/African Subsaharian 

Data Base 1992 
1985 185.000                          “ 
1986 100.000    A. Djassi 1990        
1986 100.000 MDRA/DGP 1991 

D’après Gonzales 
1987 205.000 Ilca/Cirea 

African Subsaharian 
Data Base 1992 

1987 242.000 MDRA/DGP 1991 D’après  
Gonzales 

1990 242.179 MDRA/DGP/CILSS 
1991 Diaper II 

 
Les caprins de Race Naine de Guinée sont rustiques et trypanotolerantes avec une 
taille de 35 à 40 Cm d’hauteur et un poids moyen de 15 à 20 kg et une carcasse de 9 
kg. 
 
Les spécimens  sont des animaux très prolifères et avec une tendance de mises bas 
jumelées. Cette race est productrice d’une viande d’excellence qualité très appréciée 
par les habitants des centres urbains. 
 
Paramètres Zootechniques 
 

 Poids à la naissance – 1.8 kg 
 Poids au sevrage (3 mois) – 6.8 kg 
 Poids à l'âge de commercialisation (6 mois) – 11.7 kg 
 Poids à l'âge de 12 mois – 19.5 kg 
 Taux de mortalité – 33% 
 Teneur de fertilité – 180% 
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ESTIMATION D’EVOLUTION DE L’EFFECTIF 

CAPRIN ENTRE 1980 A 1990 
ANNÉE ESTIMATION SOURCE D’INFORMATION 

1980 195.000 FAO/TCP/RAF 4526 
1986 

1980 197.000 MDRA/DGP 1991 D’après  
Gonzales 

1982 192.000 ILCA/CIPEA/African Subsaharian 
Data Base 1992 

1985 198.000                          “ 
1986 163.000    MDRA/DGP 1991 

D’après Gonzales  
1986 171.000 A. Djassi 1990        
1987 205.000 Ilca/Cirea 

African Subsaharian 
Data Base 1992 

1990 207.000 MDRA/DGP 1991  Diaper II  
 

Les espèces porcines 
 
Le porc local est de descendance du porc européen de petite corpulence, un museau 
long et oreilles moyennes. Le poids vif adulte est de l’ordre de 50 kg et la moyenne de 
la carcasse est d’environ 35 kg. On les élevé en régime de Chequeiro ou un régime 
d’élevage à semi-liberté. 
 

ESTIMATION D’EVOLUTION DE L’EFFECTIF 
ENTRE 1980 A 1990 

ANNÉE ESTIMATION SOURCE D’INFORMATION 
1980 122.000 FAO/TCP/RAF 4526 

1986 
1980 122.000 MDRA/DGP 1991 D’après  

Gonzales 
1986 93.000                        “ 
1990 25.000 MDRA/DGP/CILSS 1991 Diaper II  

    
Lors de la dernière enquête tenue en 1990 dans le cadre du Project Diaper II en 
partenariat avec la D.G.E, il a été recensé un effectif de 25.443 têtes. 
 
Par contre pendant le recensement du Bétail et des volailles en 1980, il a été recensé 
121.953 têtes de porcs. 
 
Ensuite ce n’est  que 10 ans que l’on a eu à reprendre le même exercice et les 
données statistiques ont montré qu’il y a eu une baisse significative de l’effectif et cela 
peut être dû par les ravages de peste porcine que sont survenus sur cette espèce. 
 
A ce titre nous sommes très surpris par les données statistiques enregistrées sur le 
document de la FAO/Stat avançant une estimation de 345.000 têtes en 2000. 
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Tenant compte des données publiées par la DGE/Diaper II est nécessaire de mettre 
l’accent sur les projections statistiques basées sur une base de calcul d’un coefficient 
de croissance de d’ordre de 4% on peut à partir des éléments estimer l’évolution de 
l’espèce porcine à 33.046 têtes pour l’année 2000. 

Les Volailles 
 
Les poulets présentent les caractéristiques de poulet Africain. Ce sont des animaux 
de petite corpulence évoluant entre 800 g à 1,200 kg et ayant une carcasse moyenne 
de 700 g. Ils s’adaptent très bien à l’environnement malgré leur productivité très 
faible. Cependant ils ont une réputation d’un pouvoir de cuvage élevé à grande 
variabilité de coloration de plumage. 
 

ESTIMATION D’EVOLUTION DE D’EFFECTIF DES VOLAILLES 
ENTRE 1980 A 1990 

ANNÉE ESTIMATION SOURCE D’INFORMATION 
1980 570.000 MDRA/DGP 1991 D’après  

Gonzales  
1986 400.000 A. Djassi 1990 
1990 358.000 MDRA/DGP/CILSS 1991 Diaper II  

    
 
Concernant les volailles il faut prendre an compte une légère réduction de l’effectif 
que l’on peut mettre en rapport avec l’incidence de mortalité survenue en 
conséquence de la peste aviaire et la maladie de Newcastle. Autrement dit on peut 
mettre en relief les paramètres comparatifs et les projections d’évolution, statistiques. 
Si nous prenons une base de donnée d’une estimation de croissance de 7%/an, les 
projections nous amènent à déduire  pour l’année 2000, un chiffre avoisinant 478.476 
têtes. Les statistiques du recensement de 1990 nous donnaient une indication de 
591.000 têtes. 
 
Si nous prenons une base référentielle sur les statistiques de 1980 la répartition par 
zone se suit de la manière suivante :             
 

ORDRE REGION POPULATION EN % 
01 Cacheu 25 
02 Oio 22.4 
03 Bafatá 21 
04 Gabú 16.6 
05 Tombali 5 
06 Quinará 2.7 
07 Bolama-Bijagós 1.8 
08 Biombo 1.3 
09 Secteur Autonome de 

Bissau 
3.4 

 

Equines et Asines 
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L’élevage des chevaux n’est pas très répandu dans le Pays, et quelques-uns uns qui 
existent ont été acquis au Sénégal. Ces animaux sont fondamentalement orientés 
sers le transport des bagages et la culture attelée. 
 
Tandis que les ânes sont surtout orientés vers le transport de bagages et durant la 
campagne agricole ils transportent les recortes et aussi les bois de feux. 
 

B. LES RACES INTRODUITES RECEMMENT 
 
Les races introduites récemment ont partir de 1975 jusqu'à 1980, on a introduit 
différentes races d’espèces animales à savoir ; 

b.1 – Les Bovins 
 

On a introduit des mâles de race charolais et jersey de provenance Française et 
de l’Ex-Allemagne  Démocratique ainsi que le semen importé du Brésil des races 
Zebúsgir laitier et neloré productrice de viande. 

b.2 – L’espèce porcin 
 

On a introduit des mâles et femelles de la race large White, Landrace et Duroc en 
provenance de l’Angleterre dans le souci d’assurer une production intensive et 
vulgarisation de mâles par le biais des stations accouplement éparpilles dans les 
différentes Régions et différents Secteurs du Pays, notamment à Bissorã, Gabú, 
Bula, Canchungo, Bolama, Farim et Catió. 
 

b.3 – Les Poulets 
    
Il a été introduit les Playmuth Rock à plumage rouge et blanc, ainsi que la Sussex 
à plumage noir, et la RHOD ISLAND, toutes importées du Portugal. Cette dernière 
race a été objet de vulgarisation dans la Région de Tombali tout particulièrement 
dans le village de Tubandim. 
 

C – RACES IMPORTEES D’UNE FAÇON REGULIERE 
 
A partir de la fin 1980, l’importation de races et de semences n’a pas eu de suite. 
Au cours de l’année 1986 on a fait la dernière importation des mâles de race 
N’dama du Sénégal par le biais du Centre Zootechnique de Kolda. 
 
Ils ont été introduits dans la station Zootechnique de Bissorã à but de 
reproduction. Malheureusement toutes les activités menées par ce centre ont 
connu en 1998 un blocage suite au déclenchement de la guerre d’une part et de 
l’autre cet avènement s’explique par des trous budgétaires que ne permettent pas 
de relance les activités. 
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D – RACES ESPECES SOUS-UTILISES 
 
D’une manière générale toutes les espèces animales domestiques sont utilisées 
soit pour la consommation humaine, soit aussi pour les travaux champêtres ou 
pour le transport. Pour la consommation humaine les espèces suivantes sont 
utilisées ; 
 

 Les Bovins  
 Les Ovins 
 Les Caprins 
 Les Espèces Porcines 
 Les volailles (poulets et canards) 

 
De souligne que toutes les espèces existantes localement sont utilisées à des 
finalités diverses, notamment ; 
 
Les Bovins – Se destinent à la consommation humaine, mais aussi à des finalités 
sociales telles que les cérémonies de funérailles la dot, la traction animale etc. 
 
Les Petits Ruminants (Caprins et Ovins) – Ils sont aussi destinés à la 
consommation humaine des invités présents aux cérémonies sociales, funérailles, 
baptême, célébration d’anniversaires, mariages ainsi que des cérémonies religieuses 
etc.… 
 
Les espèces porcines (Suinos)- Le porc est destiné à la consommation humaine, 
cérémonies de funérailles, mariages cérémonies religieuses etc.… 
 
Les Volailles (Poulets et Canards) – Le poulet est l’animal le plus utilisé au 
sacrifice. Pour n’importe quelle manifestation, il est égorgé. Quant au canard, il est 
égorgé durant les occasions particulières et par ancrage d’habitude par certaines 
ethnies pendant les festivités de pâques. 
 
Les Equines et Asines – Les chevaux sont destinés exclusivement à des finalités de 
travaux en l’occurrence la traction animale (Labour). 
 
Actuellement avec l’introduction de races exotique par les biais de Brassage et ou 
l’insémination artificielle il ne ressort pas malgré tout un effet hétérosis de cette 
combinaison. Notre analyse très exhaustive nous pousse à croire que la diminution 
de l’effectif est causé par le taux de mortalité élevé au sein de ces espèces. 
 

RACES ET ESPECES EXISTANTES PAR ZONE DE PRODUCTION 
 
L’Est – Toutes les races identifiées au niveau national y sont présentes sauf à Bafatá 
où la race muares ne fait pas partie du patrimoine. 
 
Nord – Toutes les races y sont présentes sauf dans la Région de Biombo où la race 
muares ne se dénombre pas dans l’effectif. 
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Sud – Parmi les races existantes dans les Régions de Quinará et Tombali les 
espèces muares, équines, asines n’existent pas. A Bolama l’espèce Equine n’existe 
pas. 
 
Au Secteur Autonome de Bissau l’espèce équine n’y est pas au cours de 22 ans le 
recensement du Bétail et des volailles n’a pas eu lieu, mais toutes fois nous sommes 
tentés de croire qu’il y a eu une croissance de population et un développement de 
nos ressources génétiques. Nous y croyons car les espèces continue à et d’autant 
plus qu’elles font objet d’une valorisation ancrée dans les mœurs car ces animaux 
outre leur importance en termes de consommation humaine il faut tenir de l’aspect 
sacré. 
 
La dynamique de la population va dans le sens de la croissance démographique et 
ceci c’est un aspect que l’on ne peut pas perdre de vue, si nous ne prenons pas des 
mesures de prudence, il peut y avoir des conséquences très imprévisibles en ce qui 
concerne la pression de l’homme en termes de demandes de produits d’origine 
animale. Le service de la production animale et la Direction Générale de l’élevage 
sont conscients du problème et cherchent à développer des actions auprès des 
éleveurs de sorte, à les sensibiliser et à attirer leur attention du danger que peut 
survenir si l’on ne fait pas une gestion durable des effectifs animaux. 
Conserver et protéger ou gérer les ressources constituent les priorités principales. 
 
Par ailleurs un autre aspect qui mérite une attention spéciale est le défaut d’un 
programme d’amélioration génétique, l’absence de gestion des données  
l’enregistrement des informations pertinentes sur la méthode de sélection et la 
stratégie à adopter vis à vis de chaque espèce. 
 
A ce titre nous estimons qu’il est urgent et pertinent de dégager des moyens pour 
mettre en œuvre les conditions minimales indispensables en faveur de la station 
Zootechnique de Bissorã, unique institution locale disposant des infrastructures et 
techniciens reconnus pour faire un travail sérieux à condition qu’ils se desservent d’un 
programme et plan d’action bien établi. 
 
Hormis tout cela il faut donner une priorité à la composante formation sur place ou la 
formation à l’extérieur. Si ces soucis ne sont pas pris en compte le programme peut 
se butter et se surplomber en échec justement parce que si on n’a pas des 
ressources humaines compétentes et qualifiées, on ne peut pas atteindre de bons 
résultats. A nos yeux il nous semble qu’il est opportun de pencher sur l’installation 
d’un système d’alerte précoce pour garantir le suivi de l’état d’évolution des races par 
espèce et aussi développer un esprit de collaboration entre le service de faune et 
parcs naturels dans le sens de suivre de très près les espèces en voie de disparition. 
Pour s’acquitter des informations sur ces races le Pays devrait se doter d’un système 
d’information en manière de l’élevage capable de répondre au suivi de l’état des 
races de chaque espèce animale. Soulignons de passage que lors de l’importation de 
semences pour l’insémination artificielle en provenance du Brésil, on a eu le soin de 
faire une étude d’adaptation en vue d’importer une race que ne va pas entraîner  des 
ennuis surtout lors de mise bas ou son entretien après naissance. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Le recensement de bétail et autres espèces animales a été menés dans les années, 
1940, 1945, 1947, 1951, 1961, 1975, 1977, 1980, et en 1991 et ces données ont subi 
quelque fois des ajustement par des enquêtes ponctuelles pour corriger de l’état de 
l’effectif national. 
 
Tous ces recensements ou enquêtes ont été menés sur des espèces d’intérêt  
économique pour le Pays notamment les Bovins, petits ruminants, porcins et les 
volailles.  
 
Outre ces espèces domestiques, il y a des espèces sauvages qui servent à la 
consommation de la population et y prennent une part non négligeable, surtout quand 
nous parlons des populations en milieu rural. On peut dénombrer, les animaux ci-
après ; 
 

 Gazelle Dorcas (Gazellas Dorcas) 
 Guib Harnaché (Tragelaphus Scriptus) 
 Cabrito Azul 
 Cabra Cinzenta 
 Potamochere (Potamochoerus Porcus) 
 ” Phacochère” (Phacochoerus Africanus) 
 Porc-Pic 
 “Pintade” 
 Perdrix 
 Oiseaux etc… 

 
Toutes ces espèces font l’objet de contrôle et de protection de la part du service des 
forêts et de chasse, couvertes par une loi et des mesures concrètes garantissant leur 
protection. Voilà un grand défi que rencontre le Pays car il s’agit de mesures 
importantes de préservation d’un patrimoine qui joue un rôle clef  dans la sécurité 
alimentaire de la population humaine. 
 
A présent le lancement des parcs naturels et autres formes de préservation de 
l’écosystème sont en effet le garant d’une prise de conscience de la part des 
populations rurales. 
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REPARTITION DE  L’EFFECTIF PAR ESPÈCE ET PAR PROVINCE 
Zone Province 

Région 
Superficie 

Km² 
Bovins Ovins Caprins Equines Asines Muares Porcins Volailles 

L’est Bafata 
et Gabú 

150.132 210.410 
70% 

104.966
61,4%

76.160
76.4%

705
68.5%

2.887
85%

- 
- 

5.874
6.31%

211.7
47.3%

Nord Oio 
Cacheu 
Biombo 

11.417 76.567 
25.8% 

52.284
30.6%

20.423
20.4%

324
31.4%

461
13.6%

- 
- 

63.596
68.3%

170.4
38%

Sud Quinara 
Tombali 
Bolama- 
Bijagós 

9.498 11.076 
3,7% 

9.980
5.54%

1.328
1.3%

-
-

18
0.5%

28 
100% 

12.158
1.3%

36.07
8%

S.A. de 
Bissau 

Bissau 78 3.528 
0.42 % 

3.528
2%

1.771
1.7%

- -
-

- 
- 

11.402
12.2%

29.12
6.5%

Total - 36.125 299.345 170.758 99.683 1.029 3.366 28 93.038 447.3%
 
PARTIE II – ÉTAT D’UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES 

D.1) – CONSERVATION IN – SITU 

d.1.a) – Exploitations Privées 
 
Toutes les exploitations dans le Pays sont des concessions privées. 
 
Elles conservent exclusivement les races présentant un intérêt économique. 
 
Ainsi les parties contractuelles auront chacune à faire valoir la règle du jeu sur une 
base d’un modèle type dégageant les axes à prendre en compte ; En l’occurrence. 
 

 Un environnement harmonieux et durable. 
  

 Mettre en place un système d’aires protégées où l’on doit prendre en compte 
des mesures spécifiques pour la conservation de la diversité biologique. 
  

 La protection des écosystèmes et habitats naturels ainsi que la préservation 
des populations des espèces locales viables dans leur environnement naturel. 
  

 L’application de la loi et autres dispositions réglementaires pour la protection 
des espèces et populations menacées. 

 
Il a été lancé ans le cadre du programme de planification de la zone côtière en 
partenariat avec l’UICN (Union Internationale de Conservation de la Nature) des aires 
protégées de 4 (Quatre) parcs naturels à savoir ; 
 

 Parc National de Orango 
 Parc National de Mangroves de Cacheu 
 Parc Naturel de lac de Cufada 
 Parc National João Vieira/Poilão 
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On souligne qu’a l’heure actuelle il n’y a qu’une station de recherche s’intéressant à 
ce thème. Elle est basée à Bissorã environ 80 Km² de Bissau. Hélas cette station est 
complètement dépourvue de moyens nécessaires pour développer des activités qui 
lui sont assignées. 
 
Cette dégringolade est une conséquence de la guerre éclatée dans le Pays. A ce jour 
le Gouvernement déploie les efforts en vue de réhabiliter cette station et de la rendre 
opérationnelle pour la reprise de son mandat. Nul n’ignore que c’est du ressort des 
centres de recherche ou des stations de conserver les espèces locales sous peine 
d’avoir à avaler un mal. 
 

d.1.b) – Conservation Ex – Situ 
 
Les expériences du passé se sont montrées révélatrices de tout un lot de difficultés 
de conservation de semence importé du Brésil pour la mise en œuvre de 
l’insémination artificielle. 
 
De cette analyse il ressort le constat de l’intérêt que la Guinée-Bissau aurait à 
poursuivre l’importation de semences des races Gir laitier et Neloré à viande compte 
tenu des résultats escomptés de la recherche. Malgré le fait d’un échantillonnage 
restreint nous portons l’espoir ou bien des perspectives très encourageantes que si 
les moyens y sont consacrés les techniciens pourraient aboutir dans cette station à 
des résultats satisfaisants. Sous cet angle et d’après le programme conçu an cet 
instant qui dégageait des perspectives d’obtenir par le biais d’insémination artificielle 
et brassage entre races exotiques et races locales tout particulièrement pour les 
Bovins n’a pas accusé des réussites, tout compte faitt que les produits de F1 n’ont 
pas été objet de vulgarisation auprès des éleveurs vue le nombre réduit de l’effectif. 
 
Il est arrivé des moments où on a pensé à maintenir à la station les mêmes 
spécimens de manière à étudier en détail leur comportement sanitaire, alimentation et 
développement pondéral. Ceux-ci sont quelques aspects qui suscitaient l’intérêt des 
techniciens dans la mesure où la composante production serait délaissée pour la 
phase suivante. on doit se rappeler que les tests des premiers produits sont des 
individus mâles. 
 
De souligner aussi que le brassage s’est déroulé par croisements entre les espèces 
porcines importés avec des individus de race locale. Cela est dû au fait que pendant 
la période coloniale le programme d’incitation d’élevage à, diffuser des reproducteurs 
dans tous les centres zootechniques et stations du Pays. La méthode se reposait sur 
une base de contrat pré établi. L’exploitant amène l’animal aux centres ou en 
direction des stations pour l’accouplement avec le mâle importé et après mise bas, 
les centres ou stations recouvrent un certain nombre de porcelets en fonction du 
nombre de nouveau-nés. 
 
A cette heure ci on peut dire que le nombre d’individus issu de croisements sont très 
réduits et à vrai dire on reconnaît que les espèces brassés sont quasiment 
inexistantes. 
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Les éleveurs sont toujours très curieux et ont l’ambition de considérer les animaux 
comme des objets de nouveautés au sein de leur étable (sans tenir compte des 
normes d’ordre génétiques, sans acheter des animaux à l’extérieur et les introduire au 
sein de leur étable, sans améliorer son cheptel). Un autre paramètre peut être de 
moindre importance c’est la possibilité de conservation des races locales qui ont trait 
à quelques contraintes en termes de laboratoire et de disponibilité d’équipements à 
cet effet. 
 
En ce qui concerne la Guinée-Bissau, le pays envisage l’établissement d’un protocole 
d’accord avec le laboratoire de Hann Basé à Dakar tout en mettant en exergue la 
possibilité d’y déposer les semences de nos races locales à titre de conservation, 
surtout que le Sénégal aussi en dispose quelques échantillons. Nous avons porté 
quelques remarques sur le mode d’utilisation des ressources génétiques dans les 
Pays cependant nous estimons que notre priorité outre l’aspect utilisation des 
ressources doit s’orienter sur la préservation, conservation, et aussi le développement 
de ce patrimoine national. 
 
Tous ces aspects mentionnés d’une manière ou d’autre ont révélé des résultants 
satisfaisants dans la mesure où la souche locale n’a pas disparu complètement 
malgré les tentatives de croisement, elles ont gardé une résistance au métissage. 
 
Nous estimons que mérite une attention de la part des services compétents de sorte 
à les sensibiliser et peut être organiser un conseil à l’intention des éleveurs dans le 
sens de changer leur comportement ou encore les informer de l’intention vis à vis de 
ce sujet pour qu’ils se prédisposent à mieux entendre les conseils. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Au niveau de la station de recherche  zootechnique, la direction générale de l’élevage 
et les éleveurs ont une conscience claire de la nécessité de conservation du 
patrimoine génétique national et le rôle ainsi que la valeur de ces ressources. Sous 
cette optique, nous nous sommes engagés à la création des associations d’éleveurs, 
tout en mettant le paquet sur le programme de vulgarisation, sensibilisation, 
communication et formation dans le cadre du Projet Parc/Padse pour la valorisation, 
la préservation et la gestion de nos ressources zoo-génétiques. 
 
Le plan d’action national au niveau d’INPA a été entamé en partenariat avec la 
direction générale de l’élevage, organisme tutelle de la définition de la politique du 
développement de ce sous-secteur. 
 
Le plan prospectif à établir prochainement aura à définir les stratégies, les priorités, à 
mettre en œuvre dans la mesure du possible pour ensuite estimer l’impact ou évaluer 
les résultats escomptés sur le terrain. 
 
Dans son ensemble le Pays doit établir des rapports de coopération tant bilatéral 
comme multilatéral avec les Pays voisins et les Pays de la Sous-Région en 
l'occurrence les organismes de recherche s’intéressant à ce volet au Sénégal par 
exemple (Le Centre de Recherche Zootechnique de Kolda), au Cap-Vert (Institut 
National de Recherche Agronomique), en Gambie (International Trypanotolerance 
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Centre) de sorte à lancer les bases d’un embryon d’organisation au niveau national 
de préservation et gestion de nos ressources zootechniques compte du fait que nos 
structures à ce jour ne disposent pas d’instruments leur permettant de faire valoir ces 
règles. 
 

D.3 – STRATEGIES D’AMELIORATION GENETIQUE 

d.3.1 – Sélection de Race Pure 
 
Au cours de l’année 1984, le projet de développement et de production animale 
basée dans la station zootechnique de Bissorã avait tenté de mettre en place un 
programme de sélection et d’insémination artificielle. On a fait recours à l’importation 
de semence du Brésil des bovins de races Zébus Gir laitier et Neloré à viande. Les 
résultants n’ont pas été très notoires comme on les aurait souhaités. 
 
En 1986 on s’est orienté par l’option d’importation de taureaux de race N’dama du 
Sénégal au Centre Zootechnique de Kolda à titre de multiplication et ensuite ils 
seraient vulgarisés auprès des éleveurs intéressés au niveau national. 
 
Ce programme a connu un échec, justement par défaut des moyens financiers pour 
mener les activités à terme au niveau de la station. Toutefois une remarque est à 
porter sur les races Jersey et charolais qui ont avéré du mal à s’adapter à 
l’environnement et d’ailleurs même c’est à la suite de cet avènement que l’on s’est 
orienté vers l’option de zébus et plus tard vers le N’dama classique.  

d.3.2 – Croisement Systématique 
 
La stratégie que l’on s’est préconisée lors de mise en œuvre du Project était de 
vulgariser les produits de sélection de la race pure en vue de poursuivre le 
programme de croisement systématique tout en assurant le maintien des 
reproducteurs dans les étables des éleveurs s’intéressant à l’amélioration génétique 
de leur animaux. 

d.3.3 – Croisement non Structuré 
 
Il s’agit des cas des éleveurs propriétaires des étables qui ont eu l’occasion de 
voyager en direction des pays étrangers. De leur gré ils prennent l’initiative propre 
d’acheter un animal ou plusieurs animaux et de les introduire au sein de leur étable 
en vue d’améliorer l’effectif. 
 
Nous tenons à porter l’information sur le fait qu’à ce jour, il n’y a aucun programme 
d’amélioration génétique soit au niveau de la direction générale de l’élevage ou soit 
au niveau de l’Institut National de Recherche Agronomique 
 
 
Le programme cité sur les lois de protection des espèces et surtout de faune sauvage 
le Pays suit de très près les réglementations afférentes. 
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Nous nous intéressons à la préservation du patrimoine génétique existent des races 
domestiques. 

d.3.4 – Développement de Nouvelles Races 
 
En ce moment très précis on n’est pas en train d’ébaucher cette possibilité. La 
première priorité est de préserver le patrimoine génétique national, tout en s’inspirant 
sur la mise en œuvre des conditions requises en vue de l’amélioration de la 
performance en matière de production de viande et de lait. Il se peut qu’à la longue, 
on puisse revenir sur cette option dans le cas où cette structure arrive à se maintenir 
avec les conditions nécessaires à son fonctionnement. 
 

D.4 – STRUCTURES IMPLIQUEES DANS L’AMELIORATION GENETIQUE 
 
Il est du ressort du Gouvernement pour l’encadrement des institutions de 
recherche/formation, sans porter dommage à un cadre  de partenariat qu’il est appelé 
à développer avec les structures de développement comme les associations des 
éleveurs, communautés de base, le secteurs privés et les ONG’s spécialisées en la 
matière. 
 
En ce moment l’INPA (Institut de Recherche Agronomique) consacre le paquet dans 
l’élaboration d’un plan d’action à moyen et long terme en matière de Recherche 
Agronomique pour se doter d’outil que doit lui permettre de jouer pleinement son rôle 
compte tenu des exigences du secteur en termes de développement de la recherche 
appliquée. 
 

D.5 – IDENTIFIER LES GOULOTS DE CONTRAINTES POUR LA CONSERVATION 
ET AMELIORATION GENETIQUE. 
 
Tout en portant une référence au projet de développement en production bovine qui a 
mis en oeuvre un programme d’amélioration génétique (sélection et insémination 
artificielle) quelques équivoques sont à révéler ; 
 

 La garantie de conservation de semences car le Pays ne dispose pas de 
production d’azote liquide et il faut se déplacer au Sénégal pour en acquérir et 
assurer la recharge. 

 Problèmes d’identification et échantillonnage de semences au laboratoire. 
 Problèmes de maniement de semences. 
 Difficultés des bergers à identifier les vaches en chaleur. 
 Difficultés ayant trait à l’insémination et aussi manque de maîtrise de 

techniques de la part des techniciens.  
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ROTATION D’OFFRE NATIONALE DE PRODUITS D’ELEVAGE 

2.1 – ANALYSE D’AXES DE RECHERCHE AU FUTUR ET LES TENDANCES 
 
Une remarque à considérer porte sur le bas niveau de consommation de produits 
d’origine animale. En ce moment la croissance démographique suscite la tendance 
d’une hausse de la demande surtout dans les centres urbains à l’époque coloniale le 
contingent militaire que se chiffrait aux environs de 23.000 à 25.000 hommes cela 
sans tenir compte des militaires autochtones engagés à titre de service militaire 
obligatoire avait comme base de consommation la viande de l’espèce bovine. 
 
Cette contrainte pesant, a conduit la fuite de beaucoup d’éleveurs avec leurs 
troupeaux en direction des Pays voisins en vue de protéger leurs animaux parce qu’il 
était impératif d’abattre les animaux pour satisfaire la consommation des militaires et 
des civils. or que chez les paysans l’abattage d’un animal est occasionnel et cela 
arrive quand des besoin ponctuels s’expriment. 
 
En réalité l’effectif des animaux s’est heurté à une chute considérable et le 
Gouvernement Colonial s’est rendu compte de telle enseigne, il s’est engagé à 
installer à Bissau des centres de production à savoir des poulaillers des porcheries 
pour le ravitaillement des soldats à Guise de complément des vivres qu’il reçoit de 
Portugal. 
 
Les 11 (Onze) années de guerre coloniale ont eu un impact très négatif sur les 
ressources génétiques animales du Pays. Tout compte fait l’effectif s’est réduit de 
manière considérable et il y a eu de signale qu’alors il n’y a pas d’évolution et d’autant 
plus le fléau de mortalité y était associé. L’impact de cette situation n’est pas 
négligeable et même a occasionné des réflexes négatifs sur les espèces animales 
sauvages citons par exemple à titre d’illustration le cas des Gazelles, Cabras de 
Mato, le phacochère et le Buffle. 
 
Le système de production en cours est de type extensif et traditionnel pour les 
espèces, bovines, ovine et caprine. Pou le porc qui est élevé en régime de porcherie 
ou tantôt en régime de semi-liberté. Au cours des dernières années une entreprise de 
production ‘‘porcine’’ et volailles  a été instituée et se consacre à un système 
d’élevage intensif  ‘‘L’entreprise se Dénomme Suinave’’. 
 
Malgré cette dynamique instaurée dans l’optique de modernisation du secteur et du 
système de production, la destination des produits au marché s'avère très 
insuffisante, compte tenu de la forte demande de la population. 
 
A partir de l’année 1984 où il a été annoncé la libéralisation économique, une 
politique adoptée par le Pays et tout en considérant la croissante demande des 
produits d’origine animale, on a entamé à cet égard l’importation de ces produits tout 
en mettant l’accent sur les poulets et les œufs destinés à la consommation. 
 
En effet les consommateurs deviennent de plus en plus exigeant quand il dispose 
d’un marché où il peut faire son choix sur une gamme très variée de produits et sur 
lesquels il peut être sélectif en matière de choix et de qualité. Ainsi on note que la 
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demande de viande de porc devient très accentué surtout au sein de la communauté 
animiste au détriment de la viande de bœuf même à condition d’être plus cher. 
 
Donc les efforts doivent être déployés dans le sens d’une intensification de production 
orientée en direction des besoins et de l’exigence des consommateurs s’inspirant sur 
le soucis de mettre à leur portée toute une gamme de produits dont ils ont besoin.    
 

2.2 – RACES ET ESPECES CENSES JOUER UN RÔLE IMPORTANT DANS 
L’AVENIR ET LES SYSTEMES DE PRODUCTION A TENDANCE DONNANTE 
 
La politique sectorielle en matière de développement de production animale est 
cadrée par la lettre de politique de développement agricole, dont les axes tournent 
autour de la stratégie nationale en matière de sécurité alimentaire et lutte contre la 
pauvreté. Ceci étant les priorités à en termes d’amélioration de performance de 
production animale et économique pour la sauvegarde de la sécurité alimentaire ; 
 
 Développement des espèces de cycle court (petits ruminants, porcins et volailles) 

que l’on considère de rapide production et aisément commercialisable. 
 L’alimentation et la nutrition. 
 La santé animale. 
 Gestion des ressources animales y compris. 
 Promotion de l’initiative privée du ce secteur. 

 
Si nous voulons que ces secteurs soit porteurs il faut se penche à l’amélioration du 
système de production en cours tout en s’orientant progressivement vers un système 
semi-intensif ou intensif pour les porcins et les volailles. 
 

2.3 – DIRECTIVES ET ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT 
 
En matière de développement de la filière production animale et la préservation du 
patrimoine génétique national, le Gouvernement s’engage à faire valoir ce qui suit ; 
 

 Promouvoir des actions d’amélioration zootechniques des espèces animales 
d’intérêt économique et la préservation du patrimoine génétique des races 
nationales. 

 Promouvoir des actions en vue de s’assurer de l’aménagement du pâturage de 
l’hydraulique pastoral et du développement de l’élevage de sorte à faire valoir la 
préservation et l’équilibre écologique.   

 Promouvoir et collaborer activement dans l’élaboration des plans de production 
animale dans le sens de percer en direction de l’objectif de l’autosuffisance du 
Pays en termes de produits d’origine animale. 

 

2.4 – METTRE L’ACCENT SUR LES PRIORITES D’ACTION 
 
Le Gouvernement dans sou programme s’est taché de dégage un plan d’action où les 
axes de priorité s’articulent au tour de ; 
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 Réhabilitation du secteur de l’élevage par le biais de l’augmentation de production 
et de la productivité animale. 

 Rentabiliser le secteur en passant par sa modernisation. 
 Améliorer le système de production de l’élevage traditionnel. 

 
Le premier axe de ces directives dans le cadre de l’élaboration du rapport national sur 
les ressources zootechniques a été portée sur l’instauration d’un comité consultatif 
intégrant les membres des différentes institutions publiques de recherche et quelques 
ONG’s. 
 
Ce comité depuis lors se déployé à e mettre son point de vue et à évaluer l’état 
d’avancement du rapport national et suivre de près son évolution. Dans la 
composition de ce comité on peut distinguer les responsables tels que ; 
 
Le Président :  Un Ingénieur Zootechnicien et l’assistant du Ministre en en matière de 
l’élevage. 
 
Le Coordonnateur : Un Ingénieur Zootechnicien et Directeur Général de L’élevage. 
 
Le Secrétaire : Un Médecin Vétérinaire et responsable de la planification stratégique 
des activités de l’élevage. 
 
A cet effet ce comité s’est engagé très sérieusement à porter une analyse sur la 
priorité des priorités dont on peut faire allusion à ; 

 
 Recensement général de l’état de lieu de l’effectif national. 
 Renforcement des capacités en matière des ressources humaines et de 

l’infrastructure. 
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PARTIE III : ÉTAT DE LIEU DES CAPACITÉS NATIONALES A GÉRER LES 
RESSOURCES GÉNÉTIQUES ANIMALES 

3.1 – L’ETAT DE LIEU 
 
Il existe des ressources génétiques significatives au niveau national et on a une 
conscience très claire du fait qu’elles ne doivent pas être que destinées à la 
consommation mais cela suppose aussi que l’on garde à l’esprit la nécessité de gérer 
de manière rationnelle ces ressources de sorte à garantir leur 
préservation/conservation. 
Quant aux éleveurs il y a une connaissance suffisante de l’état des RGA (Ressources 
Génétiques Animales). Tout au plus le manque à combler c’est la nécessité d’instituer 
une structure technique de coordination des actions à entreprendre qui pourraient 
aboutir à la mise en marché de cette structure tout en mettant en exergue la formation 
et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le volet. 

On porte une référence à l’époque coloniale en adressant un rappel qu’à cet instant y 
avait une structure expérimentale/recherche en matière de l’élevage dénommé alors 
la Station Zootechnique de Bissorã qui était corollaire d’une mission spéciale chargé 
de l’amélioration des races locales notamment les bovins et « porcines » et de mener 
des essais sur des plantes fourragères en vue de procéder ultérieurement à sa 
vulgarisation au niveau national à l’endroit des éleveurs traditionnels ou 
éventuellement à l’égard des exploitants modernes. 

A présent il existe une association des éleveurs de bétail bovin à l’Est  du pays 
dénomme « Nagué » qui est en train de mener des actions ponctuelles surtout dans 
le domaine de la santé animale. 

A ce jour, il n’y a aucune ONG intéressé à œuvrer sur cette spécialité si bien qu’elle a 
été souhaitée par un noyau de techniciens en matière de l’élevage qui aimeraient se 
lancer à l’instauration de la dite structure. 

Sans perdre de vue tout ce qui a été mentionné auparavant on dégage d’une façon 
très claire de soucis et l’attention qui devrait être accordés à la valorisation, 
l’utilisation et la conservation des ressources génétiques existantes dans le pays. On 
ne peut pas nier que l’on se heurte à une carence des moyens nécessaires à la mise 
en œuvre des actions concrètes visant la préservation et la gestion rationnelle de ces 
ressources et on insiste que ces moyens font vraiment défaut. 

3.2. RELATIONS INSTITUTIONNELLES (LANCEMENT D’UN RESEAU NATIONAL) 

Du point de vue zonage le pays est découpé en matière d’élevage en deux zones, 
notamment : 

 L’Est – où il y a une prédominance des peuhls qui sont des éleveurs par 
excellence et aussi les mandingues y sont présents. Cette zone est détentrice de 
74% des bovins, 85% d’ovins et 58% des caprins 

 Le Nord – c’est une zone à prédominance animiste où l’un retrouve le reste de 
l’effectif 
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Une logique prudente nous amène à soulever l’hypothèse de la nécessité de 
lancement de réseaux sur chaque zone et de cette façon on pourrait se doter d’un 
outil d’accompagnement de l’évolution et gestion des ressources génétiques 
existantes dans les respectives zones. 

A cet effet il nous semble important de mettre la lumière sur la manifeste nécessité 
d’entreprendre des rapports de coopération/collaboration tout en essayant d’établir 
des protocoles d’accord avec quelques institutions tant au niveau de la sous-région, 
aussi bien qu’au niveaux régional et international en l’occurrence l’ISRA, le laboratoire 
vétérinaire  de Hann au Sénégal, la CIPEA en Ethiopie, l’ILCA au Kenya, le CIRDES 
au Burkina Faso et la Station Zootechnique National de Fonte Boa basée à 
Santarém/Portugal. 

Sous cette optique, à nos yeux il se révèle la nécessité urgente de s’engager dans la 
voie de garantir la formation des techniciens en mettant le paquet sur leur 
spécialisation dans les domaines d’intérêt spécifiques, de sorte à organiser, à gérer et 
à garantir le conseil aux éleveurs. 

3.3. FORMATION EN MATIERE DE RGA 

il y a lieu de dire que c’est une composante incontournable aux yeux des cadres 
nationaux sans laquelle il est manifestement impossible de s’attendre aux résultats 
satisfaisants. Tout en gardant à l’esprit à notoriété de carence des cadres spécialisés 
dans plusieurs filières concernées nous engageons fermement à proposer ce qui 
suit : 

 Qu’il ait lieu l’organisation de formation de courte et moyenne durée au sien des 
institutions spécialisées ! 

 La formation sur le tas peut être adressée aux techniciens localement. 

Il n’est pas d’importance se pencher sur la formation des éleveurs, car ils sont des 
détenteurs de bétail à telle enseigne que le paquet doit être mis sur la sensibilisation, 
l’alphabétisation fonctionnelle ainsi qu’une formation en matière de gestion et 
conservation des ressources zoo-génétiques. 

3.4. IDENTIFIER LES PRIORITES D’ACTIONS A COURT ET MOYEN TERME. 

Le plan d’action qui est en train d’être élaboré par l’INPA (Institut National de 
Recherche Agronomique) en partenariat avec la Direction Générale de Elevage se 
fixe les priorités sous-mentionnées : 

a) Réhabiliter et revitaliser la Station Zoo-technique de Bissorã ; 

b) Lancement d’un centre de recherche à l’Est ; 

c) Sélection des bovins de race N’Dama et des ovins et garantir leur reproduction 
ainsi que la vulgarisation des spécimens auprès des éleveurs intéressés. 

3.5. Spécifier les nécessités en vue d’atteindre les axes prioritaires 
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1. S’assurer l’acquisition des matériels et équipements pour la 
réhabilitation de la Station Zoo-technique Bissorã ; 

2. Achat des animaux (100 bovins et 100 ovins) ; 

3. Réhabilitation des zones de pâturage ; 

4. Formation  des cadres et techniciens à l’extérieur et sur le tas. 
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PARTIE IV : IDENTIFIER LES PRIORITÉS NATIONALES POUR LA 
CONSERVATION ET UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES 
ANIMALES (RGA) 

4.1. CONSERVATION ET UTILISATION 

La conservation et utilisation des ressources génétiques constituent une 
préoccupation du Gouvernement et aussi des soucis de la part de l’association des 
éleveurs, compte tenu de l’importance éminente qu’elles ressortent pour le pays. 

Il existe une Station Zootechnique qu’à vu le jour en 1927 et elle est basée à Bissorã. 
A priori elle est censée d’orienter ses objectifs cers l’amélioration génétique animale 
et d’assumer la recherche sur quelques graminées, légumineuses et plantes 
fourragères. A présent cette station est dépourvue de moyens et elle se heurte à des 
grosses difficultés surtout pendant la phase après conflit. A titre d’illustration citons 
ces quelques blocages : 

 Manque de moyens financiers ; 

 Manque de moyens matériels et équipements ; 

 Insuffisance de ressources qualifiées ; 

 Manque de matériels biologiques. 

Ces blocages, freinent les activités et par conséquent empêchent le développement 
des ressources génétiques animales. Le système d’information et communication 
pour la conservation des ressources zoo-génétiques n’existe pas. Toutefois, le 
Gouvernement par les biais de ses structures de recherche notamment la Station 
Zootechnique de Bissorã  et l’Institut National de recherche Agronomique qu’en 
partenariat avec la Direction Générale de l’Elevage a entamé un programme de 
lancement des associations des éleveurs et mise sur pied d’un volet se tournant en 
direction sur le rôle et valeurs de la communication des ressources zoo-génétiques. 

Ces constats étant relevés, le Gouvernement s’est penché sur les priorités suivantes : 

1. L’élaboration de politiques et stratégies de conservation et utilisation des 
RGA/développement institutionnel en vue de permettre sa pérennité. 

2. Mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre d’un programme 
sur le contexte politique à partir duquel un plan d’action bien établi se dégage. 

3. Renforcement des capacités institutionnelles publiques et privées. 

4. L’amélioration de la production de viande et du lait portant décours à l’importation 
des races exotiques s’adaptant à nos conditions climatiques. 

5. Préservation du patrimoine génétique et aussi la recherche des caractéristiques 
de génotype et phénotypes des espèces et races locales. 
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4.2. RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Relativement à ce sujet, tant au niveau institutionnel ou au niveau des ressources 
humaines, il est urgent dans l’immédiat de mettre sur pied un cadre référentiel, se 
dotant d’une structure et des techniciens ainsi que des outils essentiels pour faire 
face aux exigences de traitement de nos ressources. 

A cette enseigne pour que l’on puisse donner un coup d’envoi sur ce volet, il s’avère 
nécessaire de s’engager dans la voie de : 

 Lancement des infrastructures adéquates pour permettre la mise en route de la 
recherche et son développement dans le souci de valoriser et préserver nos 
ressources zoo-génétiques. 

 Se doter des moyens matériels et équipements nécessaires ainsi que des 
infrastructures afin de répondre aux priorités identifiées. 

 Mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre de programmes et 
projets ayant pour but l’atteinte des objectifs préconisés. 

 Former et renforcer la capacité et aussi veiller à la spécialisation des cadres et 
des techniciens pour assurer la mise en ouvre des programmes et projets définis 
comme priorités. 

La Direction Générale d’Elevage se tutelle la politique et le dévouement pour le 
développement de ce secteur en partenariat avec l’Institut National de Recherche 
Agronomique et c’est à cet égard qu’il a entamé conjointement du plan d’action de ce 
volet. Le futur plan d’action est censé définir d’une manière concrète les objectifs 
visés par la conservation et l’utilisation des ressources zoo-génétiques et leurs 
stratégies de mise en marche ainsi que les résultats attendus. 

A présent il y a lieu de signaler qu’il n’existe pas une définition de politique et non plus 
un programme sur ce volet. Tant bien que mal en 1984 le projet de développement de 
production bovine de Bissorã a mis sur pied un projet de sélection et d’insémination 
artificielle. Il a fait recours à l’importation de semences du Brésil de la race bovine 
(Zébu) dont les résultats n’ont pas été couronnés de succès. 

Il faut noter que cela est dû surtout de l’absence de l’azote liquide à la station pour la 
conservation de semences et sans écarter la précarité des conditions de travail. 
Autres races qui ont été l’objet d’amélioration génétique sont : la Jersey importée de 
l’Allemagne et Charolais en provenance de France qui ne sont pas adaptées aux 
climatiques et donc les résultats escomptés n’ont pas été très brillants. 

a) Coopération Bilatérale 

Le Ministère de l’Agriculture, Forêts, Chasse et Elevage a établi un protocole de 
coopération bilatérale avec l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole, l’Institut 
National de Recherche Agronomique de Portugal et aussi l’International 
Trypanotolerance Center of the Gambia. 
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b) Coopération Régionale 

La Guinée-Bissau est membre du CORAF (Conférence des Responsables de la 
Recherche Agronomique en Afrique de l’Ouest et du Centre) dont le siège est basé à 
Ouagadougou, ainsi que l’INSAH (Institut Sahel) dont le siège est basé à Bamako. 

Dans l’avenir on envisage établir la coopération avec la CIPEA basée en Ethiopie et 
aussi nover la coopération avec ILCA basée au Kenya y compris l’Embrapa, une 
institution brésilienne. 

 

 -39-



BIBLIOGRAPHIE 

1. Réseau de l’Elevage – CORAF 

2. Convention sur la Biodiversité 

3. Projet de Rapport sur le Programme Internationale de Coordination Laitière et 
Programme International de Développement de la Filière Viande – Guinée-Bissau, 
FAO, 1985 

4. Lettre de Politique de Développement Agricole, MAFCP, 2002 

5. Bulletin de l’Elevage, annexe I, vol. 1 MDR-DSP, janvier 1985 

6. Rapport de Consultation Internationale sur l’Elevage – Dr Moustapha Sall, 
décembre 1996 

7. Développement Durable dans les Zones Côtières de la Guinée-Bissau – La 
Stratégie Prospective DDC/IUCN, mars 2001 

8. Les facteurs administratifs et d’ordre social de l’intervention en matière de 
l’élevage en Guinée-Portugaise – Dr. João Tendeiro in Boletim Cultural, 1960 

 -40-



RESUMÉ 

Ce rapport national a été élaboré tout en suivant les directives émises par la FAO, 
auxquelles on s’est veillé à respecter scrupuleusement. A cet égard on y dégage 
quelques grandes composantes scindées en parties, notamment : 

Première partie : elle fait les caractéristiques générales du pays y compris, un 
point sur la géographie, la population, le relief, le climat, la 
production agricole, état de sécurité alimentaire, développement 
durable, systèmes de production, état de la diversité génétique et 
état de l’utilisation des ressources génétiques animales, il y est 
aussi des informations additionnelles jugées pertinentes. 

Deuxième partie : réorientation de la demande nationale des produits de l’élevage – 
on essaye de faire un « portrait » réaliste en ce qui concerne une 
analyse prospective des futures demandes ainsi que ses 
tendances. On y fait ressortir les races et les espèces 
susceptibles de jouer un rôle clef dans l’avenir et de même les 
systèmes de production dominante, les directives et les 
orientations du Gouvernement, les priorités et axes d’actions 
définies. 

Troisième partie : tente de se déboucher sur l’état des lieux des capacités 
nationales à gérer les ressources génétiques animales. On y fait 
allusion à une description de l’état actuel des ressources 
génétiques, les relations institutionnelles, formation en matière 
des RGA. L’accent a été mis aussi sur l’identification des priorités 
pour les actions à court et moyen terme tout en spécifiant les 
besoins en vue du recouvrement des axes d’actions prioritaires. 

Quatrième partie : on fait une mise au point sur : 
L’identification des priorités nationales en vue de la conservation 
et utilisation des ressources génétiques animales. On porte 
référence tout concrètement sur la conservation et utilisation des 
RGA, renforcement des capacités et la préoccupation du 
Gouvernement à réhabiliter la Station Zootechnique de Bissorã 
tout en la dotant de moyens financiers et ressources humaines 
qualifiées, ainsi que l’élaboration de la politique et stratégie en 
matière des RGA. 

Cinquième et sixième partie : on fait allusion à la coopération internationale en 
matière des RGA et on y débouche sur la nécessité 
de nover et renforcer la coopération bilatérale, 
sous-régionale, régionale et internationale qui 
s’avèrent des aspects importants pour la mise en 
marche des programmes et projets futurs. 
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