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INTRODUCTION 
 
 
Le Togo un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest est situé entre les 6ème et 11ème degré de 
latitude Nord et entre 0° et 2° de longitude Est. Baigné au Sud par l’océan Atlantique, il est 
limité à l’Est par la République du Bénin, à l’Ouest par le Ghana, au Nord par le Burkina 
Faso.  
Le Togo couvre une superficie de 56 600 km2, sa population est estimée à environ 5 millions 
d’habitants en 2000. 
Les structures de  production de l’économie togolaise sont dominées par l’activité agricole. 
Ainsi, le secteur agricole joue le rôle de moteur de l’économie avec le tiers du produit 
intérieur brut et 30 % des exportations. Il occupe environ 70 % de la population. 
La situation de l’élevage dans l’économie togolaise est similaire à celle qui est observée dans 
les pays voisins. Il existe au Togo un système mixte agriculture et élevage. Les systèmes 
d’élevage sont de type traditionnel extensif axé sur l’exploitation des parcours naturels, les 
jachères et les eaux de surface pour l’abreuvement des animaux. 
Le pays dispose de ressources génétiques animales domestiques très diversifiées et bien 
adaptées à l’environnement physique, climatique et pathologique. 
L’élevage de ces animaux joue un rôle bien plus important que celui de fournir les protéines 
nobles (viandes et abats, lait, œufs, etc.) pour l’alimentation de la population. 
Il constitue la seconde activité génératrice de revenus pratiquée par les ménages agricoles.  
Le Gouvernement a défini une politique de développement du sous – secteur dont la mise en 
œuvre a nécessité l’appui des partenaires extérieurs qui s’est matérialisé par la création des 
structures et projets de développement spécifiques aux bovins, petits ruminants et volailles, en 
vue d’accroître leurs productivités en viande, lait, œufs et force de travail. 
Le Togo a aussi mis en place des infrastructures  (centres d’élevage  et ranches) et importé des 
races animales exotiques et de la sous région (bovins, ovins, caprins, volailles) et les 
semences animales. Tous ces efforts n’ont pas donné totalement les résultats escomptés. 
La production du cheptel national reste insuffisante et ne couvre que 60 à 70 % de la demande 
intérieure  potentielle. 
La production nationale paraît stagner en retrait de la croissance démographique. Suivant un 
scénario tendanciel, les productions animales croîtraient à un rythme inférieur à celui de la 
croissance démographique. Le déficit en viande du pays  atteindra 20 000 tonnes vers 2010. 
Face à cet état des lieux, le Gouvernement a procédé à une restructuration des institutions du 
monde rural dont l’objectif est la relance de la croissance des productions agricoles. Les 
orientations spécifiques au sous – secteur de l’élevage visent la réduction du déficit en viande 
et l’amélioration des conditions de vie du monde rural par l’intégration de l’agriculture et de 
l’élevage. L’amélioration des conditions générales d’élevage des ressources génétiques 
animales et leur gestion et exploitation judicieuses constituent la pierre angulaire pour 
accroître la productivité du cheptel national. 
 
Le processus d’élaboration d’un document sur l’état des ressources zoogénétiques  permettra 
d’avoir une meilleure connaissance des potentialités et des contraintes du sous – secteur de 
l’élevage en vue d’actualiser  la stratégie nationale de conservation et d’utilisation de ces 
ressources. 
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Le présent document est une composante nationale d’un rapport mondial en élaboration par la 
FAO. 
Il a pour objet de : 
- évaluer l’état de la diversité biologique agricole dans le secteur de l’élevage du Togo ; 
- analyser l’évolution de la demande dans le secteur de la production animale nationale et 

son incidence sur les politiques, stratégies et programmes en matière de ressources 
zoogénétiques ; 

- examiner l’état des capacités nationales et évalue les besoins de renforcement des 
capacités ; 

- identifier les priorités nationales pour la conservation et l’utilisation des ressources 
zoogénétiques ; 

- formuler des recommandations visant le renforcement de la coopération internationale 
dans le domaine de la biodiversité des animaux. 

 
Ce rapport national a été élaboré, sous l’égide du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de 
la Pêche, par un Comité Consultatif National (CCN) mis en place à cet effet.  Le secrétariat 
du CCN est basé à l’Institut Togolais de la Recherche Agronomique désigné comme point 
focal.  Le processus d’élaboration a été participatif impliquant tous les acteurs œuvrant pour 
le développement des productions animales. 
 
A l’instar des autres pays en développement, les besoins du Togo pour l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une politique de conservation et d’utilisation de ses ressources génétiques 
animales sont importants. Les actions à mener sont onéreuses et dépassent la capacité de ces 
pays pris individuellement. 
A cet effet, la solidarité internationale sera fortement sollicitée dans les domaines de l’appui à  
la formation des techniciens, à la réhabilitation des infrastructures, à la caractérisation des 
ressources génétiques animales et à leur gestion in situ et ex situ etc. en vue de définir et 
mettre en œuvre un plan stratégique de développement durable de l’agriculture et de 
l’élevage. 
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Partie – 1 :  ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES DANS LE 
SECTEUR  ELEVAGE 

 
 
 
CHAPITRE   1 
 
Aperçu du Togo et de son secteur agricole 
 
 
La République du Togo tire son nom de celui du village appelé Togo ou Togoville, situé au 
bord du lac du même nom, car c’est avec le roi de cette communauté, Mlapa III, que les 
Allemands signèrent le traité de protectorat de 1884. 
 
 
Situation géographique 
 
 Le Togo a une superficie de 56 600 km2. Il s’étire sur 600 km du nord au sud entre le 6ème et 
le 11ème degré de latitude nord, avec une largeur moyenne  de 90 km entre le méridien de 
Greenwich et le méridien 1°40 Est et 55 km de littoral atlantique. Le Togo s’inscrit ainsi dans 
un rectangle qui s’encastre entre le Ghana à l’ouest, le Bénin à l’est, le Golfe de Guinée au 
sud, le Burkina Faso au nord. 
 
Climat 
 
 La position géographique du Togo permet de le diviser  en deux régions : 
Au nord, un climat soudanien de type tropical avec une seule  saison des pluies (de mai en 
octobre) et une saison sèche durant laquelle souffle l’harmattan, un vent tropical continental 
sec de secteur  nord – est, en janvier et février. 
Au sud du 8ème parallèle, un régime subéquatorial  à deux saisons de pluies dont la durée est 
très variable ( mars à mi – juillet pour la principale saison des pluies et de mi – septembre en 
novembre pour la petite saison des pluies). 
La température moyenne oscille entre un minima de 20° et un maxima de 35°.  
Le régime des pluies a une immense importance puisqu’il impose son rythme aux travaux 
agricoles, base de l’économie togolaise. 
Le relief détermine une pluviométrie très particulière allant de 800 mm sur les côtes à 1600 
mm sur les montagnes. 
Les montagnes occupent un quart de la superficie du pays. Une chaîne de montagnes dont 
l’altitude moyenne est de 500 à 600 m, prend du sud – ouest au nord – est le Togo en écharpe. 
Le point culminant du Togo est le mont Agou avec 986 m.  
Sur le plan hydrographique : Le relief détermine deux bassins hydrographiques qui se 
partagent équitablement le territoire : Celui du Mono et du lac Togo au sud et celui de la 
Volta  au nord avec l’Oti comme le principal fleuve. 
 
Géologie 
 
 Après la zone sédimentaire transgressive tertiaire qui contient l’un des plus importants 
gisements de phosphate au monde, suit un territoire précambrien couvrant plus de la moitié du 
territoire du pays. 
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Sols 
 
Les travaux des pédologues de l’ORSTOM permettent de repartir les sols du Togo en trois 
catégories :  
 

Les sols riches (20 % de la surface totale) comprenant les sols ferralitiques de la zone 
montagneuse (favorables au café et au cacao), les vertisols de la région d’Anié et de Kolokopé 
propices au coton, au riz et à la canne à sucre, les terres de barre et les îlots de terre basique 
des monts Agou.  

Les sols médiocres ferrugineux ou alluvionnaires servent de support aux cultures 
vivrières. 

Enfin des sols pauvres ou incultes sont des résultats de l’érosion, feux de brousse ou 
des pratiques agricoles abusives. 

 
Végétation 
 
La végétation du Togo peut être caractérisée par deux types de paysages : paysage de forêts et 
paysage de savanes. Du sud au nord, on rencontre les zones de végétation suivantes 
correspondant aux six régions naturelles du pays : 
 
• La zone côtière constituée du cordon littoral et le système lagunaire : C’est le  

domaine des cocoteraies avec des Chrysobalanus orbicularis, Fagara zanthoxyloîdes, 
Flacourtia flavescens ; le tapis graminéen est à Sporobolus virginicus et Paspalum 
vaginatum. 

 
• La zone de terre de barre : du mot portugais « barral » (argile). Elle porte les  restes 

d’une formation forestière littorale apparentée à la forêt dense. On y remarque des 
fourrés à Milletia thonningii, Vitex doniana, Fagara  zanthoxyloides, Lonchocarpus 
sericeus avec des graminées telles que Heteropogon contortus, Panicum maximum. 

 
• La zone de la savane guinéenne assimilable à une savane arborée. Elle correspond à 

l’ensemble du dahoméen dans le bassin du Mono ; Les arbres et arbustes sont 
Anogeissus leiocarpus, Daniellia oliveri, Ceiba pentadra, Hymenocarpus acida, 
Borassus aethiopicum, Combretum racemosum.  Le tapis graminéen est essentiellement 
constitué par des Hypparhenia, des Pennisetum et Imperata cylindrica. 

 
• La forêt mésophile située à l’est de la savane guinéenne, elle correspond à la zone 

beaucoup plus humide de la chaîne de l’Atakora. C’est  une végétation de montagne qui 
couvre en partie le mont Agou, les plateaux de Kloto, de Danyi et de l’Akposso jusqu’à 
l’Adélé. C’est la région par excellence de la culture du café et du cacao. Malgré le 
déboisement  intensif et l’apparition de forêts secondaires et de savanes de type 
guinéenne, on reconnaît quelques essences caractéristiques de la forêt ombrophile telles 
que Antaris africana, Chlorophora exelsa, Cola cordifolia ainsi que des arbres de 
savanes tels que Ceiba pentadra, Bombax costatum, Uapaca togoensis, Anogeissus 
leiocarpus. La strate graminéenne du sous – bois est représentée par des herbes à large 
feuille :  Olyra latifolia, Streptogyne crinita, Oplismenus hirtellus, Panicum brevifolium. 
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La forêt sèche  à Isoberlinia doka, Pterocarpus erinaceus, Daniillia oliveri, Anogeissus  
schimperi, Afzelia africana, Monotes kerstingii, couvre partiellement  la zone des 
massifs de collines à l’ouest de la région centrale. La strate herbacée est composée de 
graminées en touffe : Andropogon sp. , Hypparrhenia sp.. Les zones non forestières 
sont des savanes de type subsoudanien, avec des arbres tels que : Butyrospermum 
parkii, Parkia sp, Combetum sp, et quelques essences de la zone soudanienne plus 
sèche, comme Hyphaene  thebaica et Adansonia  digitata.   

 
• La savane soudanienne au nord de la région centrale. On y observe la réapparition 

nette d’Adansonia digitata (baobab). Dans les zones cultivées, seuls les arbres utiles 
sont conservés : Butyrospernum parkii (karité), Parkia biglobosa (néré), Tamaridus 
indica (le tamarinier)… Les arbustes qui subsistent sont des épineux : Acacia sp. , 
Commiphora africana, Maytenus senegalensis…La strate herbacée est surtout composée 
de : Aristida kerkingii, Cloris pilosa, Ctenium sp, Loudetia sp, Hypparrhenia sp. 

 
A l’extrême nord, sur les grès du Voltaien supérieur on observe une végétation qui  fait la 
transition avec la zone de végétation sahélienne du Burkina Faso ; Elle est composée de 
succulentes comme Euphorbia sudanica, Caralluma dalzielli, Adenium obesum, des lianes 
comme Leptadenia hastata et Cissus quadrangularis, des géophytes comme Urginea 
altissima, et divers Aloes. 
 
D’un point de vue globale, le pays a vu sa végétation originelle diminuer fortement du fait du 
peuplement humain, de l’extension des cultures et des ravages de feux de brousse. 
 
Faune 
 
  Le Togo, de part sa position géographique, est le point de rencontre des espèces fauniques de 
type soudanien et  du type  forestier guinéen appartenant à l’ensemble qui couvre la zone 
Gambie – Bénin et certains éléments forestiers  d’Afrique Centrale. Ainsi le Togo dispose 
d’une faune variée malheureusement très menacée. L’on peut citer quelques mammifères 
remarquables : l’éléphant et le buffle, le cob de Buffon et le bubale, le léopard, le chat 
sauvage, l’hippopotame ; les espèces de singes sont nombreuses : babouin, patasse et grivet. 
 
Démographie 
 
 Le recensement général du 1er mars au 30 avril 1970 indique une population totale de  
1 956 000 habitants avec une densité supérieure à 36 habitants au km2. Cette population est 
estimée à 4,5 millions en 1998 et à 5 millions en 2000 avec un taux d’accroissement moyen 
annuel de  3,4 p100. 
 
Le secteur agricole et la contribution du sous – secteur de l’élevage 
 
Les structures de production de l’économie du Togo sont dominées par l’activité agricole 
soumise aux aléas climatiques et aux fluctuations des cours mondiaux des matières premières 
agricoles (coton, café, cacao) et minières (phosphates). Cependant, ce secteur agricole qui 
joue le rôle de moteur dans l’économie avec 33 % du PIB en 1988 et 51,1 % en 1993, a 
enregistré une croissance de 4,8 %  par an en moyenne sur la période 1989 – 1993 sous l’effet 
du dynamisme des cultures vivrières.  
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L’élevage au  Togo suite au recensement général de l’agriculture de 1996 concerne  un 
cheptel composé de 217 221 bovins, 1 931 620 ovins et caprins, 287 851 porcs, 1 930 équins, 
3 086 asins et plus de 8 millions de volailles.  
La situation de ce secteur dans l’économie nationale est similaire, de points de vue des 
contraintes et potentialités, à celle qui prévaut dans les pays voisins en l’occurrence la Côte 
d’Ivoire et le Bénin.  
En 1989, la contribution du sous - secteur élevage a été évaluée à 23,2 milliards soit 16,3 % 
du PIBA  et 5,4 %  du  PIB.  En 1985,  la contribution de l’élevage était  de 11,5 % du PIBA ; 
Cette contribution est évaluée à 8 %  en 2000.  
Les tendances actuelles indiquent une stagnation du sous - secteur élevage en comparaison 
avec les autres filières du secteur primaire. 
Les estimations de la croissance en volume des productions du sous – secteur élevage entre 
1986 et 1989 font ressortir que cette croissance a été au total de 7,3 % contre une croissance 
démographique totale de 9,9 % sur la même période. Le développement du sous – secteur ne 
suit pas la croissance démographique et ainsi la dépendance du Togo vis à vis de l’extérieur 
s’est accrue dans ce domaine. 
Cette tendance serait la conséquence du fait que l’élevage constitue au Togo une activité 
secondaire mais qui présente un potentiel de développement important. 
L’analyse de l’évolution du cheptel en 30 ans montre que l’effectif des ruminants a à peine 
doublé, soit une croissance annuelle de 2,1 % pour les bovins, 2,7 % pour des petits 
ruminants. L’effectif des porcs n’a quasiment pas augmenté avec une croissance annuelle 
moyenne de 0,7 %.   
Par contre, les volailles traditionnelles ont quintuplé soit une croissance moyenne de 4,5 % 
par an. 
La traction animale et la culture attelée ont été développées au Togo depuis les années 1980. 
Il y avait en 1990 quelques 8 850 attelages recensés au Togo avec la presque totalité localisée 
au nord du pays. 
 
La quasi - totalité des animaux élevés est constituée de races locales. Les systèmes d’élevage 
sont traditionnels extensif et reposent sur l’exploitation des parcours naturels, des jachères et  
les eaux de surface pour l’abreuvement. 
Si l’on définit les superficies pâturables comme étant celles des terres disponibles, déduction 
faite des parcs et réserves et des terres effectivement cultivées, le Togo présente globalement 
une disponibilité en pâturage très importante. Toutefois, les différentes  régions présentent des 
situations sensiblement différentes en ce qui concerne la pression du cheptel bovin, ovin et 
caprin sur les pâturages ceci par rapport la densité de la population rurale et au contexte 
agricole dans lequel s’inscrit l’élevage. 
 
 
Tableau 1.1 Importance de l’élevage dans le produit intérieur brut du secteur agricole 

(millions de $US) 
 
 

A c tiv ité $ U S  (m illio n s ) D o n n é e  d e  l'A n n é e
P ro d u its  d 'E le v a g e  (s ta t is t iq u e s  o f f ic ie lle s ) $ 3 3

1 9 9 3
A u tre s  P ro d u c t io n s  A g r ic o le s  (s ta t is t iq u e s  
o f f ic ie lle s )

$ 1 6 9
1 9 9 3

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

 

 6



La production de viande et abats du Togo est estimée en 1989  à 17 300 tonnes 
La valeur ex – élevage de cette production auto consommée et / ou vendue dépasse 8,6 
milliards de FCFA.  A la consommation, la valeur de cette même production atteint 14,9 
milliards de FCFA indiquant ainsi  qu’à l’aval de cette production, le chiffre d’affaires des 

ansporteurs, du commerce et des transformateurs représente 6 milliards de FCFA. 

nes pour une valeur 

é estimée à 4 062 tonnes de lait frais 

ve au total à 

s 

dance au déclin du sous secteur en comparaison avec les autres 
es du secteur primaire. 

etites parcelles,  la traction animale et la culture attelée 

tentielle des déjections des ruminants et volaille a été estimée à 1 645 057 
nnes en 1988. 

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

tr
 
La production nationale d’œufs a été estimée en 1989 pour l’aviculture traditionnelle à 1040 
tonnes et 440 tonnes pour l’aviculture moderne, soit un total de 1480 ton
ex –élevage de 0,91 milliards et 0,97 milliards FCFA à la consommation. 
La production du lait du cheptel bovin traditionnel a ét
pour une valeur ex – élevage de 0,54 milliards de CFA. 
Globalement, la valeur ex – élevage des productions de l’élevage togolais s’élè
10,1 milliards de CFA et la valeur à la consommation à 16,4 milliards de FCFA. 
Les statistiques officielles signalaient qu’en 1989, la contribution du sous – secteur de 
l’élevage au PIB du Togo s’élevait à 23,2 milliards de FCFA environ. Cependant, le
productions de l’élevage ne satisfont que 65 %  de la demande intérieure de produits carnés. 
En 1993, la contribution du sous secteur élevage a été également estimée à 16,47 milliards de 
FCFA indiquant ainsi la ten
filièr
 
Outre la production alimentaire, l’élevage, en terme de  valeur additionnelle, contribue à la 
fumure de certaines terres par le stationnement du bétail la nuit, l’emploi de la poudrette de 
parc comme engrais organique sur de p
difficile à chiffrer en terme monétaire. 
La production po
to
 
T

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

Terres arables 2100 2200 0
Terres cultivées en permanance 90 100 +
Terres de pâturage permanents 1000 1000 0
Terres agricoles 3190 3300 +
Superficie des terres 5439 5439 0
Superfiicie totale 5679 5679  
 
Score : ( - - = diminue fortement, - = diminue, 0 = stable, + = augmente, + + = augmente 

rtement). 

uent sur toute l’étendue du territoire et les 
ultures à usage industriel ( coton, café, cacao). 

10 000 km2 ( L’Annuaire du Togo, 
963 – 1964 édité par le Service de l’Information, Lomé ) 

fo
 
Le Togo est un pays essentiellement agricole. Près de 70% de ses habitants tirent leur 
subsistance des  cultures vivrières qui se pratiq
c
 
En 1964, pour l’ensemble du Togo,  les terres arables et jachères couvraient une superficie de 
21 000 km2, les forêts et zones de reboisement et réserves de chasse : 22 000 km2, les prairies 
et pâturages : 3 000 km2, terres inexploitables ou stériles : 
1
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En 1985, le potentiel « sol » et son utilisation est estimée comme suit  sur 5 660 000 ha : 
e coton. 

isés.  

omme) : 2 240 000 ha   soit un total de 3 460 000 

es fins de culture de 2 250 000 ha dégageant ainsi une 

  

serves de faunes 289 905 ha. Les terres de bas – fonds sont estimées à  

s ou d’ha construites pour la 
onsommation humaine, l’irrigation et l’abreuvement du bétail. 

ableau 1.3 Utilisation des terres pour l’élevage et tendances actuelles 
 

Forêts : 500 000 ha ;  Cultures annuelles : 450 000 ha dont 38 000 ha d
Cultures pérennes : 110.000 ha  soit un total de 1 060 000 ha util
La répartition des sols agricoles avait été évaluée comme suit :  
Terres d’utilisation aisée ou relativement : Sols riches, naturellement fertiles : 1 220 000 ha 
Sols relativement riches (à améliorer par l’h
ha  constituant des  sols à vocation agricole. 
Il avait été constaté que si 450 000 ha étaient cultivés annuellement, et que la jachère etait de 
4 ans, la mobilisation des terres à d
réserve disponible de 1 100 000 ha. 
Le service de la reforme agro – foncière  signale  en juillet 2002 que le Togo dispose de
3 630 000 d’hectares cultivables.  884 000 mille ha sont  exploités à des fins agricoles. 
Les forêts couvrent 793 288 ha qui se subdivisent en parcs nationaux d’une superficie de  
357 290 ha et les ré
100 000 hectares. 
La superficie des terres (superficie totale moins superficie occupée par les cours d’eau) du 
Togo est estimée à 5 439 000 ha (FAO STAT) ;  le système lagunaire composé du lac Togo et 
le lac Boko couvre une superficie de 64 000 ha avec une profondeur moyen de 1,75 m en 
période d’étiage. Le lac Nangbéto  est la plus importante réserve d’eau  artificielle du Togo 
avec une superficie de 180 000 ha à sa côte maximale et une profondeur de 6,2 à 9,5 m  Il 
existe également des retenues d’eau de quelques dizaines d’are
c
 
T

Superficie (1000 ha) Superficie (1000 ha) Tendances actuelles
Catégorie 1990 1999
Production alimentaire 800 884 +
Aliment pour animaux 0 0 0
Production alimentaire et aliment pour animaux  
Pâturages naturels 1000 1000 0
Pâturages améliorés 0 0 0
Jachères 2590 2416 -
Forêts 1020 900 -
Terres non agricoles 3249 3139 -
Total    
 
Score : ( - - = diminue fortement, - = diminue, 0 = stable, + = augmente, + + = augmente 

rtement). 

LIMENTS DU BETAIL 

’Est 

optimiserait  la valorisation du 
potentiel fourrager par l’élevage. 

fo
 
A
 
Le Togo dispose de vastes étendues de terres marginales ou impropres à l’agriculture. Le 
disponible en pâturage est estimé à plus de 4,650 millions de  matières sèches (M.S.) 
susceptible de supporter une charge de plus de 2 millions d’UBT. Cependant, on note une 
situation critique dans l’Est de la Région Maritime, le Nord de la Région des Savanes et l
de la Région de la Kara, en raison des pressions démographique et culturale sur l’espace. 
Dans le cadre des mesures de protection de l’environnement par rapport à l’élevage, ( Art 5.D 
du 17 octobre 1974) l’autorisation des feux de renouvellement des pâturages naturels sous la 
responsabilité et le contrôle des Services d’élevage constitue un atout pour l’élevage. La levée 
des contraintes limitant l’accessibilité des zones de pâturage 

 8



Pâturages améliorés 
 
  Le centre d’élevage d’Avétonou (CREAT) en 1988 disposait en exploitation 500 ha de 
pâturage amélioré composé de : Panicum maximum, de Cynodon sp., Centrosema et 
Stylosanthès sp. Le centre d’élevage des ovins et des caprins de Kolokopé exploite une 
cinquantaine d’hectares de pâturage amélioré constitué de Panicum  maximum  et de 
Légumineuses arbustives telles que Leucaena leucocephala, Cajanus cajan, Gliricidia sepiun 
et Sesbania  sp.  
Les petites parcelles de démonstration et d’essais multilocaux à basse de légumineuses 
arbustives fourragères ont été implantées en milieu paysan par des projets dans les régions 
septentrionales. 
 
Les résidus de récolte et les sous – produits de transformation artisanale et de l’agro -
industrie 
 
Ces ressources utilisables comme aliments du bétail sont importantes mais très peu valorisées 
localement. 
Les principaux sous – produits agro – industriels sont presque pas exploités par le bétail local. 
Ils sont exportés dans les pays voisins et en Europe. Les principaux sous – produits agro – 
industiels susceptibles d’intéresser l’élevage sont : 
 
• Les graines de coton : Issue des six usines d’égrenage en activité dans le pays. La 

production de coton graine, en pleine progression, était de 99 600 tonnes en 1990, 133 
950 tonnes en 1999 et 168 039 tonnes en 2001.  Avec un rendement fibre de  50%, le 
potentiel de production annuelle de graines de coton est estimable à plus de 67 000 
tonnes. Vendues à 10 CFA le kilogramme « nu carreau usine » aux projets d’élevage en 
1990, les graines de coton ont été commercialisées à 20 F CFA en 2001 et 60 F CFA 
« nu carreau usine » en 2002 . 

 
• Tourteaux de graines de coton produit par la Nouvelle Industrie des Oléagineux du 

Togo (NIOTO). En 1990 la production a été évaluée à 18 000 tonnes de tourteau à 46 % 
de protéine. Le prix de vente à l’exportation  était de 45 FCFA le kilogramme en 1991 et 
localement à 41 FCFA « nu carreau usine ». La production de 1999 / 2000 était de 
20000 tonnes vendue à 100 FCFA le kilogramme. 

 
• Tourteaux d’arachide :  NIOTO  produit aussi du tourteau d’arachide qu’il a vendu en 

1990 à 67 F CFA le kilogramme « nu carreau usine » et du tourteau de palmiste vendu à 
15 F CFA le kilogramme « nu carreau usine ». 

 
• Brèches de bière : Elles sont produites par les brasseries de Lomé et de Kara. La 

quantité est estimée à 3500 tonnes de drèches humides à 80 % d’eau soit 700 tonnes de 
drèche de bière séchée par an. La drèche séchée est commercialisée par une société à 
Lomé à 800 F CFA le sac de 20 kg soit 40 FCFA le kilogramme.  

  
• Son cubé : Le son cubé est produit par la Société des Grands Moulins du Togo (SGMT) 

à Lomé. La production a été évaluée à 15 497 tonnes en 2000 et 18 105 tonnes en 2001. 
Elle dépassera les 20 000 tonnes en 2002. 
Le son cubé est vendu à 40 FCFA le kilogramme « nu carreau usine » ;  20 % environ 
de la production annuelle sont vendus dans le pays, le reste est exporté vers les pays 
européens. 

 9



Tableau 1.4 Tenure foncière pour la production animale 
 

Catégorie Superficie (1000 ha) %
Privé
Etatique 33 0
Total 33 0  
 
Le régime foncier en vigueur au Togo est marqué par un dualisme juridique où le système 
réglementaire issu de la réforme agro – foncière de 1974 coexiste avec les coutumes 
foncières. La réforme agro – foncière définit le droit de parcours comme un droit d’usage 
traditionnel donc régi par la coutume. En dehors des structures de l’Etat, la majorité des 
élevages exploite les pâturages naturels appartenant aux communautés villageoises. La 
situation de l’élevage reste donc précaire sur le plan de l’utilisation de l’espace et de la 
sécurité foncière.  
Ainsi, les difficultés de l’accessibilité aux pâturages et points d’eau sont source de conflits 
permanents entre agriculteurs et éleveurs. 
Il subsiste également la problématique foncière des domaines des ranches et centres d’élevage 
crées par l’Etat liée aux modalités d’accession aux terres villageoises. 
 En terme de tenure foncière pour la production animale, les ranches et centres d’élevage de 
l’Etat  occupent une superficie totale de 32 775 ha répartie comme suit : Ranch de Namiélé : 
14 000 ha – Ranch d’Adélé : 18 000 ha – Centre de recherche d’Avétonou : 650 ha et Centre 
de recherche sur les ovins et caprins : 125 ha 
La tendance actuelle est à l’émergence des exploitations privées crées par des élites, des  
commerçants et des groupements de jeunes dont l’élevage des ovins ou bovins constitue une 
composante majeure.  
 
 
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 257720 60
> 2 to 10 ha 167518 39
> 10 to 50 ha 4296 1
> 50 to 100 ha
> 100 to 500 ha
> 500 ha
Inconnu
Total 429534 100 0 0  
 

Le mode d’exploitation est de type familial caractérisé par la modicité des parcelles.  
Suite au recensement général de l’agriculture de 1982 – 1983, l’on avait enregistré l’existence 
de 262 500 exploitations agricoles au Togo. Leur structure et distribution se présentaient 
comme suit : 
 0,5 à 0,75 ha : 86 823 exploitations soit 33 % des exploitations ; 
0,75  à 1,5 ha : 68 905 exploitations soit 26 % des exploitations ; 
> 1,5 ha : 106 772 exploitations soit 41 % des exploitions. 
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Le recensement national de l’agriculture (RNA) de 1996 indique une surface moyenne de 1, 
96 ha par famille ou ménage rural pour un total de 429 534 exploitations au Togo.  
Près de 60 % des ménages agricoles ont moins de 2 ha de superficie cultivées. Environ 33 % 
cultivent 1 ha au moins, 25,8 % cultivent 1 à 2 ha. 
Les ménage qui cultivent plus de 5 ha représentent moins de 10 % du total avec 9 % qui 
cultivent entre 5 et 10 ha et 1 % entre 10 et 20 ha.  
L’effectif moyen des ménages agricoles est de 7 personnes  dont 3,2 actifs. Plus de 54 % des 
ménages agricoles ont 6 personnes au moins ; seulement 21 % ont une taille supérieure ou 
égale à 10 personnes. Les ménages agricoles d’une personne représentent 4,5 % du total des 
ménages, taux assez important pour une situation si singulière. 
 
En terme de nombre de familles avec les animaux, le document de pré enquête signale que 
0,9% des exploitations pratique l’élevage comme seul activité ; 40,5 % des exploitations / 
familles pratiquent l’agriculture plus l’élevage. 
  
Tableau 1.6 Population animale, nombre de propriétaires/chefs de famille et emploi 
par espèce 
 

Population 
animale 
(1000)

Nombre de 
propriétaires/chefs 

de famille
Espèces Plein 

temps
Temps 
partiel

Bovins 217 26660
Buffles
Moutons 841 119402
Chèvres 1091 220680
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 2
Anes 3
Porcs 288 90429
Poules 6758 303648
Dindes 56 5425
Canards 386 63365
Oies
Lapins 14
Pintades 1192 104441
Pigeons 225 18824

Nombre de personnes 
employées 

additionnellement

 
 
Source : Rapport Principal du Recensement National de l’Agriculture 1996 
 
Le cheptel national du Togo comprenait en 1990,  260.000 bovins, 2,4 millions de petits 
ruminants (ovins et caprins), 248.000 porcs, 1 600 équins, 3 300 asins, 5.2 millions de 
volailles traditionnelles et 140.000 volailles modernes (FAOSTAT). 
Le recensement national de l’agriculture effectué en 1996 indique un cheptel composé de 217 
221 bovins, 1 931 624  petits ruminants, 287 851 porcs et 8 617 000 volailles. 
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Selon les conclusions de ce recensement, seulement 6,2 % des ménages agricoles pratiquent 
l’élevage des bovins. Par contre,  27,8 %  des ménages agricoles pratiquent l’élevage des 
ovins tandis que 51,4 %  pratiquent l’élevage des caprins. L’élevage de porcs est pratiqué par 
21 %  des ménages agricoles alors que 71 %  font l’élevage des poules, 24,3 %  élèvent des 
pintades et 14,8 %  des canards. Ces proportions varient considérablement d’une région à 
l’autre. 
 
En 1999, le cheptel vif du Togo est estimé à : 215 000 bovins, 1 100 000 caprins, 740 000 
ovins,  1 600 chevaux, 3 300 ânes et 7 500 000 volailles (FAO STAT). 
 
Tableau 1.7 Population humaine du pays 
 

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

1990 4 66 34 100
1999 5 60 40 100

Taux moyen de 
croissance annuel 3 3 2

 
 La population rurale ou agricole représenterait 76 % de la population totale du Togo estimée 
à 3 millions en 1985 avec un taux de croissance annuelle  de 3,3 p100 (Nouvelle stratégie du 
développement rural). 
On note que la population rurale augmenterait de 2,3 % par an correspondant à 
l’accroissement observé des ménages. Sur la base du recensement de 1981, la part de la 
population rurale aurait diminué par rapport à la population totale entre 1991 et 1995. 
La population du Togo a été  estimée  en 1999 à  4,512 millions dont 1,478 millions pour la 
population urbaine soit 40 %  contre une population agricole de 2,721 millions soit 60 % de la 
population totale. La population agricole active a été estimée à 1,122 millions dont 663 000 
hommes  contre 458 000 femmes (FAO STAT). 
 
Les actions de développement agricole menées par les autorités ont visé tour à tour depuis 
trois décennies à :  
- enrayer définitivement la malnutrition et les menaces cycles de disette dans le pays,  
- accroître des productions agricoles pour garantir l’autosuffisance alimentaire, 

quantitativement et qualitativement, à toutes les couches de la population  puis,  la 
réduction de la pauvreté. 

Ainsi, les productions végétales, toute culture confondue, est passé de 1 096 800 tonnes en 
1977 à 2 247 264 tonnes en 1999. 
Les productions animales et halieutiques, en dépit des efforts déployés restent inférieures aux 
besoins du pays. 
 
 
CHAPITRE : 2  
 
Etat des systèmes de production 
 
Les systèmes de production des ruminants sont de type traditionnel extensif axé sur 
l’exploitation des parcours naturels, les jachères et les eaux de surface pour l’abreuvement des 
animaux. L’aviculture est  dominée par le type villageois traditionnel caractérisé par la 
divagation des animaux. 
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Les élevages, tenus par des  exploitants agricoles, sont de petits effectifs. Les interventions 
sanitaires au bénéfice de l’ensemble des espèces sont de très faible niveau. 
De manière générale, l’élevage est caractérisé par une utilisation faible des facteurs de 
production et  par sa cohabitation conflictuelle avec la principale activité de l’exploitant qui 
est avant tout un cultivateur. 
Un secteur amélioré ou moderne de l’élevage (production laitière, petit élevage), émerge sous 
l’impulsion du secteur privé.  
 
La classification des systèmes de production animales au Togo se présente comme suit : 
 
1) Système d’élevage traditionnel villageois de type sédentaire associé à la culture 

pluviale : c’est le système le plus répandu ; il concerne toutes les espèces animales 
domestiques. 

 
2) Système d’élevage traditionnel de type transhumant : Il concerne l’élevage des bovins 

en provenance des pays sahéliens et quelques troupeaux de la région des Savanes. 
 
3) Système d’élevage traditionnel amélioré associé aux cultures pluviales vivrières ou de 

rente : Ce système est remarquable comme impact des projets spécifiques à la promotion 
de la traction animale et de la culture attelée et de la vulgarisation de l’élevage semi – 
intensif des petits ruminants. 

 
4) Système d’élevage sous palmeraie et sous cocoteraie : Il concerne principalement 

l’élevage des bovins mais aussi des petits ruminants associé à l’arboriculture dans les 
régions des Plateaux et Maritime. 

 
5) Système d’élevage péri – urbain : Il porte essentiellement sur l’aviculture moderne et les 

petits ateliers de production laitière et d’embouches bovines, ovines et caprines. 
 
 
Les objectifs  de  ces systèmes visent prioritairement la production de viandes et abats  pour la 
consommation humaine.  
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Tableau 1.8 Principales productions animales primaires (1000 tonnes/nombres)  
 
 

Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999
Bovins 5 7 7 7 1694 1601
Buffles
Moutons
Chèvres
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 10 12
Poules
 Pintades
 Dindes
Canards
Oies
Lapins

6 67 6

57

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

 
 
En 1993, la production totale de viandes et abats a été estimée à 22 133 tonnes dont 3 348 t 
pour les bovins, 9 232 tonnes pour les ovins et les caprins, 5 685 tonnes pour les volailles et 
3.868 tonnes pour les porcs. Cette production a été évaluée en 2001 à 3 159 tonnes pour les 
bovins, 10 370 tonnes pour les ovins et les caprins et 4.050 tonnes pour les porcins. 
La production d’œufs a été estimée en 1991 à 3 213 903 œufs soit 1 928 tonnes. 
Le disponible de viandes pour l’alimentation humaine a été évalué  à 30 010 tonnes en 1990 
et 41 630 tonnes en 1999 (FAO STAT). Ce disponible est détaillé dans le tableau 1.9 bis. 
 
La production des cuirs et peaux est estimée en moyenne annuelle à 1 600 tonnes. Cette 
production faible s’explique par le fait que les caprins et  les ovins sont généralement fumés et 
non dépouillés et la peau est consommée avec la viande. Les bovins sont dépouillés mais leurs 
peaux sont vendues fraîches et servent à la préparation d’un mets spécial « akpama déssi ». 
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Tableau 1.9 Principaux produits animaux primaires importés (1000 tonnes/nombres) 
 

Animaux (No.)
Espèces 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1993

Bovins 0 0 10 9 0 0 0 19 800 14 300
Buffles
Moutons 0 0 0 11 432 12 650
Chèvres 0 0 0 10 650 9 675
Chameaux
Lamas et 
Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 0 0
Poules 0 8 0 0 0 0
Dindes
Canards
Oies
Lapins

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

 
 
Le Togo qui est un pays importateur de viande, reçoit traditionnellement du bétail sur pieds 
(bovins, ovins et caprins)  en provenance des pays du Sahel.  En 1981,  le Togo a importé  
14 000 bovins et 31 000 petits ruminants, soit  2 400 tonnes de viandes et d’abats (2 000 
tonnes pour les bovins et 400 tonnes pour les ovins et caprins). Ces chiffres sont restés 
d’actualité en 1989. 
 
Le Togo importe également des viandes congelées  composées de viandes de bœuf, des abats 
de volailles et de porcs  par bateau des pays européens depuis 1971. Ces importations ont été 
évaluées à 3 000 tonnes en 1980 et ont ensuite atteint 11 116 tonnes en 1984,  11828 tonnes 
en 1988 puis 8 760 tonnes en 1989, suite à l’interdiction de ces  importations décidée par le  
Gouvernement en septembre 1989.   
Elles ont pratiquement été interrompues en 1990 et 1991. Elles ont repris en 1992 avec 
l’importation de 2 232  tonnes  de viandes et abats dont 360 tonnes de viande de bœufs et 1 
788 tonnes de viande de volailles. En 1993, les importations ont été de 1 961 tonnes reparties 
comme suit : 277 tonnes de viandes de bœufs et 1 607 tonnes de viandes de volailles. 
En 1990, le Togo aurait, importé 1 045 tonnes de lait écrémé, 8 649 tonnes de lait entier 
contre 1 975 tonnes de lait écrémé et 7 278 tonnes de lait entier en 1999. 
Le lait total disponible pour l’alimentation humaine a été ainsi estimé à 15 226 tonnes contre 
13 933 tonnes en 1999 (FAO STAT). 
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Tableau 1.9 bis : Principales productions animales et disponibilités en produits (tonnes) 
 
Espèces et produits 
 

1990 1999 

Bovins  
• Viande Production 
• Importation 
• Exportation 
Disponible pour alimentation humaine 

 

 
  5 200 
     307 
         1 (en 1992) 
  5 507 

 
  6 750 
     132 
       14 ( en 1996) 
  6 882 

Ovins - Caprins  
• Viande Production 
• Importation 
• Exportation 

Disponible pour alimentation humaine 
 

 
    6 980 
         34 (en 1991) 
          - 
   6 980 

 
  4 650 
       22 ( en 1995) 

Suidés 
• Viande Production 
• Importation 
• Exportation 

Disponible pour alimentation humaine 
 

 
   9 940 
        65 
          7 (en 1995) 
 10 005 

 
   12 460 
        160 
          10 (en 1996) 
   12 620 
 

Volailles 
• Viande Production 
• Importation 
• Exportation 

Disponible pour alimentation humaine 
 

 
   7 400 
      125 
          7 (en 1991) 
   7 525 

 
   9 360 
   8 167 
        49 
 17 478 
 

Volailles 
• Œufs Production 
• Importation 
• Exportation 

Disponible pour alimentation humaine  

 
    5 520 
         28 (en 1994) 
          - 
    4 140 
      

 
   6 325 
       33 
        - 
   4 768 
 

Bovins – Ovins - Caprins 
• Cuirs et Peaux Production 
• Exportation 

 

      
       1 694 
            15 
   

    
     1 601 
         - 

     
•  Viande Production 
• Importation 
• Exportation 

 

 
      29 520 
           497 
               7 

 
    33 220 
      8 459 
          49 

 
Viande Totale Disponible pour 
Alimentation     Humaine (tonnes) 
 

 
   30 010 

 
   41 630 
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Les importations du Togo ont été estimées durant le 2ème et le 3ème trimestre de 2000 comme 
suit : 
- Viandes et abats en provenance de l’Union Européenne : 5 648 tonnes. La quasi – totalité de 
ces viandes sont à 99,3 p100 des viandes de volailles, le Togo ayant fermé ses frontières aux 
importations de viande bovine. 
- Animaux sur pieds : Durant cette même période, 24.2848 bovins ont été importés du 
Burkina Faso dont 2 194 exportés vers le Ghana et le Bénin entre juillet et septembre 2000. 
Les importations d’ovins et de caprins ont été estimées à 8501 têtes provenant essentiellement 
du Burkina – Faso ( Marchés bétail – viandes en Afrique de l’Ouest et du Centre ; Bulletin 
n°009, septembre 2000). 
 
Tableau 2.1 Distribution des systèmes de production animale (%) 
 
 

Espèces Faible niveau Niveau moyen Haut niveau Total
Bovins 97 2 1 100
Buffles 0
Moutons 95 4 1 100
Chèvres 99 1 1 100
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 95 5 100
Anes 100 100
Porcs 95 4 1 100
Poules 93 5 2 100
Dindes 99 1 100
Canards 100 100
Oies 0
Lapins 98 2 100

0

Systèmes de production

 
 
Bovins :  
 
 L’élevage des bovins est pratiqué par 6,2 % des ménages agricoles. 97 % troupeaux  
appartiennent aux paysans. Les animaux sont élevés en troupeaux collectifs confiés aux 
peuhls. C’est un système d’élevage traditionnel extensif à faible niveau d’intrants. 
L’alimentation des animaux est basée sur l’exploitation des parcours naturels, les jachères et 
les eaux de surface. Les coûts de production qui comprennent les frais de gardiennage, de 
soins vétérinaires, de compléments alimentaires et minéraux sont très bas. Plus du tiers des 
troupeaux ne possèdent pas de taureaux. En conséquence, les performances du troupeau 
national sont très modestes. 
En dehors du système traditionnel d’élevage, il existe au Togo des établissements d’Etat ou 
para – publics d’élevage de bovins sous forme de ranch : 
 
La Ferme Béna – Développement, installée depuis 1974 avec une participation de 75 % du 
secteur privé, élevait en 1991 environ 2 000 bovins ; 
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L’élevage de l’Institut National Zootechnique et Vétérinaire (l’ex CREAT ) d’Avétonou  
possédait  environ 2 605 bovins dont 1 318  N’Dama en août 1990 ; 
 
Le ranch de l’Adélé élevait  4 307 bovins en fin 1990. 
 
Le ranch Namiélé à Mango comptait  1 298 têtes en mars 1991. 
 
Parmi les élevages para – publiques, l’on notait l’élevage sous palmeraie de la 
Société Nationale pour la Palmeraie à Huile (SONAPH) et le ranch d’Assokoko qui comptait 
plus de 1 000 bovins. 
 
Ces dernières années, l’on note la création des élevages privés de bovins par quelques 
fonctionnaires nantis et des commerçants.  
 
Ovins :  
 
Les ovins constituent  43,54 % du cheptel de petits ruminants du pays et prédominent au nord. 
L’élevage des ovins est pratiqué par 27, 80 % des ménages agricoles. 95 %  des élevages sont 
de type traditionnel caractérisé par un niveau d’intervention sommaire de l’homme et une 
utilisation très  faible d’intrants. L’alimentation repose sur le pâturage naturel et les jachères 
auxquels s’ajoutent les sous produits de transformation des récoltes. Dans les régions Nord, 
les animaux sont gardiennés par des enfants de la famille ou attachés au piquet au pâturage 
pendant la saison des cultures vivrières ; hors saison des cultures, les ovins errent librement 
autour du village. Les coût de production sont insignifiants sinon nuls. 
Depuis les années 1980, le Togo a développé un modèle d’élevage amélioré du mouton 
Djallonké de 50 brebis soit 110 animaux. Sur la base d’une conduite rationnelle de l’élevage, 
d’un habitat amélioré et l’apport d’intrants (médicaments vétérinaires, compléments 
alimentaires et sels minéraux ), les performances du troupeau dépassent largement celles de 
l’élevage traditionnel. Ainsi,  quelques 800 élevages améliorés, abritant 17 359 brebis,  ont été 
initiés par les projets de développement et les ONG dont le Programme micro – réalisation 
dont les activités ont abouti à la mise en place de quelques 110 élevages de type associatif ou 
groupement abritant plus de 5 000 brebis.  
En parallèle, le Togo  dispose d’une  station de recherche à Kolokopé qui  abrite un noyau de 
sélection de plus de 2 000 ovins de race Djallonké. 
 
Caprins :  
 
Les chèvres constituent 56,45 % du cheptel national de petits ruminants et domine au sud  du 
pays. Le système d’élevage est traditionnel extensif. Le gardiennage n’est pas de pratique et 
les animaux sont attachés au pâturage ou sur les jachères durant la période des cultures ou 
laissés en divagation. Les déchets de la cuisine familiale et de transformation des récoltes sont 
régulièrement apportés aux animaux. 
L’élevage des caprins est pratiqué par 51,40 % des ménages agricoles 
L’ONG  Borne Fonder a initié les troupeaux de chèvres pour la production de lait à Cinkassé, 
Kantè et à Kaboli. 
Le Programme Micro – Réalisation du 7ème FED sponsorise également quelques troupeaux de 
chèvres Djallonké au bénéfice des groupements de jeunes. 
Un noyau expérimental de 400 chèvres de race Djallonké existe sur la station de Kolokopé. 
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Porcs :  
 
L’élevage porcin  est pratiqué par 21, 10 %  de ménages agricoles. Le système d’élevage est 
majoritairement traditionnel de type familial. L’effectif moyen par élevage est de 3,2 truies – 
mères. Les porcs vivent en liberté dans le village où ils cherchent eux –même leur nourriture 
et reçoivent en complément les drêches de boisson locale à base de sorgho. Ils sont en 
claustration ou attachés au piquet dans la région des Savanes durant la saison des cultures 
vivrières.  
Il existe des élevages dit améliorés (porcherie améliorée, contrôle de la reproduction, suivi 
sanitaire et distribution d’aliments)  sous l’impulsion des projets de développement et les 
ONG et quelques élevages à haut niveau de système de production à Adjakpa, Bassar et à 
Sotouboua ;  L’élevage de porcs de  Béna – développement    est le modèle d’élevage 
moderne rencontré dans le pays.  
 
L’élevage des porcs est menacé par la peste porcine africaine qui sévi actuellement dans la 
sous – région. 
 
Chevaux : 
 
Le recensement général de l’agriculture de 1996 signale un effectif de 1 930 chevaux contre 
505 en 1962. La cavalerie national dispose d’un troupeau d’environ 150 chevaux. 
Ce sont des animaux mâles d’apparat. L’élevage « naisseur » est presque  inexistant au Togo.  
 
Anes : 
 
L’effectif des ânes a été estimé quelques 3000 têtes. L’élevage naisseur des ânes à faible 
niveau d’intervention de l’homme se rencontre à l’extrême nord du pays dans la région des 
Savanes. 
 
Volailles : 
 
Malgré son importance dans la production de viande et comme activité génératrice de revenus 
pratiquée par plus de 70 % des ménages ruraux, l’aviculture villageoise est restée 
traditionnelle et peu performante. C’est une activité assimilable à la cueillette. Les animaux 
cherchent leur nourriture dans le village et reçoivent les déchets de cuisine et les sous – 
produits de transformation artisanale des récoltes. Les volailles sont abritées la nuit dans les 
poulaillers traditionnels. 
Parallèlement, il existe des élevages dit moderne de volailles d’initiative privée dont la 
principale spéculation est la production d’œufs de table. Ce sont de petites exploitations 
commerciales sous système de production à niveau moyen d’intrants. 
Sur la base des données du Projet Germano – Togolais Pour la Promotion des Productions 
Animales au Togo (PROPAT) 1987 – 1988, il existerait  119 élevages de poules de ponte 
dont 76 dans la région Maritime où se concentre les élevages intensifs de plus de 4000 
volailles.  
Les résultats du recensement de l’aviculture moderne au Togo de 1991 indiquent que l’effectif 
des poules pondeuses était de 212 117 dont 67,10% en production effective. 
71,51% des poules pondeuses étaient élevées dans la région Maritime qui abrite la capitale 
Lomé contre 23,75 pour la région des Plateaux. Les trois régions du Nord faiblement 
urbanisées regroupaient 4,74 % des effectifs. 
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L’effectif des poulets de chair avait été estimé à 284 965 volailles avec 99,54 %  élevés dans 
les deux régions sud et 92,85 % dans la région Maritime.  
Le prototype d’aviculture moderne est représenté par l’élevage industriel de la Société 
Agricole Togolaise Arabe Libyenne (SATAL) qui fait environ 60 % de la production 
moderne de poulets de chair et d’œufs au Togo. 
La promotion de l’aviculture moderne est limitée par l’absence d’unité spécialisée en 
production d’aliments et de poussins d’un jour. 
Cependant on note l’existence de quelques unités artisanales de fabrication d’aliments et de 
productions de poussins d’un jour. 
 
Les systèmes  d’élevage des dindes, canards et lapins sont de type traditionnel artisanal basé 
sur la cueillette. 
 
Tableau 2.2 Changements dans la distribution des systèmes de production durant les 

20 dernières années 
 
 

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

Systèmes de production

 
  
Légende : (- - = diminue fortement) ; ( - = diminue) ; (0 = stable) ; (+ = augmente) ; (++ = 
augmente fortement). 
 
Pour la plupart des familles rurales, l’activité élevage apparaît comme un facteur d’intégration 
au marché national.  
Le système de production à faible niveau reste dominant. Cependant, les actions de promotion 
de l’élevage menées par les projets ont favorisé une certaine évolution des systèmes de 
production d’animaux à cycle court orientée vers la professionnalisation et l’utilisation des 
intrants. 
Les changements notables enregistrés ont été : 
• La mise au point et la vulgarisation du système d’élevage semi – intensif des ovins 

dénommé ferme ovine améliorée dont les éléments techniques sont : amélioration du 
logement des animaux, maîtrise de l’alimentation par le gardiennage du troupeau par un 
berger,  apport de compléments alimentaires et minéraux, application d’un plan sanitaire 
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d’élevage, utilisation de béliers améliorateurs, gestion et exploitation rationnelle du 
troupeau. 

• La mise au point à la station de l’Institut Togolais Recherche Agronomique (ITRA) à 
Kolokopé d’un modèle adapté pour la chèvre Djallonké pour la  vulgarisation   

• La vulgarisation des thèmes améliorant les conditions générales d’élevage des volailles, 
par Vétérinaire Sans Frontière (VSF) et les projets,  axée sur le poulailler traditionnel 
amélioré, la formation de plus de 750 Auxiliaires Villageois d’Elevage (AVE) et  la 
campagne de vaccination contre la peste aviaire ont marqué l’évolution positive de 
l’aviculture traditionnelle villageoise. 

 
Par contre, des difficultés ont été  enregistrées dans la gestion et le fonctionnement des 
ranchs hypothéquant ainsi leur existence même. 

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

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau 
moyen 

d'intrants

Haut 
niveau 

d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation 
familiale

90 10 0 100

petite exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Grande exploitation 
commerciale

0 80 20 100

Systèmes de production

 
 
 
 Au niveau national, le troupeau bovin est de taille modeste (8,1 têtes).  69 % des troupeaux 
des troupeaux de bovins sont élevés dans des exploitations de subsistance à faible niveau 
d’intrants tenues par des peuhls ; ces troupeaux sont de type collectif avec plusieurs 
propriétaires. On assiste à la création d’élevages privés de type exploitation commerciale plus 
propice à utiliser les intrants. 
Pour l’ensemble du pays, le taux moyen de prélèvement du troupeau est estimé à 11,7 % . 
10 % de l’effectif national de bovins sont destinés à la vente et à l’abattage ; 1,7 % est destiné 
aux dons et aux cadeaux.  
Les élevages sous système de production à niveau moyen d’intrants sont des individuels 
appartenant aux  fonctionnaires nantis et aux commerçants désireux de placer leurs revenus 
dans l’élevage. 
Les grandes exploitations commerciales sont les ranches et centres d’élevage étatiques. 
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Tableau 2.4 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les buffles (%) 
 

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

Systèmes de Production

 
 
 L’élevage des buffles n’est pas pratiqué au Togo. 
 
Tableau 2.5 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les moutons (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 100 0 0 100
petite exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Grande exploitation 
commerciale

0 20 80 1

Systèmes de Production

00
 

 
La taille moyenne du troupeau ovin est de 7 têtes par ménage pratiquant cet élevage. Le taux 
de prélèvement sur le troupeau est estimé à 17,7 % au niveau national. 49 % des prélèvements  
sont destinés au marché. Cet indicateur obtenu à travers le RNA de 1996 autorise la 
classification de l’élevage des ovins au Togo de type d’exploitation de subsistance sous 
système de production à faible niveau d’intrants. Cependant, on note la présence des petites 
exploitations familiales et l’émergence de petites exploitations commerciales créées sous 
l’impulsion des projets de développement et du Programme micro – réalisation du 7ème FED 
et des ONG dont la quasi - totalité des produits sont destinés au marché. 
Le troupeau de brebis mères à bélier, de béliers élites et leurs produits de la station de 
sélection ovine de l’ITRA représentent le type de grande exploitation commerciale sous 
système de production à haut niveau d’intrants. 
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Tableau 2.6 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chèvres (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 0 0 100
Petite exploitation familiale 100 100
petite exploitation 
commerciale

0 100 0 100

Grande exploitation 
commerciale

0 20 80 1

Systèmes de Production

00
 

 
Le taux de prélèvement du troupeau de caprins est de 24,5 % et 48 % des prélèvements sur les 
troupeaux sont destinés au marché. En réalité du point de vue fonctionnement,  la plupart des 
exploitations de chèvres  sont de type d’exploitation de subsistance de 5  têtes  en moyenne 
sous système de production  sans intrants. Il existe des petites exploitations familiales  
représentées par des troupeaux  sous système de production à niveau moyen d’intrants 
sponsorisés par des ONG et le 7ème FED.  
 Le troupeau expérimental de la station de l’ITRA à Kolokopé et les troupeaux de chèvres 
laitières de l'ONG Borne Fonder à Cinkassé, Kantè et à Kaboli sont assimilables à de grandes 
exploitations commerciales. 
 
Tableau 2.7 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les 

chameaux (%) 
 

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

Systèmes de Production

 
 

Les élevages de chameaux n’existent pas au Togo. 
 
Tableau 2.8 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les lamas et 

alpaca (%) 

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

Systèmes de Production

 
 
Les lamas et les alpaca  ne sont pas élevés au Togo. 
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Tableau 2.9 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les chevaux (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 0 0 0 0
Petite exploitation familiale 0 0 0 0
petite exploitation 
commerciale

0 0 0

Grande exploitation 
commerciale

0 0 0

Systèmes de Production

0

0
 

 
Les chevaux recensés au Togo sont pour la plupart des mâles qui servent exclusivement pour 
la parade. La cavalerie nationale détient le gros troupeau. Les animaux sont importés des pays 
sahéliens. Les élevages « naisseurs » sont presque  inexistants ; Cependant, il existe de petites 
exploitations en voie de création à Lomé. 
 
Tableau 2.10 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les ânes (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 100
Petite exploitation familiale 0
petite exploitation 
commerciale

0

Grande exploitation 
commerciale

0

Systèmes de Production

 
 
Les  ânes rencontrés sont élevés sous le type d’exploitation de subsistance dans un système de 
production à faible niveau d’intrants. Les élevages « naisseurs » existent à l’extrême nord du 
pays. 
 
Tableau 2.11 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les porcs (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 100
Petite exploitation familiale 100 100
petite exploitation 
commerciale

100 100

Grande exploitation 
commerciale

100 100

Systèmes de Production

 
 
L’élevage de porcin compte en moyenne 3,2 truies mères. Le taux de prélèvement est estimé à 
12,8 %  dont 7,7 % destiné à la vente. Ainsi, ce paramètre confirme que la plupart (95%) des 
élevages porcins sont de type d’exploitation de subsistance à faible niveau d’intrants. Les 5 % 
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représentent des élevages porcins améliorés promus par les projets de développement et les 
ONG. Il existe quelques petites exploitations commerciales privées sous système de 
production à niveau moyen d’intrants. La grande exploitation commerciale  est représentée 
par l’ élevages de Béna – Développement. 
 
Tableau 2.12 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les poules (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 100 100
Petite exploitation familiale 100 100
petite exploitation 
commerciale

100 100

Grande exploitation 
commerciale

100 100

Systèmes de Production

 
 
71 % des ménages agricoles pratiquent  un élevage de subsistance de poules, 24,3 % des 
ménages agricoles élèvent des pintades et 14,8% des canards.  
Le taux de prélèvement est estimé à 49,9 %.  En réalité cette activité est essentiellement 
génératrice de revenus des ménages  qui élèvent sous système de production à faible niveau 
d’intrants. Les élevages de poules pour la production d’œufs estimables à 5 % représentent 
des petites exploitations commerciales en zone péri – urbaine utilisatrices de niveau moyen 
d’intrants. Les grandes exploitations commerciales sous système de production à haut niveau 
d’intrants sont représentées  par la ferme industrielle avicole de Société Agricole Togolaise 
Arabe Libyenne (SATAL), les fermes avicoles  de  Pya, de Kpéssi dans la préfecture des 
Lacs, Avéposso, d’Afofovi Gazozo et celle d’Agomésséva 2 à Glidji dont les effectifs 
dépassent 5000 volailles. 
 
Tableau 2.13 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les dindes (%) 
 

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

Systèmes de Production

 
 
Les dindes et les autres animaux de la basse cour (canards, lapins, pigeons…) sont élevés 
prioritairement pour le marché. Leur élevage se pratique  sous la forme de petite exploitation 
familiale de quelques animaux bénéficiant de près peu d’intrants. 
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Tableau 2.14 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les canards (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 0
Petite exploitation familiale 100 100
petite exploitation 
commerciale

100 100

Grande exploitation 
commerciale

0

Systèmes de Production

 
 
Tableau 2.15 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les oies (%) 
 

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

Systèmes de Production

 
 
On rencontre quelques animaux élevés sous le type d’exploitation de subsistance utilisant un 
très faible niveau d’intrants. 
 
Tableau 2.16 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les lapins (%) 
 

Type d'exploitation Faible 
niveau 

d'intrants

Niveau moyen 
d'intrants

Haut niveau 
d'intrants

Total

Subsistance 0
Petite exploitation familiale 100 100
petite exploitation 
commerciale

100 100

Grande exploitation 
commerciale

0

Systèmes de Production

 
 
Le système de production des lapins est de type artisanal de subsistance utilisant un niveau   
très faible d’intrants. 
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Tableau 2.17 Type d’exploitation d’élevage par système de production pour les autres 
espèces (%) 
Nom des espèces : ___AUTRUCHES___________ 

 

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

100 100

Grande exploitation 
commerciale

0

Systèmes de Production

 
 
Une exploitation privée à but commerciale sous système de production à haut niveau 
d’intrants existe à Sokodé dans la région Centrale. Le troupeau est constitué de 22  autruches. 
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CHAPITRE 3  
 
l’Etat de la Diversité Génétique 
 
Le Togo dispose de ressources génétiques animales domestiques très diversifiées et bien 
adaptées à l’environnement physique, climatique et pathologique.  
 
 
  Bovins :  
 
La population bovine du pays est quasiment constituée  de taurins (Bos taurus)  de la race « à 
courtes cornes de l’Afrique de l’ouest »   et de zébus sahéliens (Bos indicus). 
 
Les taurins : on y distingue les races autochtones et les races importées : 
 
• Races autochtones appartiennent à la West African Short Horn (WASH) ou bovin à 

courtes cornes. Elles sont représentées par : 
 

- La race de bovin lagunaire dont le berceau se trouve dans les zones du littoral. Elle 
est en voie de disparition ; L’effectif total était estimé à 2500 têtes en 1984. 
La race lagunaire est naine, rectiligne, bréviligne et ellipométrique ; la ligne dorsale 
est inclinée vers l’avant, les fesses sont étroites. L’animal adulte pèse 80 à 120 kg pour 
une taille de 0,80 à 1 mètre. La robe est noire ou pie – noire, à poils longs et grossiers. 

 
 
 

- La race Somba, originaire des Monts Atakora au nord – est du pays. La race est 
constituée d’animaux  de petit format (ellipométrique), ultra mineur ; le chanfrein est 
droit, la ligne dorsale droite et légèrement inclinée vert l’avant. La robe dominante de 
la race est la pie – noire. On rencontre des robes noire – pie et noires.  Ce sont des 
bovins à viande de petits taille  et d’un poids fluctuant entre 167 kg pour la femelle et 
173 kg pour les meilleurs mâles. Le bovin Somba est  rustique et trypano – tolérante. 
L’effectif a été estimé à 8.750 têtes. Elle est  menacée d’extinction dans son berceau. 
Les caractéristiques zootechniques sont :  
 

                                   * Poids moyen du veau à la naissance : 12 kg ; 
                                   * Gain moyen de croissance quotidien de la naissance  à un an : 93,15 g 
                                   * Gain moyen  de croissance quotidien entre un an et deux ans : 96 g 
            Le taux de vêlage est estimé à 60,86 % et la période optimale de vêlage se situe entre  
            octobre et février. L’âge au premier vêlage est évalué à 5 ans et 4 mois. Le taux de  
            mortalité globale est en moyenne voisin de 3,4 %. 

     
- La race Borgou :  Ce sont des bovins issus des accouplements non contrôlés entre       

zébus et taurins. Le spécimen est représenté par la race Borgou, une race bovine       
relativement fixée. Elle tire son nom de son berceau, la région  de  Borgou au nord du 
Bénin. C’est un animal rectiligne, bréviligne,   ellipométrique. La taille varie entre 
0,90 et 1,10m et le poids entre 150 et 200 kg La robe est à fond blanc tacheté de gris, 
noir ou fauve. On rencontre aussi souvent la robe pie – noire. C’est un animal de 
boucherie (le mâle atteignant 300 kg de poids vif), présentant des aptitudes à la 
traction. Il est trypano – tolérant. La production moyenne  de lait est de 2 à 3 litres       

 28



par jour. Les gains moyens de croissance quotidiens de 250 grammes, avec un       
maximum de 360 g par jour, ont été enregistrés entre la naissance à l’âge de huit mois  

      sur le bovin Borgou. 
      La race Borgou constituerait 31 % de l’effectif du cheptel national de bovins. 
 
-  « La race locale »: Elle correspond à un important groupe de bovins qui sont 

essentiellement des produits de métissage non fixés  à la différence des 3ères races qui 
sont localisées dans des terroirs déterminés. Elle se signale ainsi par sa très grande 
variabilité en fonction du milieu écologique. Elle est composée d’animaux dont les 
caractéristiques morphologiques permettent de les rattacher  soit au bovin de race 
Somba soit au Lagunaire.  

 
 
• Races importées.  
 
       La race N’dama dont l’introduction au Togo remonte à 1954 en provenance de la Côte 
       d’Ivoire ; Le plus gros effectif de cette race a été importé du Zaïre actuelle République  
       Démocratique du Congo en 1974 en provenance du ranch de Kolo. Le prototype est un  
       bovin rectiligne, médioligne, ellipométrique. La taille fluctue entre 105 et 110 cm. Le  
       dimorphisme sexuel est prononcé : la vache est fine tandis que le taureau est massif. La  
       robe est fauve plus ou moins foncée C’est un animal de boucherie dont le poids moyen  
       est voisin de 230 kg poids vif pour la vache et 300 kg chez le taureau. La production  
       laitière est estimée à 2 litres par jour avec 5 à 7 % de M.G. Quelques 580 têtes de bovins  
       N ‘Dama étaient élevées par le secteur moderne en 1997.  
 
      La race Baoulé  a été aussi importée en 1979 de Côte d’Ivoire à la station d’Avétonou. 
 
      Les zébus : Ils constituent les troupeaux de  bovins transhumants originaires du Burkina  
      Faso et du nord du Nigeria. On dénombrait 14.000 zébus peul en 1989 et 15.800 zébus  
      white fulani en 1993 sur le territoire. 
      Les éleveurs de ces bovins zébus se sont sédentarisés  dans les régions économiques du  
      pays : dans la région des Savanes (à Mango et au nord –est de la ville de Dapaong), dans  
      la région de la Kara   à Guérin – Kouka, dans la région centrale à Aléhéridè puis dans la  
      région des Plateaux le long du fleuve Mono…  
 
 
Les petits ruminants :  
 
Ils sont au Togo presque également divisés entre les ovins qui prédominent au nord et les 
chèvres qui dominent au sud. 
 
Les ovins :  
 
La race ovine Djallonké.  Elle constitue l’essentiel du cheptel national ovin.  C’est la race de 
mouton décrite par Doutressoule et qu’on rencontre le long de la côte humide de l’Afrique de 
l’Ouest au dessous du 14ème parallèle depuis la Guinée jusqu’au Cameroun. Ce mouton est de 
petite taille avec un poids relativement faible variant de 20 à 30 kg de poids vif. Bien adaptée 
au  milieu, elle est la principale race ovine au Togo du point de vue effectif.  
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Cette race a fait l’objet d’actions de projets spécifiques d’amélioration de sa productivité par 
la vulgarisation des techniques améliorant le logement des animaux, leur santé, l’alimentation, 
la reproduction avec une composante amélioration génétique par sélection intra – race. 
Les caractéristiques zootechniques de la race ovine Djallonké ont ainsi été améliorées. Le 
taux de prolificité a évolué de 108 % en système d’élevage traditionnel à 115 % en système 
d’élevage semi – intensif contre 145 % en station. Le poids à la naissance est aussi amélioré 
de 1,5 à 1,8 voir 2,5 kg avec pour corollaire, une augmentation de la viabilité des agneaux, du 
gain moyen de croissance, des productivités numérique et pondérale qui sont ainsi multipliées 
par trois à la station. Le schéma de sélection a permis de produire des béliers de plus de 30 kg 
pv à l’âge d’un an et de plus de 42 kg à l’âge de 18 mois. 
 
Le mouton de Vogan. Il constitue la seconde race ovine au Togo. C’est un produit métis issu 
du croisement entre la brebis Djallonké et le bélier  Bali – Bali ou Touabir du Sahel. Ce 
mouton est de grand format, le bélier pouvant peser plus de 50 kg pv. Il a un potentiel de 
viande très satisfaisant et est apprécié pour la fête de Tabaski. 
 
 
Les caprins : 
 
La chèvre naine d’Afrique de l’Ouest ou chèvre Djallonké ou encore « chèvre naine de 
Guinée ».  C’est la race caprine prédominante dans le pays. Cette chèvre est de type primaire 
donnant ainsi les animaux trapu ; le poids vif adulte varie de 16 à 20 kg. Son rendement en 
viande atteint 55 %. 
Longtemps délaissée par les projets de développement en raison de sa méconnaissance, la 
chèvre Djallonké, en relation avec la forte demande de la viande caprine par une proportion 
importante de la population togolaise, fait actuellement l’objet d’un programme de recherche 
que poursuit l’ITRA. 
Les résultats obtenus ont permis sa caractérisation zootechnique et la mise au point d’un 
itinéraire technique permettant sa conduite en troupeau par un chevrier. 
Globalement, la chèvre naine d’Afrique de l’Ouest ou chèvre Djallonké est caractérisée par 
une bonne qualité maternelle exprimée par une prolificité fluctuant entre 170 et 200 %. En 
revanche, cette qualité maternelle est contrariée par le taux faible de survie et une croissance 
lente des chevreaux (20 à 30 grammes par jour).  
 
La chèvre rousse de Maradi : originaire de Maradi au Niger, c’est une chèvre de taille 
moyenne. La robe est de coloration châtain avec des reflets acajou uniforme, à poils ras. Son 
élevage est signalé au sud du Togo dans la région des Plateaux. 
 
Les chèvres de races Sahéliennes sont rencontrées dans les troupeaux péri – urbains. 
 
 
Les porcins : 
 
Le porc local de type ibérique constitue la race dominante.  
Une race composite race locale x Large White est prédominante dans la région des Savanes et 
est dénommée porc de Dapaong. 
 
Les races Large White britannique et Landrace avaient été introduites au Togo, au Centre 
d’Avétonou,  les années 1982. 
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Les volailles : 
 
Les poules, les pintades, les canards et dindons sont de races locales ; Les espèces les plus 
répandues sont la poule ( Gallus gallus)  et la pintade ( Numida Meleagris ). La productivité 
est limitée par les taux de mortalités qui dépassent  50%  à cause des épidémies. Les 
caractéristiques zootechniques collectées pour certaines volailles sous système d’élevage 
traditionnel sont : 
 
Poule : La poule pond entre 30 et 40 œufs par an. Le poids moyen de l’œuf est de 30 à 40 g.. 
La couvaison dure 21 jours et le taux d’éclosion  de 60 à 70 % ;  le poids moyen du poussin à 
l’éclosion est de 24 g. Le poids à l’âge d’un mois varie entre 113 et 174 g. Ce poids fluctue 
entre 921 et 1 266 g pour les poulets âgés de 5 mois. L’âge moyen d’entrée en ponte est 
estimé à 23,5 semaines. 
 
Pintade : La pintade pond annuellement 80 à 120 œufs. Le poids moyen de l’œuf est de 37 g. 
La couvaison dure 25 à 26 jours et le taux d’éclosion varie de 80 à 84 % ;  le poids moyen du 
pintadeau à l’éclosion est 24 g. Le poids moyen à l’âge d’un mois est 66 g. Ce poids atteint 
896 g pour les pintades âgés de 5 mois. L’âge moyen d’entrée en ponte de la pintade est 
estimé à 31 semaines. 
 
Dinde : La dinde pond entre 60 et 80 œufs par an. La couvaison dure 28 à 30 jours et le taux 
d’éclosion varie entre 70 et 75 %. Les indicateurs relatifs au poids du dindonneau à l’éclosion 
et sa croissance ne sont pas disponibles. 
 
Plusieurs races de poussins sont importées de l’Europe au Togo : l’on peut citer : les 
races : ISA, Hubbard, Lohmann, Anak, Tetra, Shaver, Babcock, Leghorns. 
Les paramètres de production collectés se présentent comme suit : 
 
Poulets de chair : Poids à l’âge de 8 semaines (en fonction de la souche) : 1.6 à 1,8 kg pv ; 
Indice de consommation : 2,20 à 2,40  
Taux de mortalité : 5 % 
Rendement à l’abattage : 75 % 
 
Poules pondeuses : Age d’entrée en ponte : 5 à 6 mois 
Ponte annuelle : 180 à 200 œufs 
Consommation d’aliment : 110 à 120 grammes par jour  
Indice de consommation (aliment consommé par douzaine d’œufs) : 

- Pondeuse de 1,8 kg pv : 1,7 
- Pondeuse de 2,3 kg pv : 1,9 

Taux de mortalité : 
- Poulettes jusqu’à la ponte : 6 % 
- Pondeuses (12 mois de ponte) : 12 % 

 
Les lapins : 
 
 Les races rencontrées dans les élevages sont introduites au Togo: 
Les races géantes : sont composées de Géant des Flandres, Papillon français. 
Les races moyennes : Le lapin  Néo – Zélandais, le Fauve de Bourgogne. 
Le système d’élevage a induit l’émergence de lapins  composites ou métis issus des 
accouplements non structurés entre les races. 
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Tableau 3.1 Diversité des Races (Nombre de Races) 
 
 

Espèces L E L E L E L E L E
Bovins 4 2 2 1 1 2
Buffles
Moutons 2 1 0 0 1 1
Chèvres 1 2 1 2
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 1 1
Anes 1
Porcs 2 2 2
Poules 1 13 1
Dindes 1
Canards 1 2
Oies
Lapins 4

Nombre de races
Total actuel A risque Largement 

utilisée
Autres Disparues 

ières années

5

 
Légende : L = Adaptées localement ou Native ;  E = Exotique (d’introduction récente et 
constamment importée). 
 
 Races   bovines autochtones  actuellement  élevées:  Elles sont au nombre de quatre:  
  
• La race taurine Somba. 
• La race taurine lagunaire. 
• Le bovin Borgou  
• « La race locale » 
 
Races bovines d’introduction récente  sont au nombre de deux :  
 
• Le taurin N’Dama et  
• les Zébus sahéliens ( zébu peulh white fulani, zébu M’bororo…) 
 
L’ensemble des races locales et la race N’Dama sont menacées du fait du métissage dû à 
l’incursion du sang  Zébu après la grande sécheresse de 1973. 
 
Les races largement utilisées sont « la race locale » difficile à être rattachée à l’une race 
autochtone quelconque et le Zébu sahélien. 
 
Races bovines disparues 
 
Le Togo dans les années 1980 avait importé des races bovines exotiques en vue d’améliorer la 
production laitière et la production de viande des races locales par croisement. Ces races ont 
été : la Brune des Alpes,  la Jaune de Franconie ou Simmental,  le Zébu Wakwa du 
Cameroun et le zébu Nelore ou Ongole du Brésil. Toutes ces races n’ont pas survécu. 
La race Baoulé importée de Côte d’Ivoire a aussi disparu. 
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Un certain nombre de bovins produits de croisements réalisés à la station du CREAT ont 
également disparu. C’est le cas des bovins dénommé : 
 Métis 75 ; un composite de 75 % N’Dama et 25 % de Jaune de Franconie ; 
 Métis Avétonou constitué de F2 du Métis 75. 
 
Les ovins et caprins  
 
Les races locales élevées : 
 
Le mouton et la chèvre Djallonké constituent l’essentiel du patrimoine  petits ruminants du 
Togo. 
Le mouton de Vogan;  son effectif avait été estimé en 1982 à plus de 130.000 animaux. Il 
constitue la deuxième importante race ovine élevée au Togo. 
 
Les races d’introduction sont:  
 
Les moutons sahéliens dont le Bali – Bali,   la  chèvre  rousse de Maradi  et la chèvre 
sahélienne rencontrés  généralement en zone péri – urbaine.  
La chèvre Sa’anen avaient été introduite au centre d’Avétonou en 1982 et la chèvre alpine à 
l’Ecole Supérieur d’agronomie en 1989 à des fins de recherche. Elles ont  disparu. 
 
Les volailles : 
 
Les poussins importés appartiennent à 13 races dont :  
-  Production chair ( 5 races ) : Red Bro et Star Bro (Shaver), Hubbard, Vedette et Jupiter 
-  Production ponte (8 races ) : Harco, Derco, Warren (Isa), Leghorn, Sussex, Golden  
   Comet (Hubbard), Gold Line, Star Cross 566. 
 
Les porcins : 
 
Les races adaptées localement sont le porc local de type ibérique  noir  et le porc de 
Dapaong, un métis issu du croisement entre le porc local et la Large White. 
 
Les races de porc d’introduction ont été le Large White et la Landrace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33



Tableau 3.2 Nombre de races pour lesquelles la caractérisation a été faite (Nombre de 
races) 

 
 

Espèces Enquète
s de 
base

Distance 
génétiqu

e

Evaluatio
n races 

et 
croisés

Déterminat
ion valeur 

économiqu
e

Contrôle de 
performanc

es

Evaluatio
n 

génétiqu
e

Evaluation 
moléculair

e

Bovins 5 5 1 1
Buffles
Moutons 2 1 2 2
Chèvres 1 1 1
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 1
Anes 1
Porcs 2
Poules 1
Dindes 0
Canards 0
Oies 0
Lapins 0

Au niveau population Au niveau individuel

 
 
 
  Pour l’ensemble des races animales au Togo, les activités des services techniques,  des 
projets de développement et des centres de recherche ont permis la caractérisation au niveau 
des populations à travers des enquêtes de base. 
Au niveau individuel, les races bovines Somba, Lagunaire, Borgou, N’Dama et la “race 
locale” ont fait l’objet de contrôle de performances en station d’Avétonou  et en ferme.  
L’évaluation génétique et moléculaire de la race Somba a été récemment réalisée dans le 
cadre du projet INCO Somba impliquant l’INRA – France, les universités de Milan et Turin 
en Italie le CIRDES et l’ITRA. 
La race ovine Djallonké et la chèvre Djallonké, dans le cadre du programme d’amélioration 
génétique à noyau ouvert que poursuit l’ITRA, font actuellement l’objet de contrôle de 
performance en station et en ferme.  
Le contrôle de performance du mouton de Vogan a été réalisé à la station de l’Ecole 
Supérieure d’Agronomie. Les travaux de recherche sur la chèvre Djallonké y ont été 
également menés.    
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CHAPITRE  4  
 
Etat de l’Utilisation des RGA (Usage et Développement) 
 
Instruments politiques et juridiques influençant l’usage des RGA 
 
La plupart des textes législatifs composés essentiellement d’arrêtés régissant le sous – secteur 
élevage date de la période d’avant l’indépendance et post indépendance. 
Ainsi, la réglementation des actions vétérinaires et pastorales relevait de l’Administration.  
Ces dernières années, avec la volonté  du Gouvernement de ramener les interventions de 
l’Etat dans le domaine de  ses fonctions régaliennes,  la législation en matière d’élevage s’est 
enrichie avec l’adoption et la promulgation des lois suivantes : 
 

- Loi  N° 98 / 19 du 23 décembre 1998 relative à l’exercice de la profession vétérinaire 
- Loi N° 99 / 002 du 12 février 1999  relative à la police sanitaire des animaux sur le 

territoire de la République Togolaise. 
 

La restructuration des institutions rurales et la création de la Direction de l’Elevage et de la 
Pêche, ont amené le Gouvernement à définir les bases législatives devant régir l’ensemble des 
activités de l’élevage. 
Ainsi, les activités vétérinaires ont été privatisées. Les activités d’approvisionnement et de 
distribution des produits vétérinaires, la couverture des soins de santé sont assurées par le 
secteur vétérinaire privé. Les mandats sanitaires permettent aux vétérinaires installés en 
clientèle privée de prendre part active dans les campagnes de vaccinations. 
 
 
Etat de l’usage des RGA 
 
L’élevage est la seconde activité  pratiquée par plus de 75 % des exploitants agricoles du 
Togo.  De ce fait, il joue un rôle bien plus important que celui de fournisseur de protéines 
nobles pour la couverture des besoins alimentaires des populations ( viandes et abats, lait, 
œufs etc.) 
Les productions du cheptel vif national couvrent 60 à 70 % de la  demande de  produits 
carnés. La croissance de ces productions animales est estimée  à 0,6 % pour les bovins et 3 % 
pour les autres espèces d’où l’aggravation du déficit actuel. 
Pour remédier à cette situation, l’Etat a par le passé créé des structures et projets de 
développement spécifiques aux bovins, petits ruminants et volailles en vue d’accroître leurs 
productivités. 
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Tableau 4.1 Importance relative des produits et services fournis par les animaux dans 
chaque espèce (%) 
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Bovins 15 75 3 2 4 1 100
Buffles 0
Moutons 90 5 4 1 100
Chèvres 90 5 4 1 100
Chameaux 0
Lamas et Alpaca 0
Chevaux 10 40 50 100
Anes 10 90   100
Porcs 99 1 100
Poules 97 1 2 100
Dindes 100 100
Canards 100 100
Oies 100 100
Lapins 100 100

0
 

 
Toutes les espèces animales élevées sont essentiellement d’aptitude bouchère. Parmi les 
ruminants, seule l’espèce bovine est traite au Togo. Les sous produits tels que : peaux et 
cornes des bovins, des ovins et des caprins et  les plumes des volailles sont exploités pour les 
usages culturels et récréatives.  
La traction animale est pratiquée à l’aide de bovins et des ânes. Le cheval est essentiellement 
un animal d’apparat. 
Ainsi, une valeur économique, sociale et culturelle très importante est accordée aux produits 
de l’élevage ( protéines, peaux, cornes, plumes, fumier…).  
Ces produits interviennent de manière multiforme dans les relations sociales et spirituelles des 
populations (cérémonies religieuses, dons, dots et sacrifices rituels etc. ).  
Le bétail joue également un rôle de banque des économies paysannes. Comme monnaie 
courante, le bétail constitue une source de revenu rapidement mobilisable pour faire face aux 
dépenses des ménages ruraux ( soins sanitaires, frais et fournitures scolaires, réserves 
alimentaires en période de soudure…). 
Au Togo, le bétail constitue aussi une partie importante du patrimoine du paysan, phénomène 
très marqué dans la région des Savanes. Pour ces populations rurales dont la bancarisation est 
encore très faible, l’élevage est exploité comme moyen d’épargne et de capitalisation des 
bénéfices dégagés par les activités agricoles et non agricoles. 
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Tableau 4.2 Importance relative des espèces dans les produits et services fournis par 
les animaux (%) 
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Bovins 100 22 50 50 80 10  
Buffles
Moutons 20 35 25 20
Chèvres 24 15 25 20
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 0 10
Anes 20 5
Porcs 5 20
Poules 21 75 15 30
 Pintades 4 25 25
Canards 2 20
 Dindes 2 25
Lapins
 Oies  
Pigeons 1

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

 
Les espèces animales à cycle court, volailles, ovins et caprins,  contribuent à plus de 70 % de 
la  production intérieure de viande.   
La viande de bœuf constitue aussi une part importante de protéine consommée par la 
population. 
En terme d’animaux prélevés et destinés à l’abattage et à la vente, le recensement national de 
l’agriculture de 1996 indique : 
 
    25 320 bovins prélevés ; 
                                               148 986 ovins ; 
                                               267 236 caprins ; 
                                               36 715 porcins ; 
                                               3 370 504 coqs et poules ; 
                                               620 145 pintades ; 
                                               143 727 canes et canards ; 
                                               18 128 dindes et dindons ; 
                                               141 607 pigeons. 
 
La traction animale utilise prioritairement l’espèce bovine. On dénombre d’après le RNA de 
1996 près de 29 569 bœufs de trait dont 25 751 pour la région des Savanes, 1895 pour la 
Kara, 1066 pour la région des Plateaux 718 pour la région Centrale et 168 pour la région 
Maritime. 
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Les cornes et les peaux  des ruminants et les plumes des volailles sont utilisés  à des fins 
culturelles et récréatives. 
 
Les œufs sont de poules cependant, la pintade contribue aussi pour une part non négligeable 
dans le disponible nationale d’œufs.  
 
 
Tableau 4.3 Nombre de races largement utilisées avec des stratégies d’amélioration 

génétique (No. de races) 
 

Espèces Nombre total 
de races

Sélection en 
races pures

Croisement Les deux

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

Stratégies d'amélioration génétique

 
 
La race bovine N’Dama a fait l’objet de programme de multiplication par le CREAT et le 
ranch de Namiélé en vue de diffuser les taureaux géniteurs dans les troupeaux villageois. 
Au ranch de l’Adélé, les vaches de races locales ont été croisées avec N’Dama et les Zébus 
dans l’objectif de  produire des bœufs pour la traction animale. 
 
La race ovine Djallonké et la chèvre naine d’Afrique de l’Ouest font actuellement l’objet d’un 
programme d’amélioration génétique intra – racial par sélection des mâles. Entre 1993 et 
2001, 431 béliers améliorateurs des qualités d’élevage et de l’aptitude bouchères ont été 
diffusés dans les troupeaux villageois améliorés. Quelques 2461 antenaises aptes à jouer le 
rôle de mères à agnelles ont été également diffusées dans les groupements d’éleveurs 
susceptibles d’adhérer à la base de sélection nationale. 
 
Les opérations d’amélioration de l’aviculture traditionnelle par importation et introduction de 
souches exotiques pour améliorer les performances de la poule locale ont été entreprises. 
Ainsi, l’opération coq avait été menée au cours des années 1960 par l’introduction dans les 
élevages familiaux des coqs Rhodes Island Red bien adaptés au climat tropical. 
Des souches de Bleu de Hollande ont été également croisées avec des souches de poules 
locales. 
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Tableau 4.4 Nombre de races avec stratégies d’amélioration génétique et les outils 
utilisées (No. de races) 

 
 

Espèces Objectifs 
d'amélioratio
n génétique

Définie Définie et mise 
en œuvre

Identification 
individuelle

Contrôle de 
performance

s

IA TE Evaluation 
Génétique

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

Stratégies d'amélioration 
génétique

Outils

 
 
Légende: IA = Insémination Artificielle; TE = Transfert d’Embryons. 
 
Les ovins et les caprins à la station de  Kolokopé  et les bovins  au centre d’ Avétonou et au 
ranch de Namiélé  bénéficient d’une stratégie d’amélioration génétique.  Les outils de 
sélection sont  l’identification individuelle des candidats à la sélection et contrôle des 
performances de croissance. 
 
Plusieurs races de bovins, d’ovins et de caprins puis de porcs ont bénéficié de stratégie 
d’amélioration génétique par insémination artificielle (IA).  
 
Les bovins par le Centre Recherche et d’Elevage d’Avétonou Togo (CREAT) : 
 
En 1980, la Brune des Alpes a été multipliée par IA après chaleurs naturelles avec des 
semences en provenance du Canada. L’opération a concerné 6 femelles avec un taux de  
réussite de 100 %. 
 
70 femelles N’Dama ont été inséminées en 1988 après chaleurs induites avec les semences en 
provenance de Bingerville. Le taux de réussite a été de 51 %. 
 
En 1997, les  opérations d’IA ont été réalisées sur 30 femelles N’Dama après chaleurs 
induites, 5 vaches N’Dama et 21 vaches de race locale après chaleurs induites avec des 
semences collectées sur place à d’Avétonou. Les taux de réussite ont été respectivement de 
60 %,  100 % et 69 %. 
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Les ovins au Centre d’Appui Technique de  Kolokopé : 
 
Dans le cadre du programme d’amélioration génétique ovine, 214 brebis Djallonké ont été 
inséminées en 1988 après induction des chaleurs avec des semences en provenance du 
Programme National de Sélection Ovine (PNSO) de Bouaké en Côte d’Ivoire. Le taux de 
réussite était de 69 %. 
En 1992, une seconde opération d’IA a concerné 200 brebis Djallonké, toujours avec les 
semences en provenance du PNSO, après chaleurs induites avec un taux de réussite de 70 %. 
 
Une base de sélection à noyau ouvert est en cours  de consolidation par l’ITRA en 
collaboration avec l’Institut d’Elevage de France sous l’impulsion de la Coordination 
nationale ovins viandes. Cette base de sélection est actuellement composée de 700 brebis 
mères à béliers de la station de Kolokopé et environ 1200 brebis appartenant aux meilleurs 
troupeaux villageois. Dix (10) lignées de béliers élites sont utilisés pour des accouplements. 
Le programme d’amélioration génétique n’a pas pour objet de créer des nouvelles races par 
croisement ;  Il vise l’amélioration du format commercial et la sauvegarde voir l’amélioration 
des qualités d’élevage de la race locale. 
 
Les caprins à l’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’Université de Lomé : 
 
En 1988, les semences de la race Alpine en provenance de l’Université de Poitiers ont permis 
d’inséminer 70 chèvres après induction de chaleurs. Le taux de réussite a atteint 55 %. 
 
Les porcs : 
 
*Au CREAT à Avétonou ; 
 
2 truies après chaleurs naturelles avaient été inséminées en 1992 avec les semences de Large 
White produites sur place à Avétonou. Le taux de réussite a été de 100 %. 
 
• A la ferme de Béna – Développement : 
 
50 truies avaient été inséminées en 1988 avec des semences originaires de la République 
Fédérale d’Allemagne après chaleurs induites avec un taux de réussite de 55 %.  
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Tableau 4.5 Etat des connaissances des technologies / méthodologies utilisées dans les 
stratégies d’amélioration génétique 

 

Technologie ou Méthodologie Recherche Eleveurs

Construction index de sélection à 
plusieurs caractères
Outils d'optimisation de schémas 
d'amélioration génétique
Base de données électronique en 
relation avec schémas de contrôle de 

50 p100

Logiciel d'évalaution génétique pour: 
sélection phénotypique, valeurs 

50p100

Technologies de la reproduction (IA, 
TE, etc)
Cartes de linkage microsatellite pour 
identification de QTL pour sélection 
Autres technologies :Note d'état 25 p100

Utilisée pour:

 
 
L’état des connaissances des technologies et méthodologies utilisées dans les stratégies 
d’amélioration génétique est relativement faible voir nul pour certaines technologies telles 
que le traitement informatique des données et la construction d’index de sélection. 
 Dans le cadre du programme d’amélioration génétique ovine et caprine, le Programme 
National Ovins – Caprins de L’Institut Togolais de Recherche Agronomique exploite le 
logiciel génétique Contrôle des Performances Ovins Viandes (CPOV) mis au point par 
l’Institut d’Elevage en France dont il reçoit un appui technique. 
Le Logiciel d’Aide au Suivi de l’Elevage des Ruminants « LASER » est actuellement fourni à 
l’ITRA par le Programme Concerté de Recherche et de Développement de l’Elevage en 
Afrique de l’Ouest  (PROCORDEL). 
 
 
Tableau 4.6 Rôle des parties prenantes dans la mise en œuvre des outils pour le 

développement des RGA 
 

Parties Prenantes Buts de 
l'amélioratio
n génétique

Identification 
individuelle

Contrôle 
performance

s

Insémination 
artificielle

Evaluation 
génétique

Governement fédéral 3 2 1 1 1
Gouvernement de l'Etat
Gouvernement local
Associations de races 1 1 2 1 1
Compagnies privées 1 1 1 1 1
Recherche 4 3 4 3 3
ONG 1 1 1 1 1  
 
Légende des scores :  (1 = aucune, 2 = peu, 3 = régulier, 4 = plus, 5 = élevée) 
 
 
 Le Gouvernement a mis en place des centres d’élevage et des ranchs dont la mission était de 
multiplier et de diffuser les reproducteurs. 
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Toutes les opérations d’IA ont été conçues et mises en œuvre par le Gouvernement à travers 
les centres de recherche et les ranches. 
En terme de financement de l’élevage jusqu’en 1990,  7,2 milliards de FCFA ont été alloués 
pour le développement du sous - secteur élevage dont 3,8 milliards pour les projets de 
développement et 3,4 milliards pour la recherche en matière d’élevage aux quels il faut  
ajouter 2,5 milliards pour la traction animale. 
 
 Les ONG et les associations jouent très peu de rôle dans la mise en œuvre des outils pour le 
développement des ressources génétiques animales. 
Les programmes de recherche en élevage menés par l’Institut Togolais de Recherche 
Agronomique comportent des actions de promotion des ressources génétiques animales plus 
précisément pour les bovins, ovins, caprins et porcins.  
 
 
Tableau 4.7 Implication des parties prenantes dans les activités relatives au 

développement des RGA 
 

Parties Prenantes Législation Amélior. 
Génétique

Infrastructur
e

Ress. 
Humaines

Organisatio
ns de 

producteurs
Gouvernement fédéral 2 2 3 3 2
Gouvernement de 
Gouvernement local
Associations de races 1 1 1 1 2
Compagnies privées 1 1 1 1 1
Recherche 2 4 3 2 1
ONG 1 1 1 1 2  
 
Légende des scores :  (1 = aucune, 2 = peu, 3 = régulier, 4 = plus, 5 = élevée) 
 
 L’engagement des parties prenantes dans les activités relatives au développement des RGA 
est faible faute de politique et cadre législatif incitatifs  en la matière. 
Le Gouvernement a cependant mis en place des infrastructures telles que les ranchs, les 
centres ou station d’Avétonou, Kolokopé, Abouda … susceptibles de servir de cadre pour les 
activités relatives au développement des RGA. 
La Recherche, de part son mandat, sauvegarde les acquis et mène dans un contexte financier 
très difficile les actions de multiplication et de diffusion des géniteurs ( bovins, ovins, caprins 
et porcins ). 
 
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 3 4 3
Gouvernement de l'Etat
Gouvernement local
Associations de races 3 4 3
Compagnies privées 1 1 1
Recherche 4 4 2
ONG 2 4 2  
Légende des scores :  (1 = aucune, 2 = peu, 3 = régulier, 4 = plus, 5 = élevée) 
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D’une manière générale, l’on remarque l’expression d’une préférence des races importées de 
la sous - région que ce soit en élevage bovin ou de petits ruminants. Ce phénomène se 
matérialise par l’introduction des géniteurs de ces espèces de races sahéliennes par les 
éleveurs dans leurs troupeaux. Cette pratique est motivée par la recherche d’animaux de grand 
format plus rémunérateur.  
Les races exotiques importées sont exclusivement des volailles (poussins) pour chair et ponte. 
 
 
Tableau 4.9 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour le 

développement des RGA 
 
 

Technologie Connaissanc
es

Formation Ressource
s 

Organisation des 
éleveurs

Contrôle des performances 5 5 5 5
Evaluation génétique 5 5 5 5
IA / TE 3 4 5 5
Techniques moléculaires 5 5 5 5
Techniques organisation 3 4 5 5  
 
Légende : IA = Insémination Artificielle,  TE = Transfert d’Embryons. 
 
 
Les actions de développement des productions animales, de recherche zootechnique et 
vétérinaire sont fortement handicapées par un manque de ressources humaines, matérielles et 
financières. 
 Les besoins de connaissances, en formation, en ressources financières et organisations des 
éleveurs pour l’utilisation des technologies et le développement des RGA sont très 
importantes. Il s’agira de concevoir un programme d’actions cohérent, comme soubassement 
d’un plan stratégique de développement des ressources génétiques animales au Togo. 
Les priorités concernent la relance des activités et le renforcement des capacités techniques et 
financières des stations de recherche d’Avétonou et de Kolokopé et celles des ranches pour 
optimiser l’utilisation des technologies tendant à développer les ressources génétiques 
animales. 
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CHAPITRE  5  
 
l’Etat de la Conservation des RGA 
 
Les races animales locales sont bien adaptées au milieu; C’est ainsi qu’elles expriment une 
productivité relativement acceptable sous des systèmes de productions très peu améliorés. 
Les systèmes de production pratiqués par les éleveurs, sont caractérisés par certains points 
faibles. Le manque de reproducteurs mâles performants dans toutes les espèces animales  
menace gravement la conservation des RGA locales toute espèce confondue. Pour satisfaire le 
marché de plus en plus demandeur d’animaux de format lourd, les éleveurs ont tendance à 
introduire dans leurs troupeaux des mâles ( taureaux et béliers) de races  sahéliennes. Le 
danger est plus réel au niveau des bovins.  
Le problème majeur reste les croisements non structurés entre les races bovines locales et 
celles importées, fragilisant  le cheptel vis à vis des facteurs à risque du milieu. Ainsi, comme 
conséquence de l’incursion du zébu et les accouplements anarchiques entre races,  
 30 % du cheptel national de bovins possèderaient  du sang sahélien. 
Il s’avère donc nécessaire d’organiser les actions de conservation des races locales avec la 
participation des éleveurs. 
 
Tableau 5.1 Nombre actuel de races dans des programmes de conservation établis 
 

Les deux
(in  et ex situ )

Bovins 3 3 0
Buffles
Moutons 0 0 0 0
Chèvres 0 0 0 0
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux 1 1 0 0
Anes 1 1 0 0
Porcs 2 2 0
Poules 0 0 0 0
Dindes 0 0
Canards 0 0 0 0
Oies 0 0 0
Lapins 0 0 0 0

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

0

0

0
 

 
 
Les stratégies d’amélioration génétique ont été axées sur la sélection en race pure et la 
diffusion des géniteurs de N’Dama, du mouton et de la chèvre Djallonké. 
Certains croisements entre races locales de bovins ont été organisés en station.  
Les races locales réellement en danger sont les races bovines : Somba, Lagunaire et N’Dama. 
 
Les chevaux et les ânes sont menacés de disparition par les trypanosomoses animales. 
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Tableau 5.2 Nombre actuel de races recevant des incitations et pour lesquelles divers 
outils pour la gestion de programmes de conservation ex situ sont utilisés. 

 

Espèces Gouv. ONG March
é

Stockag
e 

Stocka
ge 

Stockage 
AND / 

In vivo Système de 
suivi

Bovins 1 1 1
Buffles
Moutons 0
Chèvres 0
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs 0
Poules 0
Dindes 0
Canards 0
Oies 0
Lapins 0

Incitations Outils

 
 
La race bovine Somba, en  voie d’extinction dans son berçeau, fait actuellement objet d’un 
projet de programme de conservation avec un volet de conservation  ex situ in vitro en 
collaboration avec les Universités de Turin et de Milan en Italie. 
 
Tableau 5.3 Nombre de races recevant des incitations et pour lesquelles divers outils 

pour les programmes de conservation in situ sont utilisés 
 

Espèces Gouv. ONG Marché Privé Cont. IA TE Autres
Bovins 1 2 2
Buffles
Moutons 1 1 1
Chèvres 1 1
Chameaux
Lamas et Alpaca
Chevaux
Anes
Porcs
Poules
Dindes
Canards
Oies
Lapins

Incitations Outils techniques

 
 
Légende : IA = Insémination Artificielle,  TE = Transfert d’Embryons. 
 
 Par le passé, les opérations d’IA ont été organisées dans le cadre du développement des races 
bovines (N’Dama, Somba, Borgou) et la race ovine Djallonké. 
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L’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA)  initie un programme d’amélioration 
génétique des qualités maternelles et de l’aptitude bouchère axé sur une base de sélection 
ovine et caprine à noyau ouvert dont l’outil est le contrôle de performance en station et en 
ferme. 
Le porc de Dapaong est également en multiplication à la station de l’ITRA à  Glidji  dans 
l’objectif de reconstituer les élevages porcins après le passage de la peste porcine africaine. 
 
Le manque de mesures incitatives d’accompagnement (crédit, prix rémunérateur aux 
producteurs) constitue un point faible pour l’adoption des thèmes techniques vulgarisés et des 
résultats de la recherche susceptibles d’améliorer la conservation et la gestion des RGA. 
 
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 2 1

Sociétés privées 1 1

Institutions de recherche / 
U i ité

4 2

ONG 1 1  
 
Légende des scores : (1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyenne, 4 = plus, 5 = grande) 
 
L’implication des parties prenantes potentielles dans la gestion des programmes de 
conservation est encore trop timide. Il s’avère nécessaire d’élaborer un plan stratégique de 
promotion de l’élevage et des races avec inscription des différents partenaires : 
Gouvernement, Eleveurs et leurs organisations, Institutions de Recherche et / ou de 
Développement, ONG…Actuellement, seul la Recherche y consacre une partie de ses 
activités. 
 
Tableau 5.5 Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour les 

programmes de conservation in situ  
 

Technologie Connaissanc
es

Formation Ressource
s 

Technolog
ie

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

Besoins

 
 
Légende des scores : (1 = aucun, 2 = peu, 3 = moye, 4 = plus, 5 = grand) 
 
Le Togo a des grands besoins dans les domaines de connaissance, de la formation et des 
ressources financières pour la mise en œuvre du paquet des technologies utiles pour les 
programmes de conservation in situ.  
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CHAPITRE  6 
 
l’Etat de l’élaboration de politiques et des arrangements institutionnels 
pour les RGA 
 
La stratégie de promotion des RGA, ayant placé l’Etat comme maître d’œuvre, a induit une 
implication insuffisante du secteur privé dans des filières de productions animales.  
L’Etat a initié durant les années 1980 plusieurs projets chargés de promouvoir le 
développement du sous – secteur élevage.  
Pendant longtemps, la politique  gouvernementale a consisté à importer les races de bovins, 
ovins et volailles, créer des stations et ranches en vue de multiplier et diffuser les 
reproducteurs en milieu paysan. 
Cependant, il est à constater que tous les efforts consentis n’ont pas connu un succès total. 
En outre, il subsiste le problème chronique de financement du sous -  secteur élevage aggravé 
par l’absence de crédit agricole ou de soutien financier approprié. L’organisation des 
producteurs et des filières est aussi timide et reste à optimiser. 
Dans le dispositif de vulgarisation et d’encadrement des producteurs agricoles, l’on a noté 
également la faiblesse du niveau de l’appui – conseil de la composante élevage ceci en 
relation avec l’insuffisance de la formation de l’agent d’encadrement et la clôture des projets 
spécifiques au sous - secteur. 
 
Convaincu de l’importance de l’agriculture dans le processus de développement économique 
du pays, le gouvernement, après la mise en œuvre de la  Nouvelle Stratégie du 
Développement  Rural en 1985, la réalisation du  bilan des 30 ans de l’agriculture en 1990 et 
les états généraux de l’agriculture et du foncier tenus en 1992, a opéré une restructuration 
dont l’objectif était de mettre en place des institutions répondant mieux aux sollicitations du 
monde rural en général et du monde agricole en particulier. L’engagement du gouvernement a 
été soutenu par les partenaires en développement notamment la Banque Mondiale et la FAO 
avec l’appui desquelles le Togo a initié en 1997 le Projet National d’Appui aux Services 
Agricoles (PNASA). 
L’objectif général du PNASA était d’améliorer le niveau de vie des ménages ruraux par 
l’augmentation de la productivité et la production agricole tout en accordant une importance 
particulière à la protection de l’environnement. Pour ce faire, le PNASA a mis en place un 
cadre institutionnel national en vue de : 
 
a) Favoriser la participation des producteurs et leurs organisations professionnelles dans la 

programmation, la gestion et le financement des services agricoles (recherche adaptative, 
vulgarisation et appui aux organisations professionnelles agricoles ( OPA); 

b)  Renforcer les capacités du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique sectorielle et associer  les 
représentants des agriculteurs à l’élaboration des programmes au niveau régional et 
national ;  

c)  Soutenir un système de recherche agricole réorganisé dans le sens d’une meilleure 
réponse aux besoins des producteurs et mieux intégré aux réseaux régionaux et 
internationaux ;  

d) Faciliter le transfert progressif des activités de production, d’approvisionnement et de 
commercialisation aux organisations professionnelles et au secteur privé ; 

e) Favoriser l’émergence d’une intermédiation financière généralisée dans le secteur rural. 
 

 47



Pour atteindre cet objectif dans le cadre du sous – secteur élevage, un cadre institutionnel 
avec deux types de structures a été crée : 
 

- Les structures spécifiques au développement de l’élevage ( la Direction de l’Elevage 
et de la Pêche, Ranches et Projets ) ; 

- Les structures de soutien qui relèvent  de la recherche (l’Institut Togolais de 
Recherche Agronomique ) et de la vulgarisation (l’Institut de Conseil et d’Appui 
Technique). 

 
 
Tableau 6.1. Effets des politiques existantes et des instruments législatifs sur 

l’utilisation (usage et développement) des RGA 
 
 

Espèces Systèmes 
industriels

Systèmes petite 
exploitation 

familiale

Systèmes 
industriels

Systèmes 
petite 

exploitation 
familiale

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

Systèmes Urbain / Péri-urbain Production Rurale

 
 
Légende des scores : (1 = aucun, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = grand) 
 
 Les actions du gouvernement ont favorisé en zones urbaine et péri - urbaine la mise en place 
de sytèmes industiels et de petites exploitations familiales de volailles prioritairement dans la 
région Maritime. 
C’est ainsi que la Société Avicole Togolaise Arabe Libyenne (SATAL), un complexe 
moderne de production et de conditionnement de la volailles a été créée.  
Par contre, les projets de développement et les ONG ont favorisé la production rurale par la 
promotion de systèmes de petites exploitations familiales d’ovins, des volailles locales et des 
porcs. 
En effet, les projets de développement (Projet Petits Ruminants et Projet de Développement 
de l’Elevage dans la région de la Kara), le Programme Micro – Réalisation du 7ème FED…ont 
permis la création en milieu villageois, à l’aide des subventions ou les crédits, de  plus de 
1000 élevages améliorés d’ovins, des centaines de porcheries et de poulaillers améliorés.    
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Table 6.2 Le degré d’attention des politiques actuelles pour les activités relatives à 
l’utilisation (usage et développement) des RGA 

 
 
 

Espèces Utilisation de races 
exotiques

Utilisation de races 
adaptées 

localement

Formation, 
recherche et 
vulgarisation

Organisation des 
éleveurs / producteurs

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

Activités

 
Légende des scores : (1 = aucun, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = grand) 
 
 Les politiques actuelles accordent peu d’importance aux activités relatives à l’utilisation des 
ressources génétiques animales faute d’un cadre réglementaire assorti de moyens adéquats.  
Cependant, il faut signaler que les activités initiées sont orientées vers l’utilisation des races 
locales de petits ruminants et de volailles. La vulgarisation des techniques d’élevage et l’appui 
à l’organisation des éleveurs sont  d’un niveau très moyen. 
 
 
Table 6.3 Besoins prioritaires pour permettre l’élaboration des politiques de RGA.  
 
 

Besoins Immédiatement A moyen terme A long terme
ELABORATION PLAN STRATEGIQUE ET 
DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS 
ANIMALES

OUI

RECHERCHE DE FINANCEMENT OUI  
FORMATIONS DES ACTEURS : TECHNICIENS, 

ELEVEURS OUI

RECHERCHE ET VULGARISATION OUI

Requis

 
 Le besoin immédiat urgent pour promouvoir le développement des RGA est l’élaboration 
d’un plan stratégique. La recherche les ressources financières et l’inscription des différents 
partenaires à la mise en œuvre d’un plan d’actions qui comporte un important volet de  
formation des techniciens (chercheurs et vulgarisateurs) et des éleveurs / producteurs et autres 
partenaires des filières (bouchers, transporteurs…) constituent des préalables immédiates pour 
permettre l’élaboration des politiques développement des ressources génétiques animales. 
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Tableau 6.4 Les priorités pour les besoins futurs pour l’élaboration de politiques en 
matière de programmes de conservation des RGA 

 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines

Ressources 
financières

Organisation 
des structures 

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

Elaboration de politique relative à

 
Légende des scores  (1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = haute)  
 
Les besoins prioritaires pour l’élaboration de politiques en matière de programmes de 
conservation des ressources génétiques animales  au Togo sont sur le plan de : 
 

- Ressources humaines : la formation des spécialistes sur les technologies  
- Ressources financières : l’appui des partenaires en développement pour définir et 

mettre en œuvre une stratégie nationale de conservation des RGA ; 
- Organisation des structures : créer des structures spécialisées  par filière ; 
- Infrastructures : réhabiliter et équiper les infrastructures déjà existantes. 
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Tableau 6.5 Les priorités pour les besoins futurs en matière d’élaboration de politiques  
pour l’utilisation (usage te développement) des RGA 

 

Espèces Technologie Infrastructure Ressources 
humaines

Ressources 
financières

Organisation 
des structures 

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

Elaboration de 

5

5
5

5
5
5
5
5
5

politique relative à

  
 
Scores (1 = aucune, 2 = peu, 3 = moyen, 4 = plus, 5 = haute) pour indiquer le degré de priorité 
pour l’élaboration de politiques en matière d’utilisation des RGA.  
 
Les besoins prioritaires en matière d’élaboration de politiques pour l’utilisation (usage et 
développement) des RGA sont : 

- Disposer de ressources financières pour définir et mettre en œuvre des politiques 
relatives à : 

- La formation des ressources humaines,  
- L’organisation les structures pour les différentes filières,  

L’élaboration  des technologies adaptées puis réhabiliter et construire certaines infrastructure 
(marchés à bétail, boucheries municipales, parcs de transit, points d’abreuvement…).
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Partie - 2 :    CHANGEMENT DANS LA DEMANDE NATIONALE  
                 EN PRODUITS  D’ELEVAGE 

 
Bien que disposant d’atouts et de potentialités non négligeables, le Togo ne couvre qu’environ 
60 à 70 % de ses besoins en produits d’élevage.  
 
En 1960, la production de viandes et abats au Togo était évaluée à 6 968 tonnes. Cette 
production reposait sur les porcs (38 %) et les petits ruminants (27 %) qui faisaient ensemble 
65 p100 suivis par les bovins avec 27 %. 
La production de viande et abats du Togo est estimée en 1989  à 17 300 tonnes. Cette 
production nationale donne un ratio de 5,03 kg  de viande et abats par habitant et par an. Les 
importations sur pied et les importations de viandes congelées portent ce ratio à 8,27 kg par 
habitant et par an. 
La contribution des ovins et des caprins dans cette production nationale est évaluée à 34 % et 
celle des volailles à 30 %. Ainsi,  ce sont les petits ruminants et les volailles traditionnelles 
qui font actuellement  plus de 64 p100 de cette production. La contribution des porcins, avec 
19 p100, dépasse celle des bovins qui ne fait que 16 % .  
L’accroissement de la part de production des ovins, et des caprins et des volailles apparaît 
comme l’impact de la politique du Gouvernement des années 1980 caractérisée par la mise en 
place de projets d’élevage dont l’objet était la promotion des espèces animales à cycle de 
reproduction court. 
 
La production de viandes et abats est estimée en 2000 entre 22 679  et 24 550 tonnes et se 
traduirait par une dégradation de la production nationale par habitant et par an qui ne sera plus 
que de 4,55 à 4,92 kg.   
La consommation de protéines animales est dominée au Togo par la consommation de 
poisson, estimée à 14,8 kg par habitant en 1989 / 1990. 
La  production nationale paraît donc stagner en retrait de la croissance démographique. Puis, 
les prix sont l’objet de hausses  face à une demande plus importante. Aussi, la consommation 
est très inégalement repartie entre les ruraux qui consommeraient le moins de viande et abats 
par rapport aux habitants des villes de l’intérieur et de la capitale. Les paysans compensant en 
partie  leur déficit par une consommation plus grande des produits de la chasse.  
 
De fait, la viande apparaît de plus en plus comme un produit de luxe. Cette tendance est 
exacerbée par la baisse du pouvoir d’achat de la population consécutive à la crise socio – 
politique qui perdure depuis 1990 ,  la suspension de la coopération par l’Union Européenne 
et la dévaluation du  franc CFA. 
 
Suivant un scénario tendanciel évoqué dans l’analyse économique des options stratégiques  
réalisée en septembre 1999, la production animale croîtrait à un rythme inférieur à celui de la 
croissance démographique (0,6 % pour les bovins et 3 % pour les autres espèces) ;  Avec une 
population togolaise estimée à  6,450 millions d’habitant en 2010, le déficit en viandes et 
abats sera de l’ordre de 20 000 tonnes à cette période. Cette situation est la conséquence des 
contraintes en vigueur caractérisées par la prépondérance du secteur traditionnel de faible 
productivité, un secteur moderne d’élevage   peu important, des actions faibles d’appui 
conseil et d’encadrement et le manque de système de crédit adapté. 
Devant cette situation, l’Etat togolais a opté pour un scénario volontariste qui devra assurer 
une couverture d’environ 81 % des besoins de la population en 2010 soit une progression 
annuelle attendue de 4,5 % pour la production de viande et abats et 3 % pour les produits de 
pêche. 

 52



Le Togo est autosuffisant pour les œufs de consommation avec une consommation moyenne 
de 0,43 kg par habitant et par an.  
Par contre,  en matière de produits laitiers pour la consommation de la population, le Togo est  
dépendant des importations de lait entier ( 7 278 tonnes en 1999 ) et de lait écrémé (1 975 
tonnes en 1999 );  la production locale, consommée sur les lieux de production, est en effet 
insignifiante et ne représente que 1,18 litre de lait par habitant et par an. 
 
Les abattoirs : Lomé dispose d’un abattoir frigorifique géré par l’Office national des 
abattoirs et frigorifiques (ONAF), crée en 1976, qui est actuellement une société d’Etat. A 
l’abattoir sont annexés une fabrique de glace et un frigorifique pour la location de chambres 
froides et l’entreposage à titre onéreux de denrées périssables. La moyenne des abattages est 
de 1 000 bœufs, 3 500 moutons et chèvres et 250 porcs par mois.  
A l’exception de la capitale Lomé, l’équipement en abattoir des autres centres urbains est 
sommaire. Ce sont généralement de simples aires d’abattage. 
 
 Orientation stratégique de production agricole 
 
La politique d’autosuffisance alimentaire lancée en 1977 a été renforcée par les orientations 
contenues dans la Nouvelle Stratégie de Développement Rural présentées à la conférence des 
bailleurs de fonds de 1985. Les objectifs visés étaient : 

- la consolidation de l’autosuffisance alimentaire 
- le dégagement d’excédents exportables 
- la conservation des ressources naturelles 
- l’amélioration du revenu des paysans et de leur condition de vie. 

Les orientations spécifiques au sous – secteur des productions animales ont visé 
essentiellement à la réduction du déficit en viande et à l’intégration de l’agriculture et de 
l’élevage. 
La stratégie du Gouvernement pour le développement du sous – secteur de l’élevage exposée 
à la réunion des bailleurs de fonds tenue du 10 au 13 décembre 1990  à Rome visait à 
accroître la production interne pour améliorer l’autosuffisance alimentaire et atteindre à terme 
une couverture de 75 % des besoins en viande et améliorer les conditions de vie des éleveurs.  
Cette stratégie  prévoyait comme actions: 
 
• Le développement de l’élevage des espèces à cycle court (volailles, ovins, caprins, 

porcins, lapins et élevages spéciaux) par : 
- l’amélioration des conditions d’élevage du secteur traditionnel 
- la promotion et l’émergence de l’élevage moderne à partir du secteur traditionnel 

amélioré 
- la promotion de l’élevage moderne auprès du secteur privé 
 

• L’amélioration du secteur traditionnel de l’élevage des bovins avec un accent particulier 
sur les aspects sanitaires, les pâturages et la prise en compte de la dimension foncière dans 
le développement de cet élevage, l’abreuvement, la reproduction et la gestion des 
troupeaux. 

 
• La promotion de la traction animale et le développement de l’association de l’agriculture 

et de l’élevage. 
 
• La protection de l’environnement. 
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Pour se faire, l’Etat avait initié avec le concours des partenaires extérieurs des actions 
spécifiques : 

 
- La multiplication et la diffusion de la race bovine N’Dama réputée trypanotolérante 

par le Centre de recherche et d’élevage d’Avétonou.  
- La promotion de l’élevage des ovins, caprins, volailles et  porcins par la mise en 

œuvre des Projets petits ruminants et Projet de Développement du Petit Elevage dans 
la Kara (PRODEPEKA) puis le Programme National Petit Elevage (PNPE) 

- La promotion de la production bovine,  la diffusion des reproducteurs et des animaux 
pour la traction animale et la culture attelée par les  Ranchs d’Adéle et de Namiéle. 

 
La stratégie actuelle est basée sur le désengagement de l’Etat et la responsabilisation des 
communautés rurales. 
La déclaration de politique agricole accorde une large part à la libéralisation du secteur 
agricole y compris l’exercice de la profession vétérinaire. 
La restructuration des institutions agricoles en faisant une large part à la responsabilisation et 
à la professionnalisation du monde rural, devrait  aboutir à une amélioration de la productivité 
et un accroissement en volume des productions.  
Dans l’avenir, les espèces animales à cycles de production court (ovins, caprins, volailles…), 
joueront un rôle de plus en plus important dans la satisfaction des demandes en produits 
animaux. 
L’amélioration et l’intensification de leurs systèmes de production avec une composante 
amélioration génétique reste la voie d’optimisation de leurs productivités. 
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PARTIE - 3 :   ETAT DES CAPACITES NATIONALES A GERER LES 
RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES 

 
 
A l’état actuel, la mentalité de la plupart des paysans pratiquant l’élevage est focalisée sur 
l’agriculture. Ils sont en général possesseurs d’animaux. La main d’œuvre disponible dans 
l’exploitation est utilisée en priorité pour les travaux champêtres.   
Les bovins sont confiés à l’ethnie peulh, éleveur par tradition. Les autres espèces, ovins, 
caprins, volailles et porcine, sont livrés à eux – même ou confiées aux enfants non encore 
scolarisés ou aux personnes adultes invalides inaptes aux dures travaux champêtres. Ceci à un 
impact négatif sur la gestion et la conservation des RGA. 
L’organisation formelle des associations et groupements de producteurs est d’apparition 
récente dans le sous – secteur de l’élevage sous l’impulsion des Projets étatiques et ONG. 
On note ainsi quelques 269 groupements constitués  et l’apparition en leur sein d’auxiliaires 
villageois d’élevage pour soutenir l’organisation de la santé animale de base et près de 110 
groupements communautaires d’élevage d’ovins sponsorisés par le Programme micro – 
réalisation du 7 ème FED. 
 
Formation 
 
La formation institutionnelle est dispensée essentiellement pour le personnel d’encadrement : 
 
Docteurs vétérinaires: Ils  sont  majoritairement formés à l’Ecole Inter –Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires (EISMV)  au Sénégal et en EX – Union Soviétique. 
Les Ingénieurs des Sciences Appliquées en d’Elevage sont formés à l’Institut Polytechnique 
Rural (IPR) de Katibougou au Mali. 
Les Ingénieurs  agronomes - zootechniciens sont formés à l’Ecole Supérieur d’Agronomie 
(ESA) de l’Université de Lomé au Togo.  
Les Ingénieurs Adjoints d’Elevage sont formés à l’Institut National de Formation Agricole 
(INFA) de Tové dont les activités sont suspendues en 1994. 
 
Ressources humaines et cadres institutionnels 
 
Le Togo dispose d’un effectif relativement important de techniciens, vétérinaires et ingénieurs 
susceptibles de travailler en qualité d’agents publics ou privés pour le développement des 
productions animales. 
Le personnel technique  en productions animales et services vétérinaires en 1988 se 
composait comme suit : 
Vétérinaires inspecteurs : 20 
Ingénieurs agronomes, zootechniciens : 03 
Ingénieurs d’élevage : 11 
Ingénieurs des travaux d’élevage : 09 
Ingénieur des travaux agricole : 03 
Ingénieurs Adjoints d’élevage : 14 
Ingénieurs Adjoints d’agriculture : 02 
Adjoint techniques : 72 
Infirmier d’élevage : 13 
Vaccinateurs : 56. 
L’effectif  total du personnel était de 203 agents dont 34 cadres de formation supérieure. 
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Le rapport sur l’analyse des compétences nationales au Togo de février 1992 (Ministère du 
Plan et de l’Aménagement du Territoire) indique pour les cadres de l’agriculture spécialisés 
en élevage dans la Fonction Publique : 
19 Ingénieurs d’élevage,  
01 Ingénieur Zootechnicien,  
38 Vétérinaires Inspecteurs ;  
L’effectif total de cadres de formation supérieure était donc de  58 personnes. 
Cependant, leur qualification reste à améliorer et ceci en particulier dans le domaine de la 
gestion et de la conservation des RGA. 
La capacité d’absorption de la fonction publique pour les différentes catégories de personnel 
s’est révélée très faible à partir de 1982. 
Les nouveaux diplômés sont utilisés par le Programme Emploi – Formation initié par le 
Gouvernement à partir de 1992. 
 
Le processus de désengagement de l’Etat amorcé en 1992 s’est traduit par l’installation en 
clientèle privée de 47 vétérinaires répartis sur l’ensemble du territoire national avec plus du 
tiers dans la région Maritime. 
 
Cadre institutionnel 
 
La restructuration des institutions du monde rural a abouti à la création de trois (3) 
institutions : le Secrétariat Général, l’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) et 
l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) au sein du Ministère de l’Agriculture 
de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). 
Le cadre institutionnel du sous – secteur de l’élevage est représenté par les structures 
spécifiques au développement de ce sous – secteur et les structures de soutien et d’appui qui 
relèvent de la recherche et de la vulgarisation. 
 
Direction de l’Elevage et de la Pêche 
 
Après avoir été logées dans des ministères différents, la Direction des Services Vétérinaires et 
de la Santé Animale (DSVSA) et la Direction des Productions Animales (DPA) ont été 
regroupées dans une direction unique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage 
et de la Pêche: la Direction de l’Elevage et de la  Pêche (DEP) 
 Cette Direction centrale est rattachée au Secrétariat Général du Ministère.  
 
La mission de la  Direction de l’Elevage et de la Pêche  se résume en quatre (4) points 
essentiels à savoir : 
 

- La définition de la politique en matière d’élevage et de la pêche ; 
- La détermination des conditions technico –économiques de développement de 

l’élevage, de la pêche et le suivi de leur mise en place ; 
- La protection sanitaire des élevages ; 
-  Le contrôle vétérinaire. 
 

Concrètement, la Direction de l’Elevage et de la Pêche : 
 

- Suit l’évolution des différentes productions animales et halieutiques ; 
- Définit en collaboration avec la Direction de la Planification et des Ressources 

Humaines (DPRH),  l’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) et l’Institut 
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Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) les objectifs à atteindre par produit et les 
moyens de les réaliser ; 

- Analyse les causes d’écart entre les prévisions et les réalisations et propose les 
ajustements nécessaires ; 

- Définit les mesures de protection des différents cheptels et veille à leur mise en œuvre 
par l’organisation et l’animation des campagnes de prophylaxie ; 

- Veille à la qualité des facteurs de production et des produits animaux. 
 
Pour  accomplir cette mission, la DEP a été dotée de trois (3) Divisions qui sont : 
La Division de la Promotion de l’Elevage, la Division de la Promotion des Pêches et de 
l’Aquaculture, la Division de la Législation, de l’Hygiène alimentaire et de la santé publique 
vétérinaire. 
 
Sur le terrain, la DEP est représentée, au niveau régional, par la Division du contrôle 
vétérinaire et phytosanitaire et au niveau préfectoral par le Bureau du contrôle vétérinaire et 
phytosanitaire. 
 
L’effectif du personnel technique fonctionnaire de la Direction de l’Elevage et de la Pêche est 
de 16 agents repartis en : 
 

- 10 agents de conception dont 5 Docteurs Vétérinaires, 5 Ingénieurs ; 
-  2 Techniciens supérieurs ; 
- 4 Agents de terrain. 

Dans les régions, les activités d’élevage sont dévolues à 5 Directeurs du contrôle vétérinaire, 
tous Docteurs vétérinaires, intégrés aux Directions Régionales de l’Agriculture de l’Elevage 
et de la Pêche. Au niveau préfectoral, 30 Directeurs préfectoraux composés d’Ingénieurs et de 
Techniciens d’élevage sont chargés des activités sur le terrain.  
Dans le cadre du Programme Pana – Africain de Contrôle des Epizooties (PACE), un Réseau 
d’Epidémio – surveillance des Maladies Animales au Togo (REMATO) a été mis en place. 
Ce réseau est composé de 50 postes d’observation tenus par des techniciens d’élevage sur 
toute l’étendu du territoire togolais. 
 
 
Recherche 
 
Au Togo, la recherche zootechnique et vétérinaire était conduite par plusieurs institutions: 
 Le Centre de Recherche et d’Elevage d’Avétonou (CREAT ) pour les bovins, le Centre 
d’Appui Technique de Kolokopé (CAT-K) pour les ovins et les caprins, la Division des 
recherches zootechniques, vétérinaires et hydrobiologiques de la Direction  de la Recherche 
Agronomique  et l’Enseignement supérieur agronomique de l’Université de Lomé. 
 Puis, avec la réorganisation du Ministère du Développement Rural, la recherche en élevage a 
été regroupée, dans le cadre de la Direction  Nationale de la Recherche Agronomique 
(DNRA), sous la forme d’un Institut National Zootechnique et Vétérinaire (INZV) avec deux 
divisions : l’une de la recherche zootechnique et l’autre de la recherche zoo sanitaire.   
La mise en place du Projet National d’Appui aux Services Agricoles en 1999 a abouti à la 
création de l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA). 
Au sein de l’ITRA, la recherche zootechnique et vétérinaire est organisée en programmes 
nationaux qui prennent en compte l’ensemble des filières en vue de contribuer à la réalisation 
des objectifs d’optimisation des productions animales. 
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Le personnel technique impliqué est de 18 personnes composées de : 4 Docteurs Vétérinaires, 
8 Ingénieurs Zootechniciens, 3 Ingénieurs Adjoints d’Elevage et 1 Adjoint Technique 
d’Elevage. 
Les principaux programmes sont : 
 
• Programme Biotechnologie animale : Il hérite du Centre de Recherche et d’Elevage 

d’Avétonou (CREAT).  Le CREAT a été crée en 1964. Situé à une centaine de km au 
nord – ouest de Lomé, le CREAT dispose d’importantes infrastructures ( bâtiments 
d’administration, laboratoire, installations d’élevage, ateliers, logements pour les 
chercheurs et internats pour les stagiaires), de 650 hectares de pâturage dont la moitié 
artificielle, divisé en 69 enclos et d’un troupeau estimé à 2 600 bovins en 1990. Le 
personnel fixe du CREAT comptait 52 agents dont 10 chercheurs contre actuellement 4 
chercheurs. Soutenu par l’Allemagne depuis sa création jusqu’en fin 1988, le centre a par 
le passé conduit des programmes de recherche d’importance régionale, multiplié le bétail 
N’Dama en vue de la diffusion de géniteurs, pratiqué la vulgarisation de l’élevage dans les 
environs de la station et mené différentes activités de formation. Actuellement le Centre 
mène un niveau d’activité très modeste par rapport au passé. 

 
• Le Programme National Ovins – Caprins : Il est logé à l’ex  Centre Appui Technique à  
      Kolokopé (CAT-K) crée en 1982 dans le cadre du projet de développement de l’élevage       
des petits ruminants. La station a intégré le Centre de Recherche Agronomique des       
Savanes – Humides  situé à 200 km au nord de Lomé.  Les infrastructures en place       
permettent d’élever plus de 2 500 ovins et caprins.  Le CAT-K a mené par le passé des       
travaux en vue de mettre au point un système dit semi – intensif des ovins. Les activités de       
recherche de  sélection du mouton Djallonké et de multiplication de géniteurs se       
poursuivent ainsi que celles relatives à la promotion de l’élevage rationnel de la chèvre       
Djallonké avec une composante amélioration génétique. 
 
• Programme Bovins : Ce programme a pour mandat de conduire toutes les activités 

devant concourir à l’amélioration de la productivité du cheptel national de bovins. 
 
• Programme Epidémiologie et Eco Pathologie : Logé dans l’enceinte de l’ex Projet de 

lutte contre la trypanosomiase animale à Sokodé à 340 Km au nord de Lomé, ce 
programme a pour mission de faire l’inventaire des maladies animales, d’évaluer en 
permanence les facteurs de risques et de préconiser les mesures de prophylaxie. 

 
• Programme Elevage à cycle court et aquaculture : Logé au Centre de Recherche 

Agronomique du Littoral, ce programme a pour mission de mener les travaux susceptibles 
de promouvoir le développement de l’aviculture, de la pêche et des espèces non 
conventionnelles ou mini - élevage.  

 
La  recherche zootechnique et vétérinaire est handicapée par un manque de ressources 
humaines, matérielles et financières. 
L’absence d’un laboratoire approprié de diagnostic des maladies animales limite aussi les 
capacités de recherches vétérinaires au Togo. 
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Vulgarisation  
 
Après la politique de vulgarisation basée sur un transfert d’innovations et de paquets 
technologiques élaborés en station aux paysans – éleveurs par les services traditionnels 
d’encadrement du sous – secteur et les projets, le Togo à partir de 1985, avait adopté une 
nouvelle stratégie d’encadrement du milieu rural dénommé « Système Togolais 
d’Encadrement Rural » (STER), proche du système de vulgarisation communément appelé 
« Training and visit ». 
L’approche de vulgarisateur polyvalent en tant que seul interlocuteur du paysan – éleveur 
exigeait une formation et un encadrement conséquent de ce vulgarisateur. 
Pour pallier les insuffisances des anciens systèmes de vulgarisation, le Projet National 
d’Appui aux Services Agricoles a crée,  en 1998, une structure de type société d’économie 
mixte financée en grande partie par l’Etat, l’Institut de Conseil et d’Appui Technique  
(ICAT), dont la mission est de contribuer à la promotion du monde rural par la 
professionnalisation des producteurs agricoles dont ceux pratiquant l’élevage. 
 La politique de désengagement de l’Etat du sous – secteur élevage et la mise en œuvre d’une 
stratégie d’approche participative des éleveurs et des opérateurs économiques des filières de 
productions animales nécessite la mise en œuvre d’une politique appropriée de formation et 
de vulgarisation à l’intention de tous les acteurs impliqués. 
Ainsi, la formation et l’information des paysans – éleveurs reste une priorité. Cette formation 
comprend la formation technique continue à travers la vulgarisation des thèmes techniques, la 
formation collective à travers les ateliers périodiques de revue technologique organisés pour 
les groupements et associations socio – professionnelles sur l’organisation et la gestion de 
leur activité d’élevage. 
Il est prévu dans cet approche, un dispositif de vulgarisation et d’appui conseil dont la 
cheville ouvrière est l’agent vulgarisateur en activité au niveau local   appuyé par des 
techniciens spécialisés. 
 
 
Priorités pour les actions à court  et  moyen termes 
 
Le Togo dispose déjà suffisamment d’infrastructures (stations d’élevage et ranches) 
susceptibles  de servir pour les actions de conservation et de gestion des ressources génétiques 
animales. 
Le centre d’Avétonou pour l’élevage des bovins et des porcs et le centre de Kolokopé pour les 
ovins et les caprins ont même vocation de pôles  d’excellence dans la sous – région pour la 
mise en œuvre des actions de conservation et de gestion de ces espèces. Les béliers et les 
boucs sélectionnés améliorateurs des qualités maternelles et de l’aptitude bouchère du mouton 
et de la chèvre Djallonké sont diffusés au Togo et en République du Bénin dont la demande 
s’accroît ces dernières années.  
Les priorités à court et moyen termes consistent en la revitalisation des structures existantes, 
l’organisation des filières par les actions d’appui - conseil, la formation des techniciens et la 
définition de leurs tâches (vulgarisateurs, chercheurs, contrôleurs des performances…). 
 
Il s’agira donc à terme de : 
 

- Elaborer  une législation et de définir un plan d’actions qui permettent de promouvoir 
le développement et la conservation des RGA ; 

- Renouer la coopération avec les partenaires extérieurs potentiels bailleurs de fonds 
nécessaires à l’exécution des actions de conservation et de gestion des RGA. 
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PARTIE - 4 : IDENTIFICATION DES PRIORITES NATIONALES  
                        POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DES 
                        RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES 
 
La demande de viande soutenue par la croissance démographie et des revenus entraîne la 
nécessité d’augmenter la production nationale de viande et abats qui ne couvraient qu’environ 
60 à 70 % de cette demande intérieure les années 1990. 
Les coûts de production faibles en rapport aux systèmes d’élevage, montrent que l’élevage au 
Togo est compétitif par rapport au marché mondial en ce qui concerne les différentes viandes. 
 
Le Togo dispose d’un cheptel bovin, ovin, caprin, porcin et avicole bien adapté à 
l’environnement et d’un effectif suffisant et bien réparti  pour servir de base à un 
développement sur l’ensemble du pays. 
L’existence de vastes parcours naturels encore disponibles et de qualité acceptable sur la 
majeure partie du territoire et l’importance relative des sous – produits agro – industriel et 
ceux dégagés par les cultures vivrières constituent aussi un important atout pour le 
développement et l’intensification de l’élevage. 
Parallèlement à ce potentiel, le pays dispose d’une infrastructure de base susceptible de servir 
pour la conservation et l’utilisation des RGA. 
 
Cependant, l’élevage rencontre certaines contraintes dont : 
 

- Les conditions sanitaires qui restent très aléatoires entraînant des pertes économiques 
importantes de l’élevage de toutes les espèces animales ;  

-  L’incursion du Zébu et le risque de métissage mal contrôlé des races bovines locales 
qui n’apporte pas le format souhaité tout en diminuant le caractère  trypanotolérant du 
cheptel vif national; 

- L’insuffisance sur le terrain de personnel qualifié en santé et productions animales ; 
- L’absence d’une politique affirmée en matière d’utilisation des sous – produits agro – 

industriels et autres intrants (médicaments, poussins d’un jour…) par l’élevage ; 
- L’absence de structure pour la formation formelle aux métiers de l’élevage (en dehors 

de la fonction publique) et de structure pour le crédit rural ; 
- L’absence d’associations et de groupements d’éleveurs performants capables de 

satisfaire les besoins diversifiés des membres. 
 
Face à cet état des lieux, le Gouvernement a élaboré une stratégie pour le développement du 
sous – secteur élevage dont les axes – programmes sont : 
 
1) Le développement prioritaire des élevages  d’espèces animales à cycle court  

 
notamment  de: 

 
• L’aviculture traditionnelle : dont la contribution à la production nationale de viande est 

majeure.  Les actions prévues pour le développement de l’aviculture portent sur : 
 

- L’organisation des campagnes annuelles de vaccination contre la pseudo – peste 
aviaire ou maladie de Newcastle, maladie la plus meurtrière et en terme économique la 
plus grave des volailles au Togo en dehors de la variole, la typhose, la pullorose et la 
maladie de Gumboro qui n’atteint que les élevages modernes. 
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- La formation des auxiliaires d’élevage et la consolidation de leur réseau au sein des 
communautés villageoises, 

 
- L’amélioration des conditions d’élevage par la vulgarisation de modèles de poulailler  

traditionnel amélioré et les thèmes techniques d’élevage des jeunes. 
 

- Appuyer les initiatives des producteurs par la mise en place de système de suivi des 
marchés et l’appui aux organisations paysannes et professionnelles dans le secteur 
élevage. 

 
• Ovins – Caprins : Le Togo dispose dans le domaine de l’élevage des ovins  une  
       technologie éprouvée déjà vulgarisée. La technologie d’élevage rationnel de la chèvre  
       locale est en cours d’élaboration par la recherche. 

Les actions préconisées pour améliorer la productivité des ovins et des caprins sont : 
 
- L’organisation par l’ICAT et la DEP des campagnes annuelles de vaccination contre la 

peste des petits ruminants, maladie endémique dont les foyers entraînent  
annuellement des pertes considérables. 

 
- La vulgarisation du système d’élevage amélioré avec l’appui des ONG ;  Il s’agira de 

diffuser les thèmes techniques devant permettre aux éleveurs d’améliorer le logement 
des animaux, les statuts alimentaire et sanitaire puis la maîtrise de la reproduction.  

 
- L’amélioration génétique des races locales à travers la mise en place d’un programme 

national de sélection intra – race à noyau ouvert par l’ITRA, l’ICAT et les associations 
d’éleveurs. 

 
• Porcins : Rarement malades autrefois, les porcs sont menacés de disparition sur le       

territoire face à l’apparition de la peste porcine africaine (PPA). Les actions prévues pour       
la  relance de la porciculture sont : 

 
- La sauvegarde du cheptel porcin encore indemne par les actions d’information, de  
      sensibilisation des porciculteurs, et la surveillance ; 
- La multiplication et la diffusion de verrats améliorateurs pour la reconstitution des 

élevages villageois après le passage de la peste porcine africaine. 
 
2) Bovins : Environ 12 %  des exploitations agricoles possèdent des bovins. 69 %  sont des  

troupeaux collectifs, 25 % sont des troupeaux individuels et 5 % sont des troupeaux 
familiaux.  La stratégie de  développement l’élevage des bovins en vue d’améliorer sa 
productivité repose  sur les aspects suivants : 

 
-  La santé animale :  Malgré les efforts fournis à travers les diverses campagnes de 

vaccinations (contre la peste bovine, la péri - pneumonie  contagieuse bovine…), le  
bétail du Togo reste menacé par plusieurs maladies, menace exacerbée par 
l’importation du bétail sur pieds nécessaire à son ravitaillement. Aussi, malgré le 
caractère trypanotolérant du cheptel, les trypanosomoses entraînent des pertes par 
mortalité des veaux et la baisse de la fécondité des femelles. 
Les verminoses et les maladies à tiques exigent des traitements systématiques chez les 
jeunes en particulier. 
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- Les pâturages et l’abreuvement : Le Togo présente globalement une disponibilité 
très importante en pâturage. Toutefois, cette situation diffère d’une région à l’autre en 
ce qui concerne la pression du cheptel de ruminants sur les pâturages et la pression 
agricole sur les terres cultivables. La place de l’élevage dans l’organisation des terroirs 
villageois a fait l’objet de très peu d’études précises.  Dans le droit foncier coutumier, 
l’élevage n’est pas une activité qui donne droit sur la terre ; cette situation place ainsi 
l’élevage en position précaire dans le terroir villageois. Le Gouvernement prendra 
donc en compte la dimension foncière dans le développement de l’élevage bovin. 
Le manque d’eau de surface pour l’abreuvement du bétail en toute saison est une des 
causes des déplacements des troupeaux et de la mauvaise utilisation des pâturages 
disponibles. Il s’agira de faire un inventaire des possibilités de barrages collinaires  
pour un usage multiple (abreuvement, développement de la culture maraîchère et de la 
pisciculture…) de les creuser en particulier dans les régions des Savanes et de la Kara. 
 

- La reproduction et la gestion des troupeaux : Les actions du Gouvernement ont 
favorisé par le passé le croisement des races bovines locales avec la race N’Dama. 
Plus de 30 % des troupeaux ne possèdent pas de taureaux. Il s’agira donc de multiplier 
et de diffuser des mâles reproducteurs capables d’améliorer le format des races locales 
tout en conservant le caractère trypanotolérant. Il sera de fait nécessaire de reconstituer 
par importation d’un noyau de pur sang N’Dama pour relancer la sélection et la 
diffusion de géniteurs. 

     
- La conservation des races bovines Somba et Lagunaire : Le Gouvernement en       

collaboration avec les partenaires externes se propose d’élaborer des projets       
spécifiques dont les actions permettront de conserver et de reconstituer la race Somba       
et la race Lagunaire intrinsèquement trypanotolérantes mais en voie disparition. 

 
-     La construction d’abattoirs modernes dans les principaux centres urbains.  

  
3) Le développement des élevages spéciaux : notamment la cuniculture, l’aulacodiculture 

et l’héliciculture qui offrent des opportunités intéressantes d’élevages hors sol 
pourvoyeurs de protéines et générateurs de revenus pour les jeunes ruraux. 
   

4) Le renforcement de la responsabilité des éleveurs et la promotion des groupements 
et associations :  Avec le désengagement de l’Etat du secteur de production, le 
mouvement coopératif en voie de développement en ce qui concerne l’agriculture avec les 
groupements agricoles villageois (GAV), constitue au Togo l’un des fondements de la 
stratégie de développement rural et de la responsabilisation des paysans. Ainsi  il s’agira, 
pour le sous – secteur élevage, d’accentuer et de consolider les actions des projets 
d’élevage et ONG qui ont favorisé, dans leurs activités,  la formation des groupements et 
associations à vocation d’élevage.  
Il s’avère nécessaire de former les techniciens en ce domaine et de prendre des mesures 
incitatives en faveur des communautés rurales qui s’organiseront. 

 
La stratégie du Gouvernement, dans le cadre du développement du sous – secteur de 
l’élevage,  vise fondamentalement l’amélioration des conditions générales de l’élevage 
traditionnel de toutes les espaces animales domestiques par la levée des principales 
contraintes existantes.  
Cette étape constitue le soubassement de toute action de conservation et d’utilisation des 
RGA. 
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Les actions de conservation et de gestion des RGA sont de longue durée et onéreuses  sur le 
plan financier, ressources humaines, infrastructures et sur le plan organisation des filières. 
Le Gouvernement togolais soucieux de l’importance de la contribution de l’élevage dans la 
consolidation de la sécuritaire alimentaire de la population, recherche activement un appui 
diversifié ( financier, formation des ressources humaines, réhabilitation et équipement des 
infrastructures…) des partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de mettre en œuvre sa 
stratégie de conservation, de développement et d’utilisation  des RGA nationales. 
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PARTIE– 5 : COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE  
                          DOMAINE DES RESSOURCES GENETIQUES 
                   ANIMALES 

 
Evaluation de la coopération actuelle 
 
Les actions récentes de développement de l’élevage ont été caractérisées par la création des 
projets dont la plupart sont terminées en 1997 / 1998. 
 
Ces projets ont représenté d’importants investissements financés par le  Togo sur son budget 
d’investissement et d’équipement et par les partenaires extérieurs sous forme de subventions 
et de prêts. 
Les principaux bailleurs qui ont soutenu le développement du sous – secteur de l’élevage et 
qui sont intervenus dans ces financements sont l’Allemagne, le FED, le PNUD / FAO, le 
FIDA, les Etats – Unis, la France et la Belgique. 
 
Le développement de l’élevage des petits ruminants : a été financé de 1982 à 1998 tours à 
tour par la France, l’USAID et le FIDA. 
 
Le Projet de Développement du Petit Elevage dans La Kara (PRODEPEKA) a été 
financé par le PNUD et exécuté par la FAO. 
 
L’élevage moderne des bovins promus par les ranches.  Le ranch de Namiélé  a débuté ses 
activités en 1979 par un financement suisse relayé par le FIDA. Le ranch de l’Adélé a été 
financé par le FED. 
 
La traction animale et la culture attelée ont été  lancées avec l’assistance des Etats – Unis ; 
Le projet a ensuite bénéficié du financement FED. 
 
Projet d’appui à l’élevage familial dans les cinq régions du Togo: Ce projet, financé par 
l’Agence Française de Développement (AFD), est en cours d’exécution  par Vétérinaires Sans 
Frontière (VFS). 
 
Au point de vue des actions de recherche proprement dites, l’Allemagne après avoir soutenu 
le Centre de Recherche et d’Elevage d’Avétonou Togo (CREAT) depuis sa création en 1964  
jusqu’en 1988, a financé aussi le projet de promotion des productions animales au Togo 
(PROPAT) qui a réalisé six études relatives aux : 
 
• Données sur les productions animales ;  
•  Statistiques sur les élevages ;  
•  Etudes des sites d’élevage ;  
•  Etudes socio – économique sur l’élevage traditionnel;   
•  Cadre et  système de formation en matière d’élevage.  
•  Epidémiologie des maladies animales  
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Plusieurs activités de recherche collaborative ont été également menées avec des organismes 
internationaux tels que:  
 

- Le CIPEA  puis ILRI sur l’étude de la productivité et l’amélioration génétique  des 
petits ruminants ; 

 
- L’Institut d’Elevage de France qui collabore avec l’ITRA dans les domaines du 

contrôle des performances des ovins et des caprins puis du traitement de l’information 
génétique par un logiciel approprié (CPOV) ; 

 
- Les Universités de Milan et de Turin en Italie pour la conservation et la gestion de la 

race bovine Somba menacée  de disparition. 
 
- Le CIRDES à travers PROCORDEL sur la production laitière et l’intégration de 

l’agriculture et de l’élevage. 
 
 
Recommandation dans le domaine de la coopération bilatérale, régionale, internationale 
 
Le Togo au cours des trois dernières décennies a mené avec l’aide des partenaires extérieurs 
des actions et programmes de développement agricole dont les objectifs étaient : 
 

- Enrayer définitivement la malnutrition et les menaces de disette dans le pays ; 
- Promouvoir un accroissement du volume des productions par l’amélioration de la 

productivité par l’intensification de la production ; 
- Accentuer l’accroissement de la production du secteur agricole pour garantir 

l’autosuffisance alimentaire, quantitativement et qualitativement à toutes les couches 
de la population ; 

- Réduire la pauvreté par la promotion des activités génératrices de revenus en milieu 
rurale. 

 
C’est à  cet effet qu’il a été initié en 1977, une politique d’autosuffisance alimentaire. 
Au plan de la production végétale, les résultats enregistrés ont régulièrement progressés. 
La production végétale, toute culture confondue, est passée de 1 096 800 tonnes en 1977 à 
2 247 264  tonnes en 1999. 
Par contre, la production animale et halieutique, en dépit des efforts déployés, reste 
inférieure aux besoins du pays. 
 
Les programmes agricoles s’ils n’ont pas totalement échoué, montrent que le 
développement rural est onéreux et très difficile à mener à bien. 
 
La plupart des actions de développement rural se sont estompées depuis une dizaine 
d’années à cause de la suspension de l’aide de l’Union Européenne en faveur du Togo. 
 
Même si les pays doivent compter sur leurs propres ressources, la solidarité internationale 
s’avère nécessaire pour relancer et optimiser les actions nécessaires à la consolidation de 
la sécurité alimentaire des populations en général et en particulier celles relatives à la 
conservation et la gestion des ressources génétiques animales dont la mise en œuvre 
exigera des investissements considérables généralement hors de la portée de petits 
exploitants agricoles. 
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C’est pourquoi le Togo dans le cadre de la mise au point d’une politique pour promouvoir 
le développement durable de l’agriculture et de l’élevage compte sur le concours des 
partenaires internationaux  pour le renforcement des structures d’appui nécessaires, 
notamment dans le domaine de la formation et l’amélioration des capacités des ressources 
humaines, de la vulgarisation et de l’appui – conseil aux producteurs, du crédit, de  la 
commercialisation et de la recherche. 
 

Commentaire du pays sur la stratégie mondiale 
 
La stratégie mondiale de gestion et de conservation des RGA a pour objectifs de : 
 
- promouvoir l’utilisation rationnelle et la mise en valeur durable des RGA adaptées aux 

conditions locales des pays en développement, 
- améliorer la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement et la réduction de la 

pauvreté, 
 
Ces objectifs cadrent bien avec ceux définis par le plan de développement économique et 
social élaboré par le Togo depuis plus de trois décennies dont la finalité est la consolidation 
de l’autosuffisance alimentaire, qualitativement et quantitativement. 
 
Les expériences de développement accumulées par plusieurs pays démontrent que la mise en 
œuvre des technologies pour mieux utiliser, mettre en valeur et protéger  les RGA dépasse le 
cadre d’un pays pris isolement sur le plan des besoins de connaissances, des ressources 
humaines, des infrastructures et financiers. 
 
Il s’avère donc nécessaire de renforcer les capacités nationales et de mettre en place un 
mécanisme de soutien aux actions de conservation et de gestion des RGA. 
Il importe ensuite de mettre en synergie ces capacités et actions nationales en créant un cadre 
de concertation de conservation et de définition des priorités pour l’amélioration génétique 
des races locales   au niveau sous – régionale.  
 
L’élaboration du rapport national a permis une meilleure connaissance de l’état des ressources 
génétiques animales du pays et de leur utilisation. 
 
Les priorités  de la stratégie nationale de gestion et de conservation des ressources génétiques 
animales se présentent comme suit: 
 
- Le renforcement de la responsabilisation des éleveurs et la promotion des groupements et 

associations ; 
- Le développement et l’intensification de l’élevage  des espèces animales à cycle de 

production court ; 
- La production et la diffusion de reproducteurs (taureaux, béliers, boucs, verrats…) 

améliorateurs du format commercial et de la productivité des races locales tout en 
conservant leur rusticité ; 
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Le Togo, dans ce contexte, préconise au niveau de la sous – région  des actions urgentes de 
conservation et d’utilisation de : 
  
1- la race bovine Somba qui présente un grand intérêt zootechnique  pour la République du 

Bénin et le Togo ; Cette race bovine trypanotolérante est menacée à cause de l’incursion 
du Zébu dans sa zone d’élevage, 

  
2. la race bovine Lagunaire (en voie d’extinction ) dont l’intérêt zootechnique s’étend aux 

pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest ( Bénin, Togo, Ghana et Côte d’Ivoire), 
 
2- le mouton et la chèvre Djallonké de concert entre le Togo et le Bénin. 
 
Il s’avère nécessaire pour favoriser ces actions d’adopter un mécanisme élargissant l’appui du 
Fonds  Mondial pour l’Environnement (FME) aux projets concertés de conservation et  de  
promotion des RGA de ces  pays en développement.  
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ANNEXES 



Résumé analytique du Rapport National et méthode de sa préparation 
 
Résumé analytique : 
 
Le Togo, un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest, couvre une superficie de 56 600 km2. Sa 
population est estimée à 5 millions dont 60 % de ruraux en 2000. 
 
Les structures de production de l’économie togolaise sont dominées par l’activité agricole 
soumise aux aléas climatiques et aux fluctuations des cours des matières premières agricoles 
et minières. 
 
La situation du sous – secteur de l’élevage dans l’économie national est similaire de point de 
vue contraintes et potentialités à celle des pays voisins. 
En effet, il existe au Togo un système mixte agriculture et élevage. Les ressources génétiques 
animales domestiques du pays sont très diversifiées et bien adaptées à l’environnement 
physique, climatique et pathologique. Les espèces animales élevées sont essentiellement 
d’aptitude bouchère. Parmi les ruminants, seule l’espèce bovine est traite. 
L’élevage constitue la seconde activité génératrice de revenus pratiquée par les ménages 
agricoles. Les systèmes d’élevage sont traditionnels extensif caractérisés par de petits effectifs 
et une utilisation faible des facteurs de production. Ils  reposent sur l’exploitation des parcours 
naturels, des jachères et les eaux de surface pour l’abreuvement. Le Togo présente 
globalement une disponibilité très importante en pâturage, en sous – produits agro – 
industriels et ceux dégagés par les cultures vivrières constituant un atout pour le 
développement et l’intensification de l’élevage. 
 
Les changements notables des systèmes de production durant les vingt dernières années sont 
caractérisés par l’émergence d’un secteur amélioré ou moderne de l’élevage des ovins et de 
volailles surtout, la création des ranches dont la gestion et le fonctionnement actuels 
rencontrent des difficultés, et la mise en place de petites exploitations commerciales dont la 
composante principale est l’élevage des bovins par les fonctionnaires nantis et les 
commerçants. 
 
La population bovine estimée à 217 221 têtes est essentiellement constituée de trois races 
autochtones de taurins (bovins Lagunaires, Somba et Borgou) et leurs produits non fixés dû à 
des croisements non structurés. 
Les races bovines importées ou introduites sont la race N’Dama  et les zébus. 
L’élevage des bovins assure 16 à 20 % de la production nationale de viandes et abats. 
 
Les petits ruminants d’un effectif de plus de 1,9 millions sont presque également divisé entre 
les ovins dont la race Djallonké prédominante au nord constitue la principale race ovine et les 
chèvres de race Djallonké qui domine au sud du pays. 
Le mouton de Vogan, un métis du croisement de la brebis Djallonké avec le bélier Sahélien 
Bali – Bali, élevé au sud – est du pays constitue la seconde race ovine du Togo. 
Les ovins et les caprins procurent au pays 30 à 35 % de sa production de viandes et abats. 
 
L’effectif des porcins est estimé à 287 851 têtes principalement de race locale de type 
ibérique. Le porc de Dapaong, un métis de la race locale et Large White est prédominante au 
nord dans la région des Savanes. 
L’élevage porcin participe pour 15 à 20 % de la production national de viandes. 
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Les volailles d’un effectif de plus de 8 millions sont composées majoritairement de poules, de 
pintades, canards, dindons, pigeons,  de races locales. 
Plusieurs races de poussins sont importées de l’Europe pour la production d’œufs et de 
poulets de chair. 
L’aviculture assure plus de 35 % de la production nationale de viandes et abats. 
 
La contribution du sous – secteur de l’élevage à l’économie est évaluée en moyenne 
équivalente  à 5 % du PIB. 
L’élevage joue un rôle bien plus important que celui de fournisseur de protéines nobles 
(viandes, lait et œufs) pour la satisfaction des besoins alimentaires des populations. L’usage 
de certains sous - produits de l’élevage (plumes, peaux, cornes), les parades de chevaux, 
permettent d’accorder à l’élevage une valeur sociale et culturelle. 
Le bétail constitue sur le plan économique, une partie du patrimoine des ménages ruraux 
génératrice de revenus.  
 
Bien que disposant d’un cheptel vif avec un potentiel de développement non négligeable, le 
Togo ne couvre qu’environ 60 % de ses besoins en produits d’élevage. 
L’évolution de la production nationale de viandes et abats révèle une dégradation du 
disponible par habitant par an qui ne serait plus que de 4, 50 à 5 kg. 
Cette consommation est complétée par l’apport des produits halieutiques et de graines de 
légumineuses. 
 
 Le pays est ainsi dépendant des importations de viandes, de lait entier et de lait écrémé face à 
une production locale insuffisante par rapport aux besoins de la population. 
 Il reçoit traditionnellement du bétail sur pied (bovins, ovins et caprins) en provenance des 
pays sahéliens.  
Il importe  également des viandes et abats de l’Union Européenne composés à plus de 90 % 
de viandes de volailles. 
 
Le Togo dispose d’un effectif relativement important de techniciens, vétérinaires et ingénieurs 
susceptibles de travailler en qualités d’agents publics ou privés pour le développement et la 
gestion de ses RGA. 
L’effectif total des cadres de formation supérieure spécialisés en élevage était de 58 personnes 
en 1992. 
 47 vétérinaires  installés en clientèle privée ont été recensés en 2002. 
Cependant, les actions de développement des ressources génétiques animales sont forment 
handicapées par un manque de ressources  humaines qualifiées ; Les connaissances des 
technologies et des méthodologies utilisées dans les stratégies d’amélioration génétique sont 
relativement faibles voir nulles pour certaines technologies telles que le traitement 
informatique des données et la construction des index de sélection.   
L’évaluation génétique et moléculaire non encore réalisée devraient être entreprise en vue de 
permettre de discriminer les races animales pour une meilleure organisation des programmes 
d’amélioration génétique et une meilleure conservation des ressources génétiques animales 
 
Le pays dispose d’infrastructure (stations d’élevage et ranches)  qui ont  joué par le passé le 
rôle de pôle d’excellence dans la sous – région pour la mise en œuvre des actions de 
conservation et de gestion des bovins, ovins , caprins et porcins. 
 
Le Gouvernement a mené avec l’aide des partenaires extérieurs des actions et programmes de 
développement agricole dont l’objectif était d’accroître les productions végétales et animales 
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pour garantir l’autosuffisance alimentaire, quantitativement et qualitativement, à toutes les 
couches de la population. 
 
Pour l’ensemble des races animales, les activités des services techniques des projets de 
développement et des centres de recherche ont permis la caractérisation au niveau des 
populations à travers des enquêtes de base.  
 
Les programmes d’amélioration génétique par sélection en races pures et par croisements ont 
été mis en œuvre  par le passé.  Ainsi la race bovine N’Dama a fait l’objet de multiplication et 
de diffusion de taureaux géniteurs dans les troupeaux villageois. Les vaches de races locales 
ont été croisées avec N’Dama et les zébus dans l’objectif de produire des bœufs pour la 
traction animale et la culture attelée. 
La race ovine Djallonké et la chèvre naine d’Afrique de l’Ouest font actuellement l’objet d’un 
programme d’amélioration génétique intra – racial par sélection et diffusion des mâles. 
 
Les opérations d’amélioration génétique des bovins, des porcs et des volailles par 
l’importation de semences et l’introduction de souches exotique pour améliorer les 
performances bouchères ou laitières ont été entreprises les années 1980. 
Toutes ces opérations ont été conçues et mis en œuvre par le Gouvernement à travers des 
centres de recherche et ranches. L’engagement des autres partenaires ( associations d’éleveurs 
encore embryonnaires, les ONG) dans les activités relatives au développement des RGA est 
faible faute de politique et de cadre législatif appropriés et incitatifs. 
 
En dépit des efforts consentis, les productions animales restent inférieure aux besoins du pays, 
ceci face aux contraintes liées aux problèmes sanitaires, l’insuffisance de géniteurs 
performants de toutes les espèces animales, l’inorganisation des filières et le caractère 
embryonnaire des associations d’éleveurs. 
Le manque de reproducteurs mâles performants constitue une menace grave pour la 
conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques animales autochtones toute 
espèce confondue. 
Le problème majeure  reste les croisements non structurés entre races bovines locales et celles 
importées, fragilisant le cheptel vis à vis des facteurs de risque environnementaux. Ainsi, 
comme conséquence de l’incursion du zébu et les accouplements anarchiques entre races, plus 
de 30 % du cheptel national de bovins possèderaient du sang sahélien. Les races bovines 
autochtones Somba et Lagunaire et la race introduite N’Dama, sont en danger de disparition. 
La race Somba fait actuellement l’objet d’un projet de programme de conservation avec un 
volet de conservation ex situ  in vitro en collaboration avec les Universités de Milan et de 
Turin en Italie. 
 
Convaincu de l’importance de l’agriculture et de l’élevage dans le processus de 
développement économique du pays, le gouvernement a élaboré les politiques et stratégies de 
développement rural et mis en place des institutions et des services techniques en vue 
d’augmenter la productivité et la production agricole tout en accordant une importance 
particulière à la protection de l’environnement. 
 
Ainsi, le cadre institutionnel a été restructuré par le Projet National d’Appui aux Services 
Agricoles (PNASA) en 1997.  
Le sous – secteur de l’élevage est représenté actuellement par les structures spécifiques de 
développement de ce sous – secteur chargées de définir les politiques en matière d’élevage et 
d’assurer les fonctions régaliennes de l’Etat et les structures de soutien et d’appui techniques 
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qui relèvent de la recherche (Institut Togolais Recherche Agronomique) et de la vulgarisation 
(Institut de Conseil et d’Appui Technique). 
Dans le cadre de l’organisation de l’usage et du développement des RGA, les instruments 
politiques et juridiques relatifs à l’exercice de la profession vétérinaire et à la police sanitaire 
des animaux sur le territoire ont été promulgués. 
 
La stratégie du Gouvernement axée sur les orientations spécifiques au sous – secteur de 
l’élevage vise essentiellement la réduction du déficit national. 
Ces orientations prévoyaient comme actions : 
 
- le développement prioritaire des élevages des espèces animales à cycle court (aviculture 

traditionnelle, l’élevage des ovins, caprins , des porcins) avec une composante 
amélioration génétique par sélection et diffusion de géniteurs améliorateurs des qualités 
maternelles et de  l’aptitude bouchère pour l’obtention d’un meilleur format commercial et 
le mini – élevage ; 

- La promotion de l’élevage de bovins par la levée des contraintes sanitaires, alimentaires 
puis la multiplication et la diffusion des taureaux performants : 

- La mise en œuvre des action de conservation des races autochtones en l’occurrence, les 
bovins Somba et Lagunaire) ; 

- La revitalisation des infrastructures et à l’organisation des filières 
 
Cette stratégie s’appuie sur le désengagement de l’Etat et la responsabilisation des 
communautés rurales. 
 
L’élaboration de politiques en matière de programme de conservation et d’utilisation des 
ressources génétiques animales et leur mise en œuvre sont onéreuses. Elles nécessitent l’appui 
multiforme des partenaires en développement. 
 
Le Togo, dans le cadre de la mise au point d’une politique de promotion d’un développement 
durable de l’agriculture et de l’élevage, compte sur la coopération régionale et internationale 
pour  l’appui nécessaire dans les domaines de la formation et l’amélioration des capacités des 
ressources humaines, la viabilisation des infrastructures et le fonctionnement des structures 
techniques. 
 
  
Méthode de préparation du rapport national : 
 
Dans le cadre du processus de l’élaboration de la stratégie mondiale de conservation et de 
gestion des ressources zoogénétiques, il a été créé, par arrêté du Ministre de L’Agriculture de 
l’Elevage et de la Pêche, un Comité Consultatif National des Ressources Génétiques 
Animales, en abrégé CCN / RGA, chargé entre autre  de l’élaboration du rapport national sur 
l’état des ressources génétiques animales du pays. 
 
Le CCN / RGA est structuré en un bureau présidé par le Ministre de l’Agriculture de 
l’Elevage et de la Pêche, secondé par le Directeur de l’Elevage et de la Pêche (DEP).  
 
Le secrétariat exécutif  est assuré par la Coordination Scientifique des Productions Animales 
et le Responsable du Programme National Ovins – caprins  de l’Institut Togolais de 
Recherche Agronomique (ITRA) désigné comme point focal pour les ressources génétiques 
animales. 
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Vingt autres membres représentants :  la DEP (3), l’ITRA (4),  l’ICAT (2), les Ranches (2), la 
Direction de la Faune et de la Chasse (1), l’ESA de l’Université de Lomé (1), la Faculté des 
Sciences de l’Université de Lomé (1), les Associations Nationales des Eleveurs et  des 
Producteurs  (4), les Ranches privés (1), la Fédération des ONG du Togo s’occupant 
d’activités liées à l’élevage (1), composent le Comité Consultatif National des Ressources 
Génétiques Animales. 
 
La FAO, la Délégation de l’Union Européenne et l’ONG Vétérinaires Sans Frontières 
participe aux réunions du CCN / RGA en qualité d’observateurs. 
 
L’élaboration du rapport national préliminaire sur l’état des ressources génétiques animales a 
été mené par Docteur Kossi ADOMEFA et Bèdibètè BONFOH chargés du Secrétariat 
Exécutif du CCN / RGA à travers une collecte des données qui s’est faite à partir de l’analyse 
bibliographique des rapports techniques des Services, des Projets d’élevage et des Centres  de 
recherche. 
 
Quatre réunions successives ont permis de valider la présente version du rapport national. Ces 
réunions ont regroupé au tour du Secrétariat Exécutif un noyau dur composé de responsables 
techniques de : 
 
- l’ITRA : Les Responsables du Programme Bovins, du Programme Aviculture et  

         Aquaculture et du Bureau d’Epidémiologie et d’Eco Pathologie ; 
 
- la DEP : Le Responsable de la Section Zootechnie. 
 
Le secrétariat a bénéficié de l’appui technique de l’Expert de  « World Association for Animal 
Production : WAAP », Coordinateur de l’Elaboration des Rapports Nationaux des pays 
Francophones de l’Afrique, basé à Paris. 
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Figure 1 : Subdivisions administratives du Togo 
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Répartition du Cheptel
Densité des Bovins par Préfecture
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                                                                                                                             P.  LAODJASSONDO 

Photo n°1 : Troupeau de brebis mères à béliers  
 
 

 
                                                                                                                                                        B. BONFOH 

Photo n°2 : Troupeau d’agneaux sous contrôle de performance de croissance
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                                                                                                                   B. BONFOH 

 
Photo n°3 : Départ au pâturage de troupeau de chèvres mères Djallonké  

 
 
 
 
 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        A.   ADANLEHOUSSI  

 
                           Photo n°4 :  Troupeau de bovins de race autochtone  
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Liste  des  abréviations 
 
AFD   Agence Française pour le Développement 
AVE   Auxiliaire Villageois d’Elevage 
CAT-K  Centre d’Appui Technique de Kolokopé 
CCN   Comité Consultatif National 
CIPEA   Centre International pour l’Elevage en Afrique 
CIRDES  Centre International de Recherche – Développement sur l’Elevage en  
                                   Zone Subhumide                    
CPOV   Contrôle des Performances Ovins Viandes 
CREAT  Centre de Recherche et d’Elevage d’Avétonou Togo 
DEP   Direction de l’Elevage et de la Pêche 
DNRA   Direction National de Recherche Agronomique 
DPA   Direction des Productions Animales 
DPRH   Direction de la Planification et des Ressources Humaines 
DSVSA  Direction des Services Vétérinaires et de la Santé Animale 
EISMV  Ecole Inter – Etat des Sciences et  Médecine Vétérinaires 
ESA   Ecole Supérieure d’Agronomie 
FAO   Organisation des Nations Unies pour et l’Alimentation l’Agriculture  
FED   Fonds Européen de Développement 
FAO STAT  Bases de données statistiques de la FAO 
FIDA   Fonds International de Développement Agricole 
GAV   Groupement Agricole Villageois 
ICAT   Institut de Conseil et d’Appui Technique 
INRA   Institut National de Recherche Agronomique 
IPR   Institut Polytechnique Rural 
ILRI   Institut International de Recherche sur l’Elevage 
INFA   Institut National de Formation Agricole 
INZV   Institut National Zootechnique et Vétérinaire 
ITRA   Institut Togolais de Recherche Agronomique 
LASER  Logiciel d’Aide au Suivi de l’Elevage des Ruminants 
MAEP   Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
NIOTO  Nouvelle Industrie des Oléagineux du Togo 
ONAF   Office National des Abattoirs et Frigorifiques 
ONG   Organisation Non Gouvernementale 
OPA   Organisation Professionnelle Agricole 
ORSTOM  Institut Français de Recherche Scientifique Pour le Développement en  
                         Coopération 
PACE   Programme Pana – Africain de Contrôle des Epizooties 
PIB   Produit Intérieur Brut 
PIBA   Produit Intérieur Brut Agricole 
PNASA  Projet National d’Appui aux Services Agricoles 
PNPE   Programme National Petit Elevage 
PPA   Peste Porcine Africaine 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement                           
PNSO   Programme National de Sélection Ovine 
PROCORDEL    Programme Concerté de Recherche et de Développement de 
                            l’Elevage en Afrique de l’Ouest 
PRODEPEKA  Projet de Développement du Petit Elevage dans la Kara 
PROPAT  Promotion des Productions Animales au Togo 
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REMATO  Réseau d’Epidémio – surveillance des Maladies Animales au Togo                            
RGA   Ressource Génétique Animale 
RNA   Recensement National de l’Agriculture 
SATAL  Société Agricole Togolaise Arabe Libyenne 
SGMT   Société des Grands Moulins du Togo 
 SONAPH  Société National pour la Palmeraie Huile 
STER   Système Togolais d’Encadrement Rural 
UBT   Unité de Bétail Tropical 
USAID  United States Agency for International Development  
VSF   Vétérinaires Sans Frontières 
WAAP   World Association for Animal Production 
WASH   West  African Short Horn 
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