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INTRODUCTION 
 
L’Atelier de formation des formateurs de Saly-Mbour (SENEGAL) a été déterminant pour la 
compréhension de la procédure de l’élaboration du Rapport national sur les ressources 
génétiques animales. Du retour de cet atelier, le Coordonnateur national et le Secrétaire 
technique ont réuni les membres du Comité consultatif national pour leur restituer le contenu 
de l’atelier et pour élargir l’équipe du Comité, conformément aux recommandations de 
l’atelier et au vœu du Ministre de la Promotion du Monde Rural. 
 
Un nouvel Arrêté fut pris intégrant l’Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique 
(ICRA), la Chambre d’Agriculture et d’Elevage et l’Institut Supérieur de Développement 
Rural (ISDR), rendant le Comité fort de neuf membres. 
 
Après la restitution de l’atelier de formation, six groupes thématiques ont été constitués à 
savoir  :  

 Groupe 1 : Vue d’ensemble du pays, secteur agricole, systèmes de production 
 Groupe 2 : Etat de la diversité génétique 
 Groupe 3 : Etat de l’utilisation des ressources génétiques animales  
 Groupe 4 : Changements dans la demande nationale en produits d’élevage 
 Groupe 5 : Etat des capacités nationales à gérer les ressources génétiques animales  
 Groupe 6 :  

- Identification des priorités nationales pour la conservation et 
l’utilisation des ressources génétiques animales 

- Coopération internationale. 
 
Des missions de terrain étaient prévues mais elles n’ont pas eu lieu faute de disponibilité de 
temps et de moyens. 
 
Deux mois (juin, juillet) de documentation, de rédaction et de restitution des travaux des 
groupes thématiques ont suffi pour produire le draft 0 du rapport. 
 
Le Comité consultatif national avait prévu du 23 au 25 juillet 2002 organiser un atelier 
national pouvant regrouper ses membres, les participants aux groupes thématiques et autres 
personnalités idoines pour l’examen du draft 0. Pendant cette même période, le 
Coordonnateur national a été désigné pour représenter le Comité à l’Atelier sous régional de 
l’Afrique centrale tenu à Ndjaména (Tchad) du 19 au 22 août 2002. 
 
Ce deuxième atelier organisé par la FAO regroupant le Cameroun, le Tchad et le 
Centrafrique, a permis au Comité d’améliorer son premier document, résultat du draft 1 qui, 
après amendements du Coordonnateur régional, Monsieur Paul SOUVENIR 
ZAFINDRAJADNA, devient le Rapport national de la République centrafricaine. 
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P A R T I E   1 :   
E T A T  D E  L A  D I V E R S I T E  B I O L O G I Q U E  

A G R I C O L E  D A N S  L E  S E C T E U R  D E  
L ’ E L E V A G E  E N  R E P U B L I Q U E  

C E N T R A F R I C A I N E  
 

 
 Aperçu des systèmes de productions animales et de la diversité 

biologique animale 
 Etat de conservation de la diversité biologique des animaux 

d’élevage 
 Etat d’utilisation des ressources zoo-génétiques pour l’élevage 
 Principales caractéristiques et domaines importants de conservation 

et d’utilisation des ressources génétiques animales 
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C A R T E  A D M I N I S T R A T I V E  D E  L A  R E P U B L I Q U E  C E N T R A F R I C A I N E  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL 
 
La République centrafricaine est un pays enclavé situé au cœur de l’Afrique entre les 
latitudes Nord 2°16’ et 11° et les longitudes Est 14°20’ et 27°45’. Avec une superficie de 623 
000 km², le territoire est limité au Nord par la République du Tchad, à l’Ouest par la 
République du Cameroun, au Sud par la République du Congo-Brazzaville et la République 
Démocratique  du Congo- et à l’Est par la République du Soudan.  
 

1.1. ENVIRONNEMENT NATUREL 
 
Le milieu naturel de la République centrafricaine comporte des facteurs essentiels qui 
concourent à la qualité du potentiel agropastoral du pays et offrent un environnement propice 
à l’organisation et à la réalisation des productions. 
 
Le climat est caractérisé par une saison sèche qui dure d’Octobre à Mars et une saison 
pluvieuse d’Avril à Novembre. La moyenne pluviométrique annuelle est dégressive du Sud 
(1600 – 1500 mm) au Nord (800 mm). 
 
On distingue trois grands types de climat avec des zones écologiques spécifiques : 

- humide de type oubanguien ou type guinéen avec 8 mois de saison pluvieuse (zone de 
Bangui et de Bangassou). La hauteur moyenne annuelle des précipitations varie entre 
1600 mm et 1500 mm. Les températures annuelles moyennes sont voisines de 23°c. 

- semi-humide de type soudano-guinéen avec en moyenne 6 mois de pluies dans l’année. 
C’est la zone la plus étendue de l’Ouest à l’Est. On y trouve un sous-climat soudano-
oubanguien (zone de Berbérati au Sud-Ouest, Bossembélé au Centre Sud, Bria au 
Centre Est, Obo à l’Est) avec une hauteur moyenne annuelle des précipitations 
comprise entre 1500 et 1400 mm. Un sous-climat soudano-sahélien s’étale dans les 
zones de Bozoum à l’Ouest, de Paoua au Nord-Ouest, de Batangafo au Nord , de Kaga-
Bandoro au Centre Nord et de Ndélé au Nord Est. Les précipitations atteignent une 
hauteur moyenne annuelle qui varie entre 1400 et 1200 mm. Les températures 
moyennes annuelles dans ces différentes zones sont de l’ordre de 24°c à 26°c. 

- sec de type sahélien avec une saison pluvieuse assez courte (4 mois en moyenne) . 
C’est la zone de Birao à l’Extrême Nord-Est. Les hauteurs moyennes annuelles des 
précipitations sont au-dessous de 1000 mm et les températures moyennes annuelles 
sont plus élevées, entre 26°c et 28°c. 

 
Le relief est un vaste plateau ondulé dont l’altitude moyenne se situe entre 600 et 700 mètres. 
Les plus hauts sommets se situent à l’Extrême Nord-Ouest sur le Massif du Yadé qui est le 
prolongement de l’Adamaoua camerounais avec une altitude de 1400 mètres (avec Mont 
Ngaoui, 1410 m, et Mont Pana, 1356 m) ainsi qu’à l’Extrême Nord-Est sur le Massif des 
Bongos qui culminent à près de 1300 mètres (avec Mont Tousoro, 1330 m, et Mont Koudo, 
1310 m). Entre les deux massifs plusieurs chaînes collinaires sont rattachées entre elles et 
sont drainées par un réseau hydrographique dense provenant de deux grands bassins : le 
Bassin oubanguien au Sud et le Bassin du Lac Tchad au Nord. 
 
Le réseau hydrographique, bien reparti sur toute l’étendue du territoire, devrait permettre 
une bonne disponibilité en eau de surface, même dans la région septentrionale où l’on 
constate un assèchement des cours d’eau pendant une partie de l’année, notamment en saison 
sèche, si des retenues d’eau collinaires y étaient déjà d’usage.  

 



Les sols ont des valeurs agricoles caractérisées par une fertilité correcte même si des 
problèmes récurrents de mode d’exploitation entraînent souvent un net appauvrissement en 
éléments nutritifs après seulement deux (2) années d’exploitation. L’accès à la terre est facile 
et le système foncier en vigueur permet d’attribuer à ce jour la terre à celui qui la cultive.  
 
La végétation est assez variée du Sud vers le Nord. La forêt équatoriale dense dans les zones 
humides du Sud se transforme progressivement en forêt sèche et en savane arbustive et 
herbeuse couvrant la partie médiane soudanienne du pays, allant de l’Ouest à l’Est, puis en 
savane plus sèche dans la Région Nord à climat soudano-sahélien et enfin en steppe dans 
l’Extrême Nord-Est à climat sahélien. 
 

1.2. ENVIRONNEMENT DEMOGRAPHIQUE  
 
Le territoire de la République centrafricaine est certes très vaste mais il est en grande partie 
inoccupé. Sur le plan administratif, la République centrafricaine compte une capitale avec 8 
arrondissements, 16 préfectures et 69 sous-préfectures.  
 
La population, regroupée généralement autour des voies routières, est plus concentrée dans la 
Région Ouest et une partie de la Région du Centre du pays. Les Régions de l’Est et de 
l’Extrême Nord-Est, très peu peuplées, constituent le domaine des parcs et réserves 
cynégétiques. En 2000, on a dénombré près de 3,5 millions d’habitants soit 5,6 habitants au 
km².  
 
La population centrafricaine est très jeune. Selon les résultats de « l’Enquête démographique 
et de santé 1994-95 » publiés par la Direction des statistiques et des études économiques du 
Ministère chargé du Plan, il a été révélé qu’en République centrafricaine 47% des personnes 
sont âgées de moins de 15 ans, 50% font partie de la classe 15-59 ans et seulement 3% ont 
plus de 60 ans. 
 

Tableau n°1 :  POPULATIONS CENTRAFRICAINES ESTIMEES ENTRE 1995 ET 2000 
(taux de croissance retenu depuis 1985 : 2,2%) 

 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Population 3 094 212 3 156 096 3 219 218 3 283 602 3 349 274 3 416 260 

Source :  Division des statistiques du Ministère du Plan,  2001. 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
3.288.000 3.354.000 3.420.000 3.485.000 3.550.000 - 

Source :  FAO, statistiques.,  1990-2001. 
 
Plusieurs groupes ethniques composent la population centrafricaine parmi lesquels on peut 
citer les plus grands: les Banda, les Gbaya, les Zandé et les Mboum. Les populations de 
savanes appelées les « Savaniers » sont pour la plupart réputées pour la chasse et 
l’agriculture. Ce sont, entre autres, les Banda, les Gbaya, les Mandja, les Kaba, les Karé, les 
Gbanou et les Sara. D’autres sont des « Forestiers » et des « Riverains » spécialisés aussi 
dans la chasse mais surtout dans la pêche : les Pygmées, les Yakoma, les Sango, les Banziri 
et les Ngbaka en font partie. Dans le domaine de l’élevage, tous ces grands groupes ethniques 
pratiquent le petit élevage (volailles et petits ruminants) et s’impliquent progressivement à 
l’élevage du gros bétail (élevage bovin), spécialité des pasteurs peuls nomades (Mbororo et 
Foulbé) arrivés sur le territoire centrafricain dans les années 1920. 
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Tableau  n°2 :  INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES DE BASE 
 

Indicateurs 1959-60 1975 1988 
Population totale    1 203 000      2 088 000     2 688 426    
Taux brut de natalité (%) 48 43 41,6 
Taux brut de mortalité (%) 26 18 16,7 
Indice synthétique de fécondité 4,9 5,9 6,1 
Accroissement naturel 2,2 2,5 2,5 
Taux de mortalité infantile (%) 19,0 185 132 
Espérance de vie à la naissance 34 43 49 
Taux d'analphabétisme (%) 99 77 63 
Taux net de scolarisation en primaire (%)  -  45,6 48 

Source : Les comptes de la nation – 1993 - Division des statistiques et des études économiques – Ministère 
de la Réforme économique, du Plan et de la Coopération internationale - Avril 1997. 

 
1.3. ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE 

 
La République centrafricaine fait partie des pays les moins développés. Elle a un niveau 
économique très faible. Son économie repose essentiellement sur l’agriculture traditionnelle 
qui contribue à près de 40% au Produit intérieur brut (PIB) national et emploie environ 85% 
de la population active. Le tissu industriel est presque inexistant. 
 
Depuis un peu plus d’une décennie, le pays connaît une crise généralisée sur le plan 
socioéconomique et même politique caractérisée par : 
- une faible circulation de la monnaie (situation accentuée après la dévaluation de 1994),  
- la mévente des produits agricoles de base comme le coton et le café, 
- l’arrêt des formations des cadres supérieurs dans les domaines de l’agriculture et de 

l’élevage, plusieurs années blanches sur le plan scolaire,  
- la dégradation de l’état de santé de la population avec ses corollaires les mortalités 

élevées, 
- la prolifération du secteur informel qui, généralement, ne profite pas à l’économie 

nationale. 
 
Actuellement, les préoccupations du pays concernent, entre autres : 

- la faible densité de la population (entre 0,5 habitant/km² à l’Est et 5 habitants/km² à 
l’Ouest),  

- le faible taux d’accroissement de cette population (environ 2,5%),  
- le faible taux de croissance économique, 
- la répartition inégale de la population sur le territoire,  
- le taux élevé de la mortalité infantile et maternelle, ainsi que le niveau très élevé de 

l’analphabétisme dans le pays en général et plus particulièrement chez les femmes.  
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CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DE L’ELEVAGE 
 
L’élevage centrafricain occupe de plus en plus une place prépondérante dans l’économie 
nationale.  
 

2.1.  CONTRIBUTION AU PIB NATIONAL 
 
Les calculs statistiques effectués pour l’année 2001 montrent que l’élevage centrafricain 
contribue pour 10,5% du PIB national. Le manque de recensement pastoral depuis plusieurs 
décennies ne permet pas de travailler sur des données statistiques fiables. Toutes les données 
statistiques communiquées par le Service de l’élevage sont des estimations à partir des 
critères propres. 
 

Tableau  n°3 :  EVOLUTION DU PIB EN VOLUME A PRIX DE 1985 
(en milliards de FCFA) 

 
Activités 1997 1998 1999 2000 2001 
Agriculture dont : 
 . Vivriers 
 . Autres 

147,1 
143,5 
3,6 

154,8 
150,9 
3,9 

154,3 
150,5 
3,9 

151,6 
147,8 
3,8 

162,7 
158,7 
4,0 

Elevage 47,8 49,2 50,7 52,2 53,8 
Chasse , pêche 29,8 30,8 31,7 32,6 33,5 
Forêts dont : 
 . Grumes 
 . Autres 

11,4 
7,0 
4,4 

13,7 
8,1 
5,6 

13,9 
9,1 
4,8 

17,0 
10,7 
6,2 

16,1 
10,3 
5,8 

Industries dont : 
 . Extraction 
 . Manufacture 
 . Eau, électricité 
 . Bâtiments et travaux  publics 

52,7 
10,6 
27,8 
1,5 

12,8 

53,3 
9,1 

29,2 
1,4 

13,5 

56,2 
9,6 

30,6 
1,5 

14,5 

58,3 
10,2 
31,5 
1,6 

15,1 

59,7 
10,5 
32,0 
1,6 

15,5 
Services dont : 
 . Services marchands 
 . Services non marchands 

99,3 
82,3 
16,9 

101,5 
83,6 
17,8 

108,3 
88,0 
20,3 

110,3 
90,7 
19,5 

108,4 
91,3 
17,0 

Total 388,2 403,3 415,2 422,2 434,3 
PIB à prix de 1985 407,8 450,1 463,0 474,9 483,1 
Taux de croissance (%) 3,8 - 2,8 2,6 1,7 

Source : Ministère du l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale : Rapport du dernier 
semestre 2001 sur la structure économique et financière de la RCA – mai 2002. 

 
De tous les élevages pratiqués en République centrafricaine, seul l’élevage bovin a connu un 
développement considérable depuis son installation parce qu’il a bénéficié d’un apport 
important en bétail des pays voisins (du Cameroun, du Tchad et du Soudan), d’un 
encadrement et d’un suivi technique régulier par le Service de l’élevage ainsi que d’un appui 
financier de la part des partenaires au développement, bilatéraux et multilatéraux, à travers 
les financements des différents projets. 
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Tableau  n°4 :   EVOLUTION DES CHEPTELS PAR ESPECE 
 

Espèces 1936 1966 1986 1990 1996 2000 (*) 
Bovine dont : 165 000 448 400 2 208 000 2 507 200 2 868 900 3 129 000
  * zébus 165 000 440 000 2 200 000 2 500 200 2 860 700 
  * taurins * 8 400 8 000 7 000 8 200 
Ovine * * 115 000 133 600 181 000 222 000
Caprine * * 1 135 000 1 242 100 2 090 000 2 614 000
Porcine * * 385 000 441 500 570 000 678 000
Volailles * * 2 528 000 2 773 100 3 566 500 4 211 000

Source : Annuaire national des statistiques de l’élevage centrafricain (1987-90) – Service de suivi 
évaluation et statistiques de l’ANDE – Octobre 1991. 
(*) Plan Directeur Agricole 1999 

 
Au courant des années 1980, le Service de l’élevage a pu bénéficier d’un important apport 
financier de la part de l’Etat et des Organismes internationaux tels que la Banque mondiale, 
le FIDA, le FAC, le FED, la BAD, la FAO, dans le cadre des projets successifs de 
développement. Grâce à ces moyens financiers et matériels, le Service d’élevage a réussi à se 
créer une crédibilité vis-à-vis des éleveurs.  
 

2.2. CONTRIBUTION DU SECTEUR DE L’ELEVAGE AU DEVELOPPEMENT 
SOCIOECONOMIQUE ET A LA SECURITE ALIMENTAIRE 

 
2.2.1. Contribution à l’économie nationale 
 
L’arrivée des premiers pasteurs peulhs, en provenance du Nord Cameroun sur les versants de 
l’Adamaoua dans la Région occidentale de la Centrafrique  avec leurs troupeaux de zébus 
Mbororo, a beaucoup contribué au développement du secteur de l’élevage. Le secteur de 
l’élevage centrafricain reste fortement dominé par l’élevage bovin qui a connu un croît rapide 
grâce, par la suite,  aux apports des pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Soudan. 
Cet élevage est détenu majoritairement (plus de 95%) par quelques 25 000 familles de 
pasteurs peuls Mbororo et Foulbé.  
 
L’élevage centrafricain se caractérise par : 
 un taux d’exploitation global du bétail estimé à environ 11% (Enquête de productivité du 

bétail de la République centrafricaine, Groupe BERETEC/CIRAD-EMVT, 1997). On 
estime à près de 300 000 bovins commercialisés chaque année dont 250 000 bovins 
consommés à l’intérieur du pays et 50 000 bovins exportés vers le Cameroun et les deux 
Congo ; 

 un apport substantiel au commerce extérieur avec une exportation estimée à près de 25% 
de la production. 

 
2.2.2 Contribution à la vie sociale et à la sécurité alimentaire des populations  
 
Le développement des élevages (bovin, ovin, caprin, avicole, porcin, etc.) constitue un 
facteur essentiel pour l’amélioration des conditions de vie des populations centrafricaines. 
Ces élevages contribuent dans la couverture des besoins alimentaires en protéines animales 
d’une grande partie de ces populations. Ils apportent une contribution substantielle dans 
l’alimentation de la population avec une consommation de plus en plus importante de viande 
bovine qui constitue, actuellement, la principale source de protéines animales sur le marché 
estimée à 17 kg viande/habitant/an en moyenne sur l’étendue du pays et plus de 30 kg 
viande/habitant/an à Bangui, la capitale. De même, l’expansion de l’élevage bovin est à la 
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base de la mise en place d’une politique d’intégration agriculture/élevage par le 
développement de la culture attelée, l’utilisation des résidus et des sous-produits agricoles 
dans l’alimentation des animaux, l’utilisation des fumures organiques issues des élevages 
dans les champs.  
 
Les paramètres zootechniques présentés dans les différents tableaux qui suivent sont les 
résultats des enquêtes menées par les cadres œuvrant au sein du Service de l’élevage. Ces 
données sont recueillies sur des troupeaux de référence (gros et petits ruminants) et dans des 
fermes privées prises comme échantillons de recherche (volailles). Ces chiffres ne sont pas 
renouvelés et actualisés depuis près d’une décennie, suite au relâchement de l’encadrement 
technique des activités du secteur de l’élevage due à une insuffisance d’appui financier. 
 
a) Les bovins 
 
Le développement de l’élevage bovin est dominé par le système traditionnel transhumant 
introduit par les éleveurs peuhls. Ce système n’a pas encore connu d’améliorations 
substantielles. Même les agro éleveurs qui pratiquent la culture attelée avec des bovins de 
traction n’ont pas amélioré la qualité du système de leur élevage sédentaire. 

 
Tableau  n°5 :  PARAMETRES DE REPRODUCTION ET DE PRODUCTION DES BOVINS 

 
Indicateurs Zébus (%) Taurins (%) 
Taux moyen de fécondité par an 53 66 
Taux moyen global de mortalité par an 10,5 15 
  * 0 -1 an 20 30 
  * 1 - 3 ans 15  -  
  * adultes 3 5 
Taux moyen d'accroissement par an 4  -  
Taux moyen d'exploitation par an 12,5 14 
Source : Annuaire national des statistiques de l’élevage centrafricain (1987-90) – Service de suivi 
valuation 
et statistiques de l’ANDE – Octobre 1991. 

 
b) Les volailles 
 
L’aviculture moderne en République centrafricaine reste dépendante de l’étranger pour les 
poussins d’un jour, les intrants vétérinaires et pour l’irrégularité des vols aériens qui 
desservent la ville de Bangui. 
 
Les enquêtes menées au niveau des exploitations avicoles ont aussi révélé qu’à cette date : 

• 84,5% des aviculteurs font l’élevage des poulets de chair, 
• 14,5% ont une production mixte (chair et œufs), 
• 1% produit uniquement des œufs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 15



Tableau n°6 :  INDICATEURS DANS LES ELEVAGES MODERNES DE POULETS DE CHAIR ET DE 
PONDEUSES  

 
Indicateurs Poulets de chair Poules pondeuses 

Moyenne Extrêmes Moyenne Extrêmes 
Nombre de bandes par an 3 1 - 6  -   -  
Taille des élevages 700 300 – 3000 700 250 - 2000 
Age de mise en vente (jours) 56 49 - 70  -   -  
Age d'entrée en ponte (mois)  -   -  5 4 - 6 
Durée d'élevage (+ vente) en jours 74 70 - 112  -   -  
Poids vif d'entrée en ponte (kg)  -   -  1,5 1,5 - 2 
Poids vif à la vente (kg) 1,8 1,5 - 2,5  -   -  
Durée de la ponte (mois)  -   -  15 9 - 24 
Taux de ponte (%)  -   -  55 30 - 88 
Ponte moyenne en 12 mois (œufs  -   -  145 91 - 221 
Poids moyen d'un œuf (g)  -   -  55 40 - 80 
Indice de consommation 3,4 2 - 5  -   -  
Indice de conversion  -   -  385,5 168 - 443 
Taux de mortalité (%) 13 5 - 30 18 5 - 30 
Taux de casse (%)  -   -  4,4 1 - 12 
Chargement (nb/m2/an) 31 10 - 62  -   -  
Densité (nb/m2)  -   -  7 3 - 10 

Source : Jean-Claude MALIBOUNGOU  - L’aviculture centrafricaine : état des lieux et perspectives 
de recherche pour lever les contraintes alimentaires des volailles - ISDR – MBAIKI - 1994 . 

 
c) Les porcins 
 
L’élevage porcin moderne est souvent pratiqué dans les zones urbaines et périurbaines. Il est 
l’apanage des exploitations privées plus ou moins grandes, constituées de 2 ou 3 porcheries 
divisées en boxes selon la capacité de production. Les animaux sont pour la plupart issus des 
races et souches européennes, principalement le Large White, le Landrace et le Duroc. 
L’effectif des porcs n’est pas important mais on enregistre depuis 1999 l’émergence de 
l’Association nationale des éleveurs de porcs (ANEP) au niveau de Bangui qui a pour 
principal objectif de défendre les intérêts des éleveurs de porcs. Le tableau ci-dessous 
présente l’évolution des effectifs porcins estimés par les services techniques de la FAO entre 
1990 et 2000. Le taux de croissance annuelle des effectifs utilisés varie entre 3 et 4,5 % 
 

Tableau  n°7 : EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS EN REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

441 502 454 306 467 481 502 100 524 100 547 000 596 000 622 100 649 400 649 400 650 000
Source : Estimation FAO - 2001 
 
d) Les petits ruminants 
 
L’élevage des petits ruminants est assez répandu sur l’ensemble du territoire centrafricain. 
Les caprins et les ovins sont des animaux assez rustiques qui contribuent pour beaucoup au 
renforcement des économies familiales. Ils s’adaptent aux conditions climatiques les plus 
difficiles et aux végétations les plus pauvres.  
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Tableau  n°8 :  PARAMETRES DE PRODUCTION DES PETITS RUMINANTS 
 

Paramètres Caprins Ovins 
Exploitation annuelle (nbre) 469 450 56 265 
Poids vif moyen (kg) 20 27 
Rendement carcasse (%) 52 52 
Poids carcasse (kg) 9 12,1 
Poids abats (kg) 1,5 1,9 
Poids carcasse et abats (kg) 10,5 14 
Production carcasse (kg) 4 215 172 685 786 
Production abats (kg) 655 694 105 677 
Production totale (kg) 4 870 866 792 494 

Source : J.M. BERGES : Etude de la filière « PETITS RUMINANTS » en République centrafricaine 
 - ANDE – 1991 

 
Les petits ruminants ne constituent pas un cheptel important sur le plan économique national. 
Cependant, sur le plan familial, ils représentent un capital non négligeable. C’est un élevage 
qui peut être détenu par les femmes et les jeunes qui en ont la propriété individuelle en 
dehors de la propriété du chef de famille. C’est aussi un élevage destiné à 
l’autoconsommation et à la constitution d’une petite épargne pour l’économie familiale. 
 

Tableau  n°9 :  PARAMETRES DE REPRODUCTION DES PETITS RUMINANTS 
 

Paramètres Caprins Ovins 
Structure du troupeau (%) :   
* mâle 6,6 10 
* femelle 63,3 60 
* jeune (0-1 an) 30,1 30 
Taux de mortalité (%) 36 34,6 
Taux d'exploitation (%) :   
* jeunes (1-2 ans) 82 25 
* jeunes (0-1 an) 44,34 12 
Croît annuel (%) 2,5 2,3 
Fécondité (femelle/an) 1,8 1,6 
Prolificité 1,5 1,2 
Fertilité 1,2 1,33 
Production numérique 0,9 0,8 

Source :J.M. BERGES : Etude de la filière « PETITS RUMINANTS » en République centrafricaine  - ANDE – 
1991 
 
Le rôle socioéconomique de l’élevage des petits ruminants est pratiquement mal connu. A la 
faveur d’un contexte économique favorable, cet élevage pourra jouer un rôle important au 
niveau des villages. Il pourra être une source sûre de revenus monétaires pour les familles. 
Mais, cela exigerait un minimum de formation pour les paysans dans la maîtrise des 
techniques modernes d’élevage des petits ruminants. 
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2.3 LES PATURAGES 
 
Le terme « pâturages » utilisé en République centrafricaine désigne des superficies de terres 
couvertes par des espèces herbacées, arbustives et arborées qui servent de base alimentaire 
pour les ruminants (petits et gros). 
 
La zone soudano-guinéenne, avec ses deux sous zones climatiques, représente la zone la plus 
importante pour l’élevage du gros bétail car elle couvre plus de 80% de la superficie du 
territoire. On y trouve : 

- à l’Est et au Centre, un tapis graminéen pauvre ; 
- à l’Ouest , un tapis graminéen à bonne valeur nutritive composé d’espèces 

végétales comme Loudetia arundinacea, Hyparrhenia dissoluta, Hyparrhenia 
diplandra et Andropogon gayanus ; 

- au Nord-Ouest, les pâturages ont été surpeuplés et envahis par des espèces 
comme Harungana madagascariensis et Chromolaena odorata ; 

- au Sud, un tapis herbacé ligneux composé d’Hymenocardia acida et Annona 
senegalensis ; 

- au Nord, le tapis herbacé est constitué d’espèces comme Loudetia spp., et 
Hyparrhenia spp. bien appétées par les animaux. 

 
Tableau n°10 :  UTILISATION DES TERRES ET TENDANCES ACTUELLES  

( x 1000 ha) 
 
Catégories des terres Superficies en 1990 Superficies en 1999 Tendances actuelles
Terres arables 1920 1930 Légère hausse 
Terres cultivées en permanence 86 90 Légère hausse 
Terres des pâturages permanents 3000 3125 Légère hausse 
Terres agricoles 5006 5145 Légère hausse 
Superficies des terres - 59300  
Superficie totale 62300 62300  
Source : FAO 1990-2001 
 
Les Experts de l’EUROPREDE, dans leur étude sur les pâturages de la République 
centrafricaine en 1964, ont souligné dans leur rapport la situation suivante : « Considérant 
cette composition floristique, on peut poser, en principe, que dans les diverses régions de la 
République centrafricaine, il se rencontre suffisamment d’herbes de bonne valeur fourragère, 
pour asseoir un large programme de développement des élevages. Les difficultés éventuelles 
ne proviendront pas des caractéristiques de la flore graminéenne ». 
 
En 1981, le Dr DESROTOUR, dans son rapport de mission intitulé « Situation actuelle de 
l’élevage en République centrafricaine - Propositions», s’était inquiété de la gravité de 
dégradation des pâturages centrafricains: « l’embuissonnement et la reforestation s’étendent 
de plus en plus dans les zones d’élevage de l’Ouest et s’amorcent dans certains secteurs de 
l’Est ». Puis il a ajouté : « Certes, la situation de certains pâturages et principalement dans 
la zone Ouest d’élevage est très grave. Cependant les essais de mise en défens et 
d’ensemencement de grains réalisés autrefois (..) ainsi que les observations des éleveurs (..) 
faites actuellement, permettent d’admettre une possibilité de régénération des pâturages 
pour peu que l’on aide la nature, même avec des moyens modestes, et que l’on s’arme de 
patience ».  
 
Dans la réalité, la texture des sols et le faciès végétal initiaux des zones de pâture se sont 
considérablement transformés suivant qu’il y a eu érosion et lessivage des sols par les eaux 

 18



de pluie ou s’il y a eu destruction totale du couvert herbacé (embuissonnement et 
envahissement par les espèces végétales ligneuses non appétables par les animaux). 
 

2.4. LA PROBLEMATIQUE DE DISPONIBILITE EN PATURAGES ET EN EAU 
POUR LE BETAIL 

 
2.4.1. Situation actuelle des superficies pâturables 
 
Les systèmes d’utilisation des pâturages sont extensifs basés totalement sur des pratiques 
ancestrales et des cultures traditionnelles peules. Ces systèmes sont tacitement encouragés 
par une insuffisance juridique dans l’utilisation du foncier. Tous les types de dégradation des 
terroirs pâturables sont aggravés par l’envahissement des zones d’élevage par l’herbe de Laos 
(Chromolaena odorata) dont la vitesse d’envahissement et le pouvoir de colonisation des 
terroirs sont nettement supérieurs et dominants. Toutes les superficies pâturables de la 
Région du Sud Ouest (Sous-préfecture de Berbérati) où cette plante avait été importée pour la 
première fois dans les années 1960 sont complètement envahies et l’herbe de Laos évolue 
dangereusement vers les autres régions du pays en formant des barrières impénétrables au 
niveau des campements. Déjà, beaucoup d’éleveurs touchés par cet envahissement sont partis 
de leurs premiers sites de fixation. Si au début des années 1980, le front de colonisation par 
l’herbe de Laos se trouvait au niveau de la sous-préfecture de Bambari (zone de Bokolobo), 
en ce début d’année 2000 on signale sa présence dans la sous-préfecture de Zémio (Haut-
Mbomou) et dans la sous-préfecture de Ouadda (Haute-Kotto), en progression constante. 
 
En reprenant les études de J. AUDRU, de l’IEMVT en mission à Bossembélé dans le cadre 
du Sous-projet agropastoral du PDEO, les Responsables du Sous-projet, A. LEMASSON et 
A. KOTA-GUINZA en 1985 ont écrit dans leur rapport d’activités: « Cette dégradation qui 
croit au rythme de croissance de bétail entraîne des migrations progressives vers cet espace 
« ouvert » de 32,612 millions d’hectares disponibles pour plusieurs dizaines d’années avant 
d’être saturé et épuisé. Aucune zone de pâturage n’étant interdite d’accès, le système 
traditionnel d’exploitation -dégradation-migration est le plus rentable pour les éleveurs car 
gratuit et ne prenant pas en compte le capital « terre ». Ce système mène le pays à la perte 
de son capital « terre pâturage naturel » à plus ou moins long terme mais tant qu’une 
technique qui conserve l’espace pastoral ne sera pas vulgarisée, les éleveurs s’en remettront 
au seul système traditionnel qu’ils connaissent ». 
 
Le problème de dégradation des pâturages naturels de la République centrafricaine 
constitue à l’heure actuelle une grande préoccupation pour les autorités politiques et 
techniques du pays car il leur revient le pouvoir de définir une politique 
d’aménagement des pâturages naturels liés au croît de l’effectif animal et aux 
transformations écologiques. 
 

2.4.2 Problème de disponibilité en eau 
 
L’eau représente un des facteurs déterminants du développement de l’élevage. La 
disponibilité en eau toute l’année, sa proximité dans les zones d’élevage et sa qualité 
constituent l’objet des programmes d’hydraulique pastorale du pays. Or, actuellement le 
problème d’approvisionnement en eau pour le bétail et pour les pasteurs transhumants n’ont 
pas encore trouvé de solutions appropriées. La densité naturelle du réseau hydrographique du 
pays ne suffit pas pour résoudre tous les problèmes d’approvisionnement en eau pour le bétail 
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aussi bien dans les zones d’élevage que le long des pistes de convoyage des animaux de 
commerce et ceux en transhumance.  
 
Depuis presque 3 décennies, après la sécheresse de 1971 à 1973, le régime pluviométrique 
s’est considérablement réduit. Les débits des cours d’eau n’atteignent plus les hauteurs et les 
volumes des années précédentes (1950 et 1960). Dans les provinces du Nord et du Centre, les 
régimes de certains cours d’eau anciennement permanents sont devenus intermittents. Dans 
ces zones, les saisons sèches sont de plus en plus longues et la végétation de plus en plus rare. 
Les lits des cours d’eau se rétrécissent. Certains d’entre eux tarissent. D’autres disparaissent 
progressivement. Les causes de cette dégradation sont multiples et complexes. En général, 
pendant les saisons pluvieuses, ce sont les pluies qui représentent les principales sources 
saisonnières d’approvisionnement du bétail en eau dans l’année. Pendant cette période de 
l’année, les éleveurs exploitent traditionnellement les mares et les puisards provisoires. En 
saison sèche, souvent, le bétail est conduit vers les cours d’eau permanents des régions du 
Sud pour son abreuvement. Dans les zones septentrionales qui connaissent de longues saisons 
sèches et bien sûr une faible pluviométrie (moins de 800 mm) le problème 
d’approvisionnement du bétail en eau est généralement difficile à résoudre. 
 
L’hydraulique pastorale reste également une des préoccupations actuelles tant pour les 
éleveurs que pour les Responsables du Service de l’élevage.  
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CHAPITRE 3 : SYSTEMES DE PRODUCTION ANIMALE 
 
Les systèmes de production animale pratiqués en République centrafricaine sont issus des 
ensembles de spécificités distinctes. On pourrait retenir, pour le présent travail, la 
classification suivante : 

 l’élevage pastoral transhumant, 
 l’élevage paysan sédentaire,  
 l’élevage « modèle Ranching », 
 le petit élevage villageois, 
 le petit élevage moderne, 

 
Ces systèmes sont à faible et  à moyen niveaux d’intrants sauf élevage moderne et modèle 
Ranching  
 

Tableau  n° 11 :  DISTRIBUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTION ANIMALE EN REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

 
 Systèmes de production animale 
Espèces Faible niveau 

d’intrants (%) 
Niveau moyen 
d’intrants (%) 

Haut niveau 
d’intrants (%) 

Total 
% 

Bovins 80 20 0 100 
Ovins 90 10 0 100 
Caprins  80 20 0 100 
Equins 100 0 0 100 
Asins  100 0 0 100 
Porcins 90 10 0 100 
Poulets 70 30 0 100 
Pintades 100 0 0 100 
Canard 100 0 0 100 
Oies  100 0 0 100 
Lapins  100 0 0 100 
 

3.1. ELEVAGE PASTORAL TRANSHUMANT 
 
L’élevage pastoral transhumant concerne l’espèce bovine trypanosensible de la race zébu et 
l’espèce ovine de la race Djallonké ou peul aussi trypanosensible. 
 
Aux débuts des saisons sèches, une partie du bétail se déplace par étapes successives pour 
atteindre les sites de regroupement choisis ou le réseau hydrographique est dense et la pâture 
abondante. Une autre partie du bétail constituant les troupeaux résiduels composés des 
vaches allaitantes et des veaux restent dans les campements d’origine. Autour de ces sites, 
une organisation interne pour l’utilisation des pâturages et des points d’eau est programmée 
et réglementée dès l’arrivée des animaux et là les déplacements se font sur de petites 
distances en rotation. Toute dérogation à la règle est immédiatement réprimandée par les 
éleveurs eux-mêmes. 
 
La période de la transhumance est de six à sept mois, d’octobre –novembre à mars-avril. Les 
mouvements s’effectuent  du Nord au Sud et d’Ouest en Est. Tout départ en transhumance 
implique une date de retour au campement d’origine qualifié de « campement permanent ou 
campement de saison des pluies ». 
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3.1.1. Elevage des petits ruminants 
 
Les caprins et les ovins sont des animaux assez rustiques qui contribuent pour beaucoup au 
renforcement des économies familiales. Ils s’adaptent aux conditions climatiques les plus 
difficiles et aux végétations les plus pauvres. Dans les villages, ils vivent en liberté et en 
petits troupeaux  de 2-5 à quelques dizaines de bêtes. Leur gardiennage  est presque 
inexistant. Pour la plupart, ils sont abandonnés à la divagation autour des villages et des 
campements d’éleveurs. Leur habitat est tout aussi inexistant. Il n’y a pratiquement pas de 
bergeries collectives au niveau des villages. Chez les pasteurs peuhls, les ovins sont parqués 
comme les bœufs et mis sous corde. 
 
L’alimentation est libre. Les résidus de cuisine, les pâturages autour des villages  et des 
campements, les jeunes pousses des arbustes, les feuilles mortes des arbres dans le village, 
les restes agricoles dans les jardins environnants… constituent les aliments quotidiens des 
petits ruminants. La proximité des plantations villageoises est source permanente des 
palabres entre villageois  cultivateurs et villageois éleveurs de ces deux espèces. 
 
Sur le plan sanitaire, les petits sont exposés à des épizooties et affections parasitaires 
nombreuses. Bien qu’étant des animaux trypanotolérants. Le développement de la production 
ovine et caprine est très limité par l’environnement sanitaire hostile. 
 

Tableau N° 12 : TYPE D’EXPLOITATION PAR SYSTEME DE PRODUCTION POUR LES OVINS ET 
CAPRINS 

 
 Système de production 
Type d’exploitation Faible niveau 

d’intrants (%) 
Niveau moyen 
d’intrants (%) 

Haut niveau 
d’intrants (%) 

Total 
% 

Subsistance 100 0 0 100 
Petite exploitation familiale  80 20 0 100 
Petite exploitation commerciale 60 40 0 100 
Grande exploitation commerciale 0 80 20 100 
 
3.1.2. Elevage du gros bétail 
 
L’élevage du gros bétail est limité à l’espèce bovine de race zébu (bos indicus) et taurine (bos 
taurus) ainsi qu’à leur métis . les autres espèces de races équine et asine d’un effectif réduit 
ne sont pas encadrées par un programme de développement. 
 
L’élevage des bovins est introduit en République Centrafricaine, il y a plus de 70 ans en 
provenance du Cameroun, du Tchad et récemment du Soudan. En 1970 on estimait à 800.000 
têtes de bovins, en 1983 on a enregistré 2.100.000 bovins vaccinés contre la peste bovine. La 
sécheresse de cette année-là a joué sur l’accroissement numérique de l’effectif national  
favorisé par l’immigration des troupeaux d’une part, et d’autre part par les connaissances et 
compétences ancestrales des éleveurs  dans les soins traditionnels et la conduite des 
troupeaux sur les pâturages naturels abondants et de bonne qualité. 
 
L’étendue considérable des pâturages naturels a favorisé aussi la déconcentration des 
effectifs vivants sur les premières zones surchargées et infestées vers d’autres zones saines. 
Ceci  a permis d’éviter certaines affections parasitaires et épizooties. 
 
Le bovin, pour le pasteur peuhl, est un symbole de grandeur et de prestige dans la hiérarchie 
traditionnelle peuhl. Il ne représente pas un capital monnayable. Tout engagement financier 
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sur le bétail d’un peuhl doit être strictement lié à une occasion sociale (mariage, baptême, 
sacrifice etc.) sinon c’est une source de décapitalisation imprévue et non désirée.  
 
En général, les zébus peuhl (Mbororo et Foulbé) utilisés par les pasteurs peuhls nomades sont 
des grands marcheurs, prédisposés à parcourir de longues distances. Les zébus Mbororo sont 
les espèces typiques pour les déplacements de transhumance de saison sèche. 
 
L’étable est inexistante dans les campements d’éleveurs peuhl . En fonction du nombre des 
propriétaires et de la taille des troupeaux, les éleveurs  peuhls délimitent, non loin des cases, 
des petites parcelles pour chaque troupeau. Les troupeaux sont regroupés individuellement 
sur les parcelles. C’est sur ces parcelles que les comptages des animaux s’effectuent. La nuit, 
les veaux sont attachés à la corde pour favoriser la traite  et pour les empêcher de suivre les 
vaches sur les pâturages de nuit. Sur ces parcelles de séjour, chaque fois, un feu de bois est 
allumé. Il est couvert de feuilles vertes spécialement choisies par les éleveurs. En fait, la 
fumée dégagée par le feu chasse les insectes vecteurs des maladies. Les départs et retour des 
pâturages sont déclenchés par le « taureau patriarche » du troupeau. Les pâturages  
interstitiels sur lesquels vont paître les troupeaux sont connus des éleveurs qui font une 
surveillance « lâche ». il existe aussi des pâturages de nuit pour faire profiter les animaux des 
heures fraîches de la nuit et pour les protéger des attaques des insectes piqueurs tels que les 
glossines. 
 

3.2. ELEVAGE PAYSAN SEDENTAIRE 
 
L’élevage paysan sédentaire porte sur les espèces bovines, taurines ou leur métis, les espèces 
ovines, caprines et des volailles, réparties dans trois systèmes de production : 

• élevage lié au métayage des taurins trypanotolérants de race pure ou hybride 
interraciale ou taurins x zébu, 

• agro élevage lié à l’élevage des bovins de traction animale de races zébu, taurine, 
hybride, 

• élevage de modèle « Ranching » pour les bovins, ovins, caprins et volailles. 
 
3.2.1. Elevage sédentaire lié au métayage des taurins trypanotolérants 
 
C’est à partir de 1956 qu’il a été décidé de l’introduction des bovins trypanotolérants sur le 
territoire centrafricain afin de développer l’élevage bovin chez les grands agriculteurs des 
zones préforestières du Sud peuplées de mouches tsé-tsé. La diffusion des bovins 
trypanotolérants pour le métayage était axée sur un regroupement des métayers dans une 
zone géographique retenue pour faciliter le travail de suivi par les techniciens du Service de 
l’élevage. Egalement le choix des métayers devait être sélectif pour un meilleur rendement. 
Le troupeau initial, confié pour une période de 5 ans à un métayer, est composé d’un mâle et 
de 5 à 6 femelles. Le protocole indique qu’à la fin de la période, le métayer devait restituer ce 
même nombre au Service de l’élevage pour placement auprès d’un nouvel autre acquéreur.  
 
Les agriculteurs bénéficiaires des taurins trypanotolérants de races Ndama et Baoulé devaient 
signer un contrat de métayage avec le Service de l’élevage. Ils étaient contraints de construire 
une étable et un enclos avant de recevoir les animaux, de prendre soin des animaux (santé, 
alimentation, etc.) et de rentrer les animaux chaque soir. 
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Le Service de l’élevage en assurait l’encadrement technique. Mais l’avènement de la réforme 
agraire de 1970, qui a désorganisé le fonctionnement du Service de l’élevage, a rendu 
quasiment nul cet encadrement. 
 
La conduite des troupeaux sur les pâturages s’est relâchée et les animaux sont abandonnés à 
la divagation. S’en étaient suivis des palabres avec les villageois voisins à cause des dégâts 
dans les champs. Plusieurs élevages sont décimés soit par les villageois (tueries sauvages des 
bêtes), soit par les métayers eux-mêmes qui vendaient ou abattaient les animaux parce qu’ils 
étaient démunis ou parce qu’ils voulaient éviter les palabres avec les voisins, soit par les 
proches parents des métayers après le décès de ceux-ci.  
 
On retient simplement que : 
 en 1969, le Service de l’élevage a recensé 15 150 taurins trypanotolérants pour 1170 

métayers, 
 en 1991, la mission de consultants pour « le Livre blanc de l’élevage en République 

centrafricaine » en comptait 7 200 taurins, 
 et en 1997 la Direction de la production animale de l’ANDE en dénombre 8 200 taurins. 

 
Tableau N° 13  et graphique n° 1 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES BOVINS TRYPANOTOLERANTS 

DE 1969 à 1997 
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na-Gribizi et de la Ouaka. Les bovins achetés chez les 
leveurs peuls, chez les métayers ou dans les stations d’élevage sont dressés par les agents 

sieurs paires en fonction des 
ossibilités financières des paysans. Des étables sommaires sont construites dans les villages, 

à proximité de es jeunes et les enfants des 

 
3.2.2. Elevage sédentaire lié à l’élevage des bovins de traction animale 

 
Les bovins de traction animale possédés par des agriculteurs éleveurs sont constitués en petits 
troupeaux de zébus pour la plupart mais parfois de taurins ou de leurs métis. Les agriculteurs 
éleveurs vivent dans les principales zones cotonnières du pays qui sont les Préfectures de 
l’Ouham, de l’Ouham-Pendé, de la Na
é
appartenant aux services techniques qui assurent l’encadrement des agroéleveurs concernés 
tels que la SOCADA, l’ACDA, l’ANDE, les CREF, etc. pour la traction animale et pour la 
culture attelée.  
 
Généralement, les animaux sont regroupés en une ou plu
p

s maisons des propriétaires pour abriter les bœufs. L
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paysans conduisent les animaux sur les pâturages situés aux abords des villages. La 

t de compléments alimentaires, etc. 

s. Le modèle « Ranching 
entrafricain » n’est pas celui des pays latino-américains ou sud-africains à caractère semi 

 exploitations avec possibilité 
’alimentation complémentaire en graines de coton, résidus agricoles, sel et natron. Pour les 

por

age est en général extensif car les re l r 
cies de pâturages er e e re e 

s enclos et de les libérer le m L’eau et les compléments ali  s’il y en 
is par le berger  les auges et s abreuvoirs. Il y a cependant des 

evage puisse être rendu semi-intensif si les pro étaires y m nt 
riels et financiers et en mêm mps y consacrent les techniques 

ppropriées (pâturages rotatifs, distribution d’une complémentation alimentaire contrôlée en 
nction des âges et sexes, contrôle sanitaire régulier, etc.).  

Tableau n° 14

complémentation alimentaire est fournie dans les étables et se compose en général des 
graines de coton et un peu de natron.  
 
On assiste souvent à une utilisation abusive des animaux pour les labours au-delà de l’âge 
conseillé qui est de 6 ans. Les animaux ainsi utilisés, souvent dans des conditions d’entretien 
médiocres, s’épuisent et il n’est pas rare que ceux-ci trouvent la mort. Les paysans ne 
dépensent que très peu d’argent pour les soins de leurs bœufs : achat des vaccins et autres 
produits vétérinaires, acha
 

3.2.3. Elevage sédentaire « modèle Ranching » 
 
C’est le système d’élevage sédentaire que pratiquent certains fonctionnaires, commerçants ou 
autres personnes ayant des possibilités financières pour s’octroyer une exploitation privée. Le 
terme « Ranching » est utilisé par cette catégorie d’éleveurs qui possèdent de grandes 
superficies de terroir privées dites « Fermes privées agropastorales » qu’ils mettent en 
exploitation soit pour des productions agricoles, soit pour des activités pastorales et même 
souvent pour des exploitations mixtes dites agropastorale
c
intensif et très productif. 
 
Les propriétaires exploitants achètent un certain nombre d’animaux (bovins, ovins, caprins et 
volailles) qu’ils placent sous gardiennage de bouviers. Souvent, ces exploitants investissent 
des sommes plus ou moins énormes pour aménager l’installation des fermes par des 
constructions (habitations, étables, bergeries, poulaillers, etc.), des clôtures (achat de fils 
barbelés, poteaux en bois ou en fer), d’autres infrastructures (puits ou forages, parcs de nuit, 
parcelles fourragères). Le bétail est maintenu dans ces
d

cs et les volailles des aliments complets leur sont distribués.  
 
Le système d’élev
les grandes superfi

animaux son
ger ne s’occup

t souvent en pâtu
que de les fair

ibre su
n  l naturels. Le b trer

soir dans le atin. mentaires,
a, peuvent aussi être serv dans  le
possibilités que ce type d’él pri ette
un peu plus de moyens maté e te
a
fo
 

 : TY E S BOVINS PE D’ XPLOITATION PAR SYSTEME DE PRODUCTION POUR LE
 
 Système de production 
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 90 10 0 100 
Grande exploitation commerciale 80 20 0 100 
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3.3.  PETIT ELEVAGE VILLAGEOIS TRADITIONNEL 

e système d’élevage le plus pratiqué et le plus répandu dans tout le pays. Il concerne 
ge du petit b

 
C’est l
l’éleva étail (petits ruminants, porcins, volailles) pratiqué aussi bien par les 
vill
 
3.3.1. P
 
En gén  et extensive basée sur des 
con is

 

 s sommairement 

retien minimum des 

 
estes de cuisine, 

illageois peuvent 
offrir aux animaux du sel ou du natron comme complément minéral. 

s et les enfants qui s’occupent de rentrer les animaux le soir. 

e très répandu dans le pays, ne bénéficie pas d’apport 
nancier aussi bien de la part de l’Etat que de la part des Bailleurs de fonds extérieurs 

l’éc
pro
les 
faib
fina
vill
 
3.3
 
a) L essor favorable dans les 

a e
préfectures comme la Nana-Gribizi, la Nana-Mambéré, la Ouaka, l’Ouham et l’Ouham-

ageois autochtones que par les pasteurs peuls.  

etit bétail 

éral, la conduite de ce système d’élevage est libre
na sances empiriques traditionnelles.  

les races exploitées sont, pour la plupart, des races locales peu précoces mais 
rustiques et résistantes aux difficiles conditions climatiques et d’élevage. Les animaux 
sont exploités pour la production de viande, de lait, d’œufs et pour la peau (petits 
ruminants). 
l’habitat est dans l’ensemble inexistant. S’il existe, il est construit trè
avec des matériaux locaux peu coûteux et facilement destructibles. Les constructions 
ne respectent jamais les normes conventionnelles pour un bon ent
animaux. Rares sont les villageois qui construisent des bergeries, chèvreries, 
poulaillers ou porcheries avec des matériaux durables.  
l’alimentation est libre. Les aliments sont constitués des pâturages aux abords des 
villages, des feuilles d’arbustes fourragers, des résidus agricoles, des r
etc. De temps en temps, les propriétaires d’animaux peuvent apporter des 
compléments alimentaires sous forme de grains de maïs, de riz ou d’arachide, de 
tubercules de manioc, de banane, de papaye, etc. Rarement certains v

 le ravitaillement en eau se fait au niveau des points d’eau traditionnels et des puits 
construits pour l’approvisionnement de la population villageoise. 

 les soins vétérinaires sont aléatoires basés sur la pharmacopée traditionnelle et de 
temps en temps sur des médicaments vétérinaires modernes. L’intervention des 
techniciens d’élevage, chefs de poste vétérinaire, dans certaines localités, peut 
pousser certains éleveurs à l’utilisation de médicaments vétérinaires. 

 le gardiennage est presque inexistant. Les animaux sont abandonnés à eux-mêmes 
dans les villages ou dans les campements d’éleveurs. Généralement ce sont les 
femme

 
L’élevage du petit bétail, bien qu
fi
comme l’élevage bovin. Pourtant, cet élevage joue un grand rôle dans l’alimentation et 

onomie familiales. C’est l’élevage pratiqué par toutes les couches sociales du pays. Les 
duits de cet élevage sont destinés le plus souvent à l’autoconsommation. Les femmes et 
jeunes sont les personnes les plus impliquées dans ce type d’élevage. Compte tenu du 
le pouvoir financier de la plupart des villageois, il est difficile, sans un appui politique et 
ncier de l’Etat, de développer cet important sous-secteur pour les populations 
ageoises.  

.2 Apiculture et sériciculture 

’apiculture qui concerne plus 70.000 familles a connu un 
nné s 1980 avec l’appui financier et technique des projets localisés dans certaines 
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P
contraintes auxquelles est confronté le développement de cette activité sont du domaine 
de l’organisation des apiculteurs, du conditionnement des produits (miel, cire) et des 

 
b)  environs de Bangui (à la Station 

d la multiplication 
d p êt brutal des activités 
séricicoles en 1970, suite aux conséquences de la Réforme agraire, a vu la disparition des 
parcelles des mûriers. Depuis quelques années, la mise en œuvre du projet d’appui a 
permis de créer des groupemen es préfectures du pays 
notamment dans l’Ouham (à Bossangoa), à Bangui et dans la Lobaye. L’élevage du ver à 

 agro-
séricicole Centrafricaine (ASCA) avec le concours bienveillant de l’Association 

 

 
Ce 
 
a) ment dès 1960, année de 

l’indépendance, à travers la Jeunesse pionnière nationale (JPN), une organisation non 

nque 
d’encadrement. Les élevages au niveau des stations publiques ont été liquidés et ne sont 
pas renouvelés. En 1994, avec la dévaluation du franc CFA qui a « flambé » les prix des 

nt 
de l’extérieur pour les matériels biologiques et vétérinaires. 

oderne en Répu ri  es es 
s d’un jour au niveau de 

ndés et avec l’ èce. On note aussi que l’aviculture m rne 
pendante de la régularité des vols aériens car très peu de 

e vols régul s desservent par semaine la v  de Bangu

endé. Les projets antérieurs financés par le FAC, la FAO et l’USAID ont montré que les 

marchés d’écoulement. de ces produits. Des ruches modernes ont été vulgarisées. Des 
groupements d’apiculteurs ont été créés mais sont restés peu dynamiques. L’arrêt des 
projets d’appui n’a contribué qu’à l’affaiblissement des activités des groupements 
d’apiculteurs. Les actions à mener pour le développement de cette activité doivent viser : 

 la fabrication locale et la diffusion des ruches modernes ;  
 l’organisation des groupements des apiculteurs existants et la création de nouveaux 

groupements ;  
 la formation des apiculteurs dans les techniques modernes de production et de 

gestion des produits. 

La sériciculture a été installée dans les années 1965 aux
e la Landjia) et à Mbaïki (à la Station de recherche de Boukoko) avec 
es arcelles des mûriers et la diffusion des vers à soie. Mais l’arr

ts de sériciculteurs dans quelqu

soie connaît ainsi un renouveau prometteur sous l’impulsion de l’Association

internationale de la soie (AIS) et de la Commission séricicole internationale (CSI). Les 
objectifs de la culture séricicole sont multiples à savoir : 

 améliorer le niveau économique et social du paysan sériciculteur ;  
 créer des emplois notamment pour les jeunes et les femmes ;  
 diversifier les activités agropastorales. 

3.4. PETIT ELEVAGE MODERNE 

système d’élevage concerne particulièrement l’élevage avicole et l’élevage porcin. 

L’aviculture moderne a connu un début de développe

gouvernementale initiée par les Israéliens. Les exploitations de la JPN existaient sur tous 
les sites de cette ONG à l’intérieur du pays. De même certaines unités privées encadrées 
par le Service de l’élevage ont été créées autour de Bangui la capitale. Dans les stations 
d’élevage de Bouar et de Bambari il a été installé des fermes pédagogiques et de 
production avicole. Après 1970, cet élevage a connu une régression à cause du ma

marchandises, l’évolution de l’élevage avicole a été perturbée, car dépendant entièreme
 

 
L’aviculture m blique Centraf

chaq urnisseur. Ce prix unitair
caine subit les fluctuations d

e varie avec le nombre 
pr dix 

poussin ue fo
de poussins comma esp ode
centrafricaine reste dé
compagnies aériennes et d ier ille i. 
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Tableau n° 15 : TYPE D’EXPLOITATION PAR SYSTEME DE PRODUCTION POUR LES POULETS 

 
 Système de production 
Type d’exploitation Faible niveau Niveau moyen Haut niveau Total 

d’intrants (%) d’intrants (%) d’intrants (%) % 
Sub asist nce 100 0 0 100 
Petite ex le  90 10 0 100 ploitation familia
Petite exploitation commerciale 80 20 0 100 
Grande exploitation commerciale 0 20 80 100 
 

Les races commandées pour la production de chair et pour la ponte proviennent des 
souches hybrides produites par ces différents établissements. On peut citer quelques-unes 
de ces souches: 
 pour les poulets de chair: Hybro, Derco 109, Vedette, JV15, Tropicbro, T451 (label), 

etc.  
 pour les pondeuses : Harco, Derco rouge, Derco noir, Goldine, Isabrown, Hissex, 

T651 (label). 

L’élevage porcin moderne est le plus souvent installé dans les zones périurbaines et 
 
b) 

dans des unités privées plus ou moins grandes. Ces installations sont constituées de 

nnée 1999 l’émergence de l’Association nationale 
’éleveurs de porcs, en abrégé ANEP. Au niveau de Bangui et de ses environs, il a été 

e 
porcs (ce nombre n’étant pas exhaustif).  

erne des porcs s’ lo ains grands centres urbains 
ince comme Bambari, B ti c. O les 

’ age (de Bouar, de Bambari), il y a des élevages 
es églises catholiques ou protestantes. Les difficultés du Service 
ns la collecte  la centralisation des informa ns et des d ées 

techniques sur ces différents élevages. 

quelques porcheries (en moyenne 2 ou 3) divisées en boxes selon la capacité de 
production. Les stations d’élevage de Bouar et de Bambari possédaient des unités de 
production à vocation pédagogique. Les animaux sont issus des races européennes 
comme le Large White, le Landrace et le Duroc. Cet élevage est en général suivi par le 
Service de l’élevage sur le plan sanitaire et alimentaire. L’effectif porcin n’est pas encore 
important mais on enregistre depuis l’a
d
recensé par la Cellule avicole de la FNEC en 1999 plus d’une centaine d’éleveurs d

 
L’élevage mod est aussi déve

ouar rbera
ppé dans cert
, Boss ngoa, Bde prov , Be a ossem é, etbél utre 

élevages installés dans les stations d élev
développés au niveau d
de l’élevage se situent da  et tio onn

 
Tableau n° 16 : TYPE D’EXPLOITATION PAR SYSTEME DE PRODUCTION POUR LES PORCINS 

Système de production 
 
 
Type d’exploitation Faible niveau 

d’intrants (%) 
Niveau moyen 
d’intrants (%) 

Haut niveau 
d’intrants (%) 

Total 
% 

Sub 00 0 0 100 sistance 1
Petite exploitation familiale  80 20 0 100 
Petite ex 50 50 0 100 ploitation commerciale 
Gra  ende xploitation commerciale 0 20 80 100 
 
) Les élevages de lapins, d’aulacodes et de cobayes sont encore dans leurs débuts même 

si quelques petites exploitations villageoises ont existé depuis plusieurs années déjà. 
Actuellement, un Groupement d leveurs de lapins centrafricains (GELCA) existe au 
niveau de Bangui. Il regroupe une dizaine d’éleveurs de lapins. Il devrait pouvoir être 

c
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encouragé par un appui financier et un encadrement technique appropriés. Tous ces autres 
élevages ont pour objet essentiel de : 
• fournir à la population locale une opportunité intéressante pouvant s’ajouter aux 

autres élevages de cycle court ;  
• fournir à la population de la viande déjà bien appréciée par d’autres consommateurs 

de la sous région. 
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3.5. ATOUTS ET CONTRAINTES DES SYSTEMES D’ELEVAGE CENTRAFRICAIN 

 
Systèmes d’élevage pratiqués Atouts Contraintes 
 
 
1. Elevage bovin pastoral  transhumant 
 
 . Bovins concernés : 

- zébu peul 
- zébu arabe 

 
. bonne adaptation des zébus au milieu physique 
. bonne valorisation des pâturages naturels et des points 
d'eau 
. éleveurs peuls ayant de bonnes connaissances 
traditionnelles dans la conduite des animaux 
. milieu éleveur peul bien hiérarchisé 
. possibilité d'un bon encadrement au sein de la FNEC  

. environnement zoo sanitaire hostile avec les tsé-tsé et les 
tiques 
. dégradation constante des ressources naturelles (pâturages, 
cours d'eau) 
. cohabitation difficile entre éleveurs peuls et populations 
autochtones 
. insécurité dans les zones d'élevage 
. exactions régulières sur les éleveurs 
. connaissances insuffisantes des potentialités productives des 
animaux  

 
1. Elevage bovin sédentaire

(agroélevage) 
 . possibilité de sécuriser le foncier  

 . Bovins concernés :  
- taurin Ndama 
- taurin Baoulé 
- zébu peul  
- zébu arabe 

 

. possibilité d'intensifier les productions 

. éleveurs réceptifs aux nouvelles techniques 
d'amélioration  
. base de la relance de la culture attelée 
. base de relance de l'élevage des bovins 
trypanotolérants 
 

 
. niveau de connaissances techniques souvent très limité 
. incidence très forte des maladies causées par les tiques et les 
tsé-tsé 
. mauvais entretien des animaux de traction par les 
agroéleveurs 
. nombreux accidents de circulation sur le bétail 
. nombreuses tueries des animaux par les populations 
autochtones 

 
2. Elevage des petits ruminants 

 
 . Animaux  concernés : ovins et caprins de 
races locales 

. élevage ovin en grande partie tenu par les pasteurs 
peuls 
. élevage caprin en grande partie tenu par les 
populations autochtones 
. races bien adaptées aux conditions du milieu physique 
. animaux assez prolifiques  

. animaux souvent abandonnés à eux-mêmes dans la nature 

. manque d'habitat et de soins vétérinaires  

. manque d'encadrement technique  

. présence menaçante de la peste des petits ruminants 

. mauvaise connaissance des nouvelles techniques d'élevage 
chez les éleveurs 
. circuit de commercialisation très peu développé 

 
 

3. Elevage porcin traditionnel 
 
 .  Animaux  concernés : porcins issus de races 
locales 

. races locales rustiques et prolifiques 

. absence de peste porcine africaine 

. bonne valorisation des résidus de récolte et de cuisine 
et des ressources végétales 
. grande variabilité de performances d'une souche à une 
autre  
. possibilité d'amélioration de la productivité animale 
avec des races européennes  

. faible potentiel génétique des races locales 

. ignorance des connaissances techniques chez les éleveurs 

. faible niveau de technicité des éleveurs 

. état de santé des animaux très critique faute d'encadrement et 
de  soins vétérinaires 
. manque de compléments alimentaires 
. circuit de commercialisation des produits encore traditionnel 
 

 30



 
 

4. Elevage avicole traditionnel 
 
 . Volailles concernées : de races locales 

 
. races locales rustiques adaptées au milieu physique 
. poules bonnes pondeuses et couveuses 
. possibilité d'amélioration de productivité avec des 
races européennes 

. faible potentiel génétique des races locales (1 kg pour la 
poule et 1,5 kg pour le coq) 
. manque d'encadrement et de suivi vétérinaires 
. habitat souvent aléatoire 
. faible niveau de technicité des aviculteurs 
. forte incidence des maladies telles la maladie de Newcastle 
. nombreuses  pertes dues aux accidents de circulation et aux 
voleurs 

 
 
 
 

5. Elevage porcin et avicole moderne 
 
 . Porcins et volailles concernées : de races 
exotiques importées 

. existence d'aviculteurs et d'exploitants privés dans les 
grandes villes (190 aviculteurs et 70 éleveurs de porcs) 
. existence du tissu associatif des aviculteurs (ANGAC) 
et d'éleveurs de porcs (ANEP) affilié à la FNEC 
. existence de la Cellule avicole à la FNEC pour 
l'encadrement technique  
. existence des ateliers de fabrication d'aliments (FNEC, 
PAPE Pk 11) 
. possibilité de disposer de matières premières pour 
l'alimentation des volailles et porcs (céréales, tourteau 
de coton, de palmiste et d'arachide, os calcinés, etc.) 
. fortes demandes de produits avicoles (œufs, poulets de 
chair) et porcins (viande) sur le marché. 

. difficulté dans la fourniture des poussins d'un jour et des 
reproducteurs porcins 
. difficulté dans l'approvisionnement en aliments concentrés 
vitaminés (CMV) et en Prémix 
. sources d'approvisionnement en matières premières locales 
(céréales, sang, os calcinés) non organisées 
. méconnaissance des souches importées 
. environnement pathologique contraignant 
. coûts de production élevés liés à la non maîtrise des 
techniques d'élevage, à l'absence d'une bonne politique des 
prix, etc. 
. absence de crédit pour appuyer les efforts aux éleveurs 
. beaucoup de divisions internes dans le tissu associatif des 
producteurs 

 
 

6. Apiculture 
 

. disponibilités en ressources naturelles pour production 
de pollen dans les savanes 
. ressources potentielles pour les revenus des apiculteurs 
. possibilité d'amélioration de la quantité et de la qualité 
des produits apicoles (cire, miel) 

. technologie de production limitée à la ruche traditionnelle 

. produits apicoles souvent rejetés à cause de leur qualité 

. manque de ligne de crédit pour appuyer les activités apicoles 

. absence actuelle d'encadrement technique 

 
 
 

7. Sériciculture 
 

. disponibilité en terroirs pour la production des mûriers 

. bonne adaptation des mûriers au climat du pays 

. possibilité de faire plusieurs récoltes par an 

. tradition d’élevage du ver à soie dans les zones 
retenues 
. possibilité d’introduire d’autres activités hors 
agriculture aux côtés des activités séricicoles dans les 
zones retenues.  

 
. importation des graines du mûrier en grande quantité 
. non maîtrise du circuit de commercialisation des produits 
séricicoles 
. non maîtrise du contrôle de la qualité des productions 
séricicoles. 

 
 
 
 

 31



 

                  

Ippy

Mongoumba

Bocaranga

Baboua

C
AM

ER
O

UN

TCHAD SOUDAN

Kaga-Bandoro

Bossangoa

Berbérati

Mbaiki

Bimbo

Bossembelé
Yaloké

Nola

Bouar

Bozoum

Ndele

BambariSibut

BANGUI

Bangassou

Zone d'élevage

Mouvements de transhumance

Mouvements de commerce

Obo

Mobaye

Bambio

Besson

Baoro

De Gaulle

Paoua

Carnot

Boda

Boali

Damara

Dekoa

Bouca

Batangafo

Kabo

Mbres

Bamingui

Ouanda-Djallé

Ouadda

Sam Ouandja

YalingaBria

Grimari
Goubali

Kouango Alindao
Mingala

Kembé
Ouango

Rafai Zémio

Mboki

Djéma

Gamboula

Birao

Markounda

Ippy

Mongoumba

Bocaranga

Baboua

TCHAD

Premières zones d’élevage et mouvements de bétail

SOUDAN

Kaga-Bandoro

Bossangoa

Berbérati

Mbaiki

Bimbo

Bossembelé
Yaloké

Nola

Bouar

Bozoum

Ndele

BambariSibut

BANGUI

Bangassou

Zone d'élevage

Mouvements de transhumance

Mouvements de commerce

Obo

Mobaye

Bambio

Besson

Baoro

De Gaulle

Paoua

Carnot

Boda

Boali

Damara

Dekoa

Bouca

Batangafo

Kabo

Mbres

Bamingui

Ouanda-Djallé

Ouadda

Sam Ouandja

YalingaBria

Grimari
Goubali

Kouango Alindao
Mingala

Kembé
Ouango

Rafai Zémio

Mboki

Djéma

Gamboula

Birao

Markounda

 
 
 

 32



CHAPITRE 4 : MODES D’ORGANISATION DU SECTEUR DE 
L’ELEVAGE 

 
4.1. ZONES D’ELEVAGE 

 
Les zones d’élevage sont des espaces délimités géographiquement et reconnus par 
l’Administration et par le Service de l’élevage. Ces zones sont généralement localisées dans 
des écosystèmes de savanes du pays en fonction de leurs potentialités en pâturages et en eau 
pour le bétail. Elles sont peuplées majoritairement d’éleveurs peuls et leurs troupeaux. 
L’importance et la grandeur de chaque zone varient avec la population d’éleveurs et le cheptel 
bovin qui y résident toute l’année d’une part et d’autre part, avec sa capacité à accueillir et 
héberger un nombre plus ou moins élevé de transhumants qui y séjournent en saison sèche. 
 
La superficie totale estimée pour les pâturages et les fermes privées des exploitants en 
production animale est d’environ 25 .millions d’hectares. La répartition actuelle faite par les 
différentes catégories de propriétés foncières figurent dans le tableau ci-après  
 

Tableau n°17: TENURE FONCIERE POUR LA PRODUCTION ANIMALE  
 

Catégorie Superficies (x 1000 ha) Pourcentage  (%) 
. Privé 5 000 20 
. Etatique et Communautaire 20 000 80 
Total 25 000 100 

 
Les premières zones d’élevage du nord-Ouest (Bouar, Baboua, Bocaranga ) et celles du 
Centre Est (Bambari et Alindao) sont restées les plus renommées pour les grandes superficie 
des pâturages disponibles. On y trouve aussi bien des agriculteurs, des agro éleveurs que 
d’éleveurs peuhls. Un grand brassage de cultures s’est développé dans ces zones entre les 
populations autochtones et les populations peuhls. La plupart des éleveurs arrivés dans ces 
zones se sont sédentarisés. 
Par ailleurs, la croissance des effectifs animaux a fait que les limites géographiques des zones 
initialement arrêtées sont débordées. Les éleveurs et les troupeaux nouvellement arrivés sont 
obligés d’émigrer vers d’autres sites créant ainsi de nouvelles zones d’élevage avec l’appui 
des autorités administratives et techniques. 
 
Après l’année 1970 , toutes les barrières installées par les services d’élevage sont levées et les 
limites initiales des zones d’élevage ont éclaté. Les troupeaux devenus nombreux ont rejoint 
les régions du Sud (Préfectures de l’Ombella-M’Poko de la Lobaye, de la Sangha Mbaéré ) et 
les régions de l’Est (Préfectures de la Basse-Kotto et du Mbomou). 
 
Ainsi d’importants mouvements migratoires des commerçants tchadiens et soudanais ont 
inversé le sens des immigrations antérieures en provenance du Cameroun. : des zones 
d’élevage se sont créées dans les préfectures du Nord , de l’Extrême Nord,  du Nord Est et du 
Centre . 
 
En définitive, aucune  préfecture centrafricaine n’est épargnée par l’installation des troupeaux 
zébus et des taurins trypanotolérants. 
 
 
 
 

 



4.2. ZONES D’ACTIONS AGROPASTORALES 
 
Les ZAGROP sont des zones géographiques, délimitées par le Service d’élevage, avec une 
superficie variant entre 20 000 et 60 000 hectares et implantées dans des localités 
sociologiquement homogènes où les éleveurs regroupés au sein des groupements d’intérêts 
pastoraux (GIP) peuvent se mettre d’accord pour entamer des actions. Les Zones d’actions 
agropastorales ont été créées pour répondre à certaines exigences techniques et 
socioéconomiques au bénéfice des éleveurs peuls. En réalité, cette notion est née en vue de 
définir un cadre approprié pour la gestion de l’espace foncier. Ce cadre doit offrir à l’éleveur 
la garantie d’utilisation des pâturages et de jouissance du droit exclusif d’exploitation de 
l’espace foncier mis à sa disposition.  
 
En fait, les ZAGROP sont des institutions spécifiques d’organisation spatiale, économique et 
sociale basée sur une représentation socioprofessionnelle spécialisée : Groupement d’Intérêts 
Pastoraux (GIP), Groupement d’Intérêts Agro Pastoraux (GIAP), Groupement d’Intérêts 
Ruraux (GIR), Groupement d’Eleveurs Trypanotolérants (GET), etc. Le principe consiste à 
constituer dans un premier temps des Associations Eleveurs-Agriculteurs (AEA) qui 
représentent le cadre de concertation entre les populations concernées par la gestion du terroir 
localisé. C’est dans les réunions des AEA qu’on débattra des besoins en infrastructures 
communautaires (pistes de désenclavement, marchés à bétail, points d’eau, etc.) en 
distinguant celles à la charge de l’Etat et celles relevant des associations des utilisateurs. Les 
réunions des AEA devront aboutir à la mise en place du Comité de gestion et le cahier des 
charges de la future ZAGROP.  
 
Le cahier des charges, revu chaque année, doit permettre de préciser le plan d’utilisation des 
superficies pâturables, la mise en défens de certaines superficies pour régénération, la mise en 
place d’une politique de feux de brousse, le planning des départs et des retours de 
transhumance et le recensement des populations humaines et animales vivant dans la 
ZAGROP. Toutes ces mesures devraient être débattues et arrêtées de commun accord entre 
l’Administration locale, les populations (éleveurs, agriculteurs, chasseurs, etc.) et le Service 
de l’élevage sous la supervision des membres du Comité de gestion de la ZAGROP. 
 
La ZAGROP dispose de deux organes pour son fonctionnement, à savoir l’Assemblée 
générale et le Comité de gestion. Le Comité de gestion, dont les membres sont élus dans la 
hiérarchie traditionnelle par les éleveurs et appuyée par l’Administration locale, est l’organe 
qui supervise les activités de la ZAGROP.  
 

4.3. UNITES PASTORALES 
 
Les Unités pastorales (UP) sont des ZAGROP en miniature. Les UP représentent des 
solutions à certaines contraintes des ZAGROP. Elles sont délimitées par le Service de 
l’élevage à la dimension d’un campement. Leur fonctionnement repose en effet sur le 
dynamisme de la cellule familiale dénommée le « Sakiké » en peul. Le Sakiké peut 
comprendre 4 à 6 éleveurs pouvant détenir 300 à 500 bovins. L’UP a une superficie minimale 
de 1500 ha mais cette superficie peut atteindre 3000 à 4000 ha selon les disponibilités. La 
charge moyenne annuelle ne doit pas dépasser 6 ha/UBT.  
 
Les éleveurs d’une UP utilisent les parcours et les points d’eau bien délimités et connus. Le 
passage de tout troupeau étranger au « Sakiké » est vite remarqué et peut être revendiqué. La 
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gestion de l’UP est directement placée sous la responsabilité du Chef de famille. Celui-ci peut 
déléguer cette responsabilité à un des membres de la famille. 
 
Pour les UP créées dans les ZAGROP, c’est le Comité de gestion de la ZAGROP qui identifie 
les limites des UP. L’Assemblée générale de la ZAGROP fait l’attribution officielle des UP. 
Le Chef de famille ou l’Ardo du « Sakiké » reste l’interlocuteur du Comité de gestion de la 
ZAGROP. 
 
Pour les UP hors ZAGROP, c’est l’Assemblée générale des groupements d’Intérêts Pastoraux 
(GIP), groupements d’intérêts  Agropastorales (GIAP), groupements d’intérêts ruraux (GIR), 
groupements des éleveurs trypanotolérants (GET), etc. qui attribue les responsabilités aux UP 
comme dans les ZAGROP. 
 

4.4. FERMES D’ELEVAGE PRIVEES 
 
Les Fermes d’élevage privées (FEP) appartiennent à des éleveurs sédentaires, des agro 
éleveurs ou à des fonctionnaires qui se sont lancés dans l’élevage d’appoint. Ce sont des 
superficies délimitées par le Service du Cadastre local. Généralement, les exploitants des FP 
possèdent un titre foncier et, par conséquent, le problème de sécurisation foncière ne devrait 
pas se poser pour eux. 
 
On estime actuellement le nombre de ces fermes privées à environ une vingtaine ayant en 
moyenne une superficie variant entre 500 et 1500 hectares. Mais il existe également des 
exploitations privées avec des superficies dépassant les 5 000 hectares. L’émergence de ces 
exploitations est en expansion.  
 
Généralement, les exploitations privées n’ont pas d’élevages spécialisés tels que 
« exploitation bovine », exploitation porcine », etc. Ce sont souvent des exploitations mixtes 
agropastorales On peut y trouver toutes les espèces animales (bovine, ovine, caprine, 
volailles, etc.) à côté des parcelles agricoles. L’installation des exploitations privées demande 
un encadrement technique soutenu.. On croit que dans les années à venir le nombre actuel de 
fermes privées sera plus important et pourra atteindre ou même dépasser 50 sur les prochaines 
5 années, tant les demandes sont nombreuses. 
 
Il y a également des élevages villageois de volailles, de petits ruminants, de porcins et de 
bovins (de culture attelée). Ces élevages n’ont pas de parcours clairement délimités car ils 
utilisent les parcours des abords des villages et des parcelles champêtres des villageois. 
 

Tableau n° 18 : SUPERFICIE PREVUES POUR LES ZAGROP, UP ET FEP (ha) 
 
ZONES Nbre 

ZAGROP 
Superficie 
ZAGROP 

Nbre UP Superficie 
UP 

Nbre FEP Superficie 
FEP 

Total 

ZAGROP 30 1 500 00 154 462 000 0 0 1 562 000 
HORS 
ZAGROP 

 
0 

 
0 

 
30 

 
90 000 

 
50 

 
75 000 

 
75 000 

TOTAL 30 1 500 000 184 552 000 50 75 000 1 637 000 
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CHAPITRE 5 : PRINCIPAUX PRODUITS D’ELEVAGE 
 
Toutes les informations recueillies sur les produits d’élevage centrafricain consommés à 
l’intérieur du pays, destinés à l’exportation et ceux importés sont assez parcellaires et peu 
fiables. Certaines données sont fournies par le Service de l’élevage représenté par les services 
de l’ANDE, d’autres sont données par le Ministère du Plan à travers sa Division des 
statistiques, d’autres sont disponibles à la Direction des douanes pour les produits exportés et 
importés. Il est difficile d’obtenir des données semblables au niveau de toutes les institutions 
administratives concernées car chaque institution a des critères propres, qui ne sont pas les 
mêmes utilisés par les autres institutions, pour la collecte et le traitement des données. Cette 
situation complique la collecte de toutes les données pour une synthèse objective. Par 
conséquent, les données chiffrées présentées dans les différents tableaux qui suivent ne sont 
qu’indicatives. 
 

5.1. PRODUITS D’ELEVAGE CONSOMMES A L’INTERIEUR DU PAYS 
 
Les transactions commerciales de bovins , ovins et caprins ont gagné une importance de plus 
en plus grande grâce aux apports extérieurs du bétail sur pied en provenance du Tchad et du 
Soudan. Parmi les trois espèces citées, l’espèce bovine est la plus commercialisée. Les 
transactions commerciales des bovins concernent aussi bien les animaux vendus et 
consommés à l’intérieur du pays que les animaux convoyés vers les pays voisins. 
 
Malgré une forte disparité d’animaux vendus et non contrôlés par le service de l’élevage, les 
effectifs moyens des bovins commercialisés sur l’ensemble du territoire national ne sont pas 
inférieurs à environ 120.000 têtes par an. En réalité, si l’on inclut les animaux achetés et 
abattus clandestinement, à raison d’un pourcentage minimum de 10-15 % , on est à même de 
croire l’effectif bovin commercialisé annuellement peut dépasser 200.000 têtes. Certaines 
estimations du service de l’élevage donne les chiffres de 300.000 bovins commercialisés 
chaque année. 
 
Tableau n°19 et graphique n°2:  EVOLUTION DES EFFECTIFS DES BOVINS COMMERCIALISES DANS 

LES REGIONS DE 1990 à 1998 
 
REGION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Centre 144494 150586 125002 101181 118167 109138 96201 85289 104917
Ouest 38667 32094 28382 25956 32570 26361 19809 19264 15009
Est 10118 8066 8469 7558 10042 13347 16696 20258 19773
Total 193279 190746 161853 134695 161779 148846 132706 124821 139699
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Dans la catégorie des viandes  consommées à l’intérieur du pays on retient les viandes bovine, 
ovine, caprine et de la volaille. A cela il faut ajouter les produits de chasse et de pêche dont 
les données chiffrées ne sont pas disponibles. 
 
Tableau n°20 et graphique N° 3 :  EVOLUTION DES ABATTAGES CONTROLES DES BOVINS DE 1991 A 

1998 
 
Années 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Bo 90 124 5 11 112 123 35  125 198  vins 85 90 0 492 602 0 95 101 90 078
Source :  Service de suivi/év de l’A 0
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5.2. PRODUITS D’ELEVAGE EXPORTES 
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Cameroun et vers le Congo Brazzaville dont les effec s annue voyé  estim  le 
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Tableau n°21:  VALEUR DES PRODUITS D’ELEVAGE E TRE 1996 ET 2001 (x 1000 FCFA) 

1996 19 199 19 200 2001

XPORTES EN
 

Produits  97 8 99 0  
Bovins sur pied 158 32 40 1 111 8 99 4 52 50 13 400 0 40 20 30 0 
Ovins sur pied 523,5 300 - - - - 
Caprins sur pied 980,5 - 300 - - - 
Autres animaux - - 700 - 548 - 
Viandes (carcasses) - - - - 835 - 
Peaux 6 660 15 791 8 373, 9 575,7 6 840 7 03,6 4 6 
Cuirs 2 04 - -9,4 -  - -  
Total 168 5  1 933,4 56 231,6 12 193,4 10  005,7 60 723 20 436 

Source :  Division des st du du 02

5 OD ’ELEV GE IM ES 

 ci-dessous présen ale pro lev or donn nt 
ision des stique inis Plan  niveau la Dir de 

atistiques  Ministère  Plan ,  20 . 
 

.3. PR UITS D A PORT
 
Le tableau te les v urs des duits d’é age imp tés. Ces ées so
recueillies par la Div  s tita s  Mdu t  ère du  e ut a  de ec n tio
la douane. 
 

22 :Tableau n°   VALEUR D  PRODUIT D’ELEVAGE IMPOR NTR T 2001 
 FCF

ES S TES E E 1996 E
(x 1000 A) 

 
Produits 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Volailles vivantes 1 808,1 4 832,6 - - 15,3 - 
Autres animaux vivants 143,6 - - - - - 
Viandes bovines 5 64 1 13 6 1 026,3 9, 468,2 7,3 - - 
Abats bovins comestibles 114,3 10 3 7, - - - - 
Viandes porcines 4 534,7 1 219 - 674,4 120,8 424,3 
Jambons de porc 9  1  2 1 ,9 4 2 ,4 7 1 ,7 2 9  628,4 3 794,4 17 07 65 49
Abats porcins comestibles 1 3 26 9 51 3  594,9 2 139 65,2 3, - 1,
Morceaux salés de porc 1 9 5 34 4 2 1 7 2426, 32 2 4, 23 6, 96, 36 
Viandes ovines 2 546,9 1 682,9 496,6 155,1 - - 
Viandes caprines 374,7 - - - - - 
Abats comestibles (ov/ca) - - 158,9 - - - 
Viandes (coqs, poules) - 127,2 45,7 262,5 - 330,1 
Abats comestibles (coqs) 8 295 3 319,2 217,4 1 169,5 426,5 - 
Dindes non découpées 468,1 77,1 - - - - 
Canards en morceaux 982,6 - - - - - 
Foies de volailles - 197,6 - - - - 
Lards et graisses (porcs) 518,4 276,9 36,1 - 30,6 446,3 
Viandes de lapins - 787,2 48,4 - - - 
Autres viandes et abats - - - - - 429,8 
Lait frais 662 456,8 103 967,5 4 249,3 14 924,8 13 668,4 7 430,7 
Lait en poudre 25 581,3 153 239,1 48 423,2 235 197,4 271 429,4 350 118,9 
Lait concentré 70 541,8 89 370,4 58 551,4 124 640,6 314 678,4 284 707,8 
Yaourt 5 557 3 953,6 1 543,3 9 340,6 2 085,7 1 808,1 
Beurre 1 860,4 1 612,5 - 5 389,1 2 004 7 391,6 
Fromages 64 070,4 50 098,4 50 555,5 39 948,8 48 656,3 32 741 
Œufs frais 6 701,1 2 700,1 16 077,8 14 711,7 13 301,6 4 049 
Jaunes d’œuf conservés - - 1 836 - - - 
Miel naturel 641,8 2 548,2 13 205,6 737,6 44,3 2 281,7 
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Boyaux et estomacs 116,2 1 123,5 664,9 519,4 - 1 319,8 
Os et cornes en poudre - - - - 2 443,9 - 
Eponges animales - - - 90,1 9 273,5 - 
Saucisses et saucissons 783,7 4 393,4 6 172,9 16 897,4 13 125,6 19 302,2 
Viandes préparées 2 005,9 - 18 499,4 14 879,7 9 350,8 883,4 
Conserves (viandes bovines) 33 249,6 23 328,2 1 606,7 6 093,9 23 587,3 - 
Conserves (volailles) 195,9 11 089,9 625 2 113,2 3 046,2 - 
Autres conserves et 

réparations 
8 268 - 1 157,4 3 342 1 645,9 305 

p
Conserves de foie (d’oies et 

ol.) 
3  005,6 - - 714,5 1 769 1 211,4 

v
Cuirs et peaux chamoisés 587,2 117,9 - - - - 
Fils et tissus de laine 7,5 9 037,6 99 - - - 
       
TOTAL 323 713,1 486 604,5 227 744,8 497 647,3 740 065,9 718 704,4 
Source : Division des statistiques du Ministère du Plan – 2002. 

’aviculture moderne comme l’élevage porcin moderne reste tributaire de l’étranger car le 
atériel biologique (poussins d’un jour, reproducteur porcin amélioré) et les intrants 

étérinaires sont importés d’Europe et plus principalement de la France. Les établissements 
ançais tels que « les Elevages De RYCKE », « SOPRODA » et « AVISERVICE » ainsi que 
 AGROCOM » (installé au Cameroun) fournissent les poussins d’un jour.  
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CHAPITRE 6 : TENDANCES ACTUELLES DE LA PRODUCTION 

mes d’élevage et de production animale, il y a plus de chance 

Tableau n°23et graphique n°4:

ANIMALE 
 
Dans le contexte actuel de développement du secteur de l’élevage en République 
centrafricaine, avec les mêmes stratégies, sans conditions possibles d’amélioration des 
méthodes de conduite des systè
pour que les offres nationales des produits animaux ne puissent pas suffire pour satisfaire 
toutes les demandes grandissantes des populations aussi bien urbaines que provinciales.  
 
L’exemple de la filière « Aviculture moderne » est assez parlant (voir tableau et graphique ci-
dessous sur « l’évolution des effectifs de poussins importés »). 
 

 EVOLUTION DES EFFECTIFS DE POUSSINS D’UN JOUR IMPORTES 

1998 1999 2000 2001 

ENTRE 1993 ET 2001 
 

1993 1994 1995 1996 1997 
   80 000     324 848     294 671     159 954     116 363      121 693     288 000     382 000     94 7  900  

Source : Cellule avicole de la FNEC – Bangui, 2002. 
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Dans le tableau 23 et le graphique 4 ci-dessus, on peut apprécier la baisse des effectifs de 
poussins importés à partir de l’année 1994 (année de la dévaluation du franc CFA). Cette 
baisse s’est accentuée après les mutineries de 1996 et 1997 et aggravée après le coup d’état 
manqué du mois de mai 2001 (une baisse de presque 10 fois moins qu’en 1990) après une 

nnées chiffrées 

 au

petite hausse en 1999 et 2000.  
 
Outre les filières « Aviculture moderne » et « Porciculture moderne », à Bangui et ses 
environs, encadrées et suivies depuis 1995 par la Cellule avicole de la FNEC, il y a une 
carence notoire dans la collecte des données chiffrées sur les activités de l’élevage. Depuis 
des décennies, aucun recensement pastoral n’est effectué. Toutes les do
recueillies sont des estimations basées sur des coefficients propres à chaque institution.  
 
Actuellement le développement du secteur de l’élevage centrafricain est caractérisé par : 
 une domination totale des systèmes traditionnels d’élevage aussi bien sur les filières 

« Gros bétail » que sur les filières « Petit bétail » ; 
cune stratégie adaptée et durable pour le développement du secteur de l’élevage ; 
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 aucun programme en cours pour la s systèmes traditionnels d’élevage ; 
existence de la pr  les é

 programm io o l g ue ac a
oduction, sans perspectiv

durables
 l’insuffis es actions 

d’amélioration, etc. 

Tableau N

modernisation de
 l’in atique de l’insémination artificielle dans levages ; 
 aucun
 la dégradation constante des facteurs de pr

e d’améliorat n du p tentie énétiq  des r es loc les ; 
es et sans actions 

 d’amélioration ; 
ance de soutien financier our la prise en charge ddurable p

 
° 24 5 : E P U

spèce 1936 1966 1986 1990 1996 2000 

EVOLUTION D S CHE TELS NATIONA X PAR ESPECES 
 
E
Bovin 165000 448400 2208000 2507200 2868900 3129000 
Ovin - - 115000 133600 181000 222000 
Caprins - - 1135000 1242100 2090000 2614000 
Porcin  - - 385000 441500 570000 678000 
Volailles - - 2528000 2773100 3566500 4211000 
 
Ces d
dével e de 
l’élevage et par la Division de  ne donnent que des courbes 

néaires de croissance sans considération pour les perturbations occasionnées à une période 

n ne permet pas de définir schématiquement et 
raphiquement l’influence des différents évènements sur l’évolution de tous les cheptels 

ent par un habitant en Centrafrique. 

ifférents facteurs limitant montrent bien à quel degré se trouve confronté le processus de 
oppement du secteur de l’élevage centrafricain. Les estimations faites par le Servic

s statistiques du Ministère du Plan
li
donnée par certains évènements sociopolitiques ou économiques dans le pays. 
 
Comparativement aux données recueillies sur « l’Aviculture moderne » et notamment les 
importations des poussins d’un jour, il y a une carence totale de données chiffrées sur les 
autres types d’élevage. Cette situatio
g
nationaux en vue d’en déterminer l’importance sur les demandes et les offres. 
 
Par exemple, l’évolution des populations centrafricaines est calculée avec le taux de 
croissance annuelle de 2,5% retenu par le Ministère du Plan pour ses prévisions. De même, le 
Service de l’élevage a retenu le chiffre de 17 kg pour la quantité moyenne de viande bovine 
consommée annuellem
 

Tableau n°25 : ESTIMATION DE L’EVOLUTION DES POPULA
(x 1000  habitants) 

TIONS CENTRAFRICAINES 

de croissance annuelle : 2,5% 
003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taux 
Année 2001 2002 2
Population 3 590 3 680 3 780 3 860 3 960 4 060 4 160 4 300 4 370 4 500 
 

Tableau n°26 : ESTIMATION DES BESOINS DES POPULATIONS EN VIANDE 

Année 

 (en tonnes) 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Besoins 
populati

des 
ons 

61 030 62 560 64 260 65 620 67 320 69 020 70 720 73 100 74 290 76 500 

 
Toute tendance actu r compte de cette 
carence relevée. 
 
 
 
 

elle ou future des demandes et des offres doit teni
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CHAPIT

 
S’il exi
par un
Centraf n’ont pas de 
suppor m ilisation sur les modes de production ou 

’explo t

s sur les ressources génétiques animales. La mise en place d’un Réseau National des 

RE 7 : ETAT DE CONNAISSANCE DE LA DIVERSITE 
GENETIQUE ANIMALE 

ste en République centrafricaine, un réseau d’information sur la Santé Animale appuyé 
 bulletin bimensuel dénommé « Système d’Information sur la Santé Animale en 
rique (SISAC) », les systèmes de productions animales par contre, 

ts édiatiques, indispensables à la sensib
d
 

ita ion des ressources animales. 

Les informations sur l’état des races à l’intérieur de chacune des espèces animales et sur leur 
mode de sélection ne sont pas disponibles. D’où nécessité de mettre en place un système 
d’information nationale sur l’élevage et de mener une étude de caractérisation comparée et 
d’enquête
Ressources Génétiques Animales serait très utile pour assurer le suivi de la gestion de ce 
patrimoine national. 
 

7.1. EVALUATION DE LA DIVERSITE GENETIQUE 
 
7.1.1. Races adaptées localement  
 

a) Races bovines 
 

 Les Zébus :sont des anim
300 kg à 400 

aux de grande taille, 1,40 m à 1,60 m, de poids variant entre 
kg, rustiques et grands marcheurs. Leurs productions laitières sont 

me, à longues cornes en 

  Le Akou de robe blanche et aux extrémités noires  

es bosses débordantes  

 Les

faibles, 3 à 4 litres / jour, pour un rendement en viande de 45 %. On distingue dans 
cette race les variétés suivantes caractérisées par leurs robes : 

 Le M’Bororo (Djafoun de robe acajou unifor
lyre,  Bokolodji   de robe blanche tachetée de rouge)  

 Le Goumali de robe foncée sans cornes  

 Le Goudali de robe blanche tâchée de rouge, ou noire ,ou froment, avec 
d

 L’Arabe (Chari)de robe   blanche,  noire ou  froment,  
 Le Soudanais de robes variables (blanche ,noire, pie-noire, noire-pie) 

 
 Taurins : sont des animaux de petite taille, (0,95 m à 1, 10 m), avec un poids de 

00 kg. Ils se caractérisent par leur tolérance aux hémoparasitoses, leur rusticité 
force de travail. Leurs productivités laitières sont faibles, 2 litres / jour ; leur 
ent en viande est de 49 à 50 %.

250 à 3
et leur 
rendem
 
 Tau

es  importées depuis les années 1956 en provenance de la République 
m  (RDC) pour la race Ndama et de la COTE D’IVOIRE pour la race 

ont 
té t ements des Zébus avec  des taurins pour obtenir des métis plus aptes 

Ils sont répartis en deux groupes : 
Taurin à longues cornes,(le N’Dama) 

rin à courtes cornes,(le Baoulé). 
 
C  deux races ont été

ocratique du CongoDé
Baoulé et se sont bien acclimatées avec un phénotype probablement différent de leurs 
ancêtres. 
 
Il convient de noter que des améliorations des ressources génétiques dans l’espèce bovine 
é por ées sur des crois

 42



au trait et au labour et ils affichent une trypanotolérance relative c’est à dire élevée par rapport 

b) Races équines 
 

a race équine est peu représentée en RCA. Les quelques chevaux de selle qui se trouvent 

c) Races Ovines 

n trouve en RCA 2 races distinctes : le mouton peuhl et le mouton Djallonké avec une 

ucteur de lait. Les appellations varient avec l’ethnie de l’éleveur. (Bali-
Bali; Weila, Warbé , Oudda).  

 Djallonké, de petite taille, à la robe blanche parfois pie marron ou 
pie roux à poils ras, peuple tout le pays avec la variété M’bimou qu’on trouve 

 
d) 

 
Com
sont ad el (fulani, ou chèvre arabe, ou chèvre soudanaise), 
t de la chèvre Djallonké avec des variétés en provenance du CONGO et  de la GUINEE.  

e porc local africain  élevé dans tout le pays, longiligne, haut sur pattes, d’un poids adulte de 
l rustique de faible production en viande. De par leur mode de vie, 

 est souvent parasité. Sa robe est en général noire ou grise parfois pie noire. Les animaux 
hite (anglais), le 

andrace (danois) et le Duroc (anglo-américain), importées depuis des années, se sont bien 
co

 2/3 de l’effectif. Les métisses 
daptées sont les produits d’introduction des coqs améliorés en milieu paysans et éleveurs. 

 
 

aux zébus et basse par rapport aux taurins. 
 
L’hybridation (croisement des variétés) couramment pratiquée dans le pays surtout dans la 
zone Ouest, concerne l’absorption de la race M’Bororo par la race zébu peuhl (Goudali), pour 
une meilleure productivité en lait et en viande. 
 

L
dans la zone Ouest du pays sont de la race Dongolaw, Barbe Arabe. 
 
On compte toutefois un nombre significatif d’asins dans le pays, représenté par l’Ane 
Africain. 
 

 
O
variété individualisée appelée « Mbimou. » 

 Le mouton peuhl de type convexiligne, longiligne, de robe bicolore avec un 
train-avant foncé, train-arrière blanc, bon animal de boucherie mais faible 
prod

 Le mouton

dans la zone forestière au Sud du pays 

Races caprines 

me pour les races ovines, deux  races caprines peuplent le territoire centrafricain et s’y 
aptées. Il s’agit de la chèvre du Sah

e
 

e) Races porcines  
 
L
50 kg environ, est un anima
il
issus principalement de trois races et souches européennes, le Large W
L

mportés aux conditions du pays.  
 

f) Races de volailles 
 
Les poules de race locale comptent pour le plus grand nombre,
a
Parmi les volailles on peut également citer les pintades et les canards dont l’effectif n’est pas 
représentatif.  
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7.1
 
Un
dernièr
Congo   race caprine de SOKOTO plus conformée 
que
 
7.1
 

es races couramment importées pour la consommation sont : 

.2. Races d’introduction récente 

e race ovine à la queue adipeuse a été introduite dans la Sous Préfecture de BRIA ces trois 
es années  en provenance des plateaux de l’Est de la République Démocratique du 
; de même qu’il a été introduit du Soudan la

 le Djallonké . 

.3. Races importées 

L
a) – Poulets de Chair : Derco 103, Derco 109, Jourdain, Wyandotte, Jupiter, Schever 

Tropic, Ross PN , Tropic Bro, Chair Color, Derco 509,  Sussex, Rhode Island Red, 
Label sa 55 x 515, Hub Vedette 

b)  Pondeuses : Sussex, Rhode Island Red, Derco Roux, Derco Noir, Harco, Goldine, Isa 
Brown, Leghorn, Lohman, Hybro. 

Pour les races sporad arie, du  canard de 
ékin., de l’Oie de Toulouse, de la .pintade et du lapin (Géant de Flandres, Fauve de 

B u
 
7.1.4
 
Les 
 

7
 
Ave es 
levages zébus, des savanes Nord-Ouest jusqu’aux régions humides du Sud impropres à 

l’élevage zébu et

as ropre taine  
nes v ar région : 

é var é Mbim dans  zones pré-f stière t 
fore s da s le so  Préfe ture d ngha M aéré (v r carte ° 1) 
Les ovins et caprins de type sahélien dans les zones du Nord à climat sec et dans les 

réf es d la Vak ga et d  Bami
es  Dja lonké caprin  exist rtout le territoire avec pr inance dans les 

, Kémo Nana Gribizi, uaka et la Basse 
Kott
Les ns t panoto érants t leur existent sur toute l’étendue du Pays avec 
prédominance dans les Préfectures de la Basse-Kotto, du Mbomou et de la Ouaka. 

bre dans la z ne Nord ouest  pays aux conflits 
du CAMEROUN dans les Préfectures de la Nana Mambéré et de l’Ouham- endé.  

t les buffles et les élans 
e derby. Elles contribuent d’une manière significative à l’alimentation ; elles sont aussi 

sauv

 
iquement importées, il s’agit : du canard de Barb

P
o rgogne, Blanc Bouscat et le Néo-Zélandais). 

. Races sous utilisées 

quelques chevaux et ânes qui se trouvent en RCA sont très peu utilisés. 

.2. REPARTITION DES RACES DANS LES ZONES GEOGRAPHIQUES DU PAYS  

c les changements climatiques de ces dernières années, on assiste à une progression d
é

 vers les forêts sèches de l’Est (Zémio-Rafaï). 
 
Il n’y a p
de certai

 de races p s à chaque régi  note on. Toutefois, on une cer prédominance
ariétés p

 Les ovins et caprins Djallonk iét ou les ore s e
stière n us c e la Sa b oi  N

 
P ectur e a e ngui-Bangoran (voir carte 1) 

 L
Préfectures de l’Ouham-Pendé, Ouham

 ovins l et s en sut édom
 , O

o. 
  tauri ry l  e s métis 

 Les zébus Goudali sont plus nom ux o - du
P

 
ages apparentées aux espèces domestiques concernenLes espèces sauv

d
egardées dans les réserves de faunes. 
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7.3. RACES ET TENDANCES DES EFFECTIFS 
 
- Races bovines : Faute de recensement exhaustif du cheptel bovin, on peut estimer que la 

tendance est à l’augmentation avec l’émergence des exploitations fermières, la maîtrise 
par les paysans des noyaux d’élevage bovin sur l’ensemble du territoire.  

- Races ovines : Les ovins payent encore un lourd tribu aux pathologies dont les plus 
importantes sont la peste de petits ruminants et les helminthoses. La tendance des 
effectifs est aussi légèrement à la hausse.  

- Races caprines : Animaux rustiques, bien acclimatés vivant avec un faible niveau 
d’intrants, les caprins sont des animaux à améliorer et à sauvegarder. Résistants aux 
hémoparasitoses, ce sont des animaux victimes de la peste des petits ruminants (PPR). 

 
Tableau n° 27 : DIVERSITE DES RACES ET EFFECTIF PAR RACE  

 
EFFECTIF PAR RACE E N L’AN 2000 (x 1000) 

Diversité 
es races 

Total actuel 
(X 1000) 

A risque Largement utilisée Autres Disparues 1ères 
années d

Espèce E s L E L E L E L E L 
Bovins 31  29    3129     
Buffles           
Moutons 222    222      
Chèvres 2614    2614      
Chevaux   x        
Anes   x        
Porcs  678    678      
Poules 4211    4211      
Dindes           
Canards 10    10      
Oies           
Lapins           
Source : Administration centrafricaine, BEAC, FMI récupérée par le PDA 
x : non disponible  
 

7.4. PRIORITE : INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
 
L’ es 
races à l’intérieur de chaque espèce et  les enq êtes dans ce domaine ne sont pas disponibles. 
E figurent pa s D o  in  t, fo o p e 
vu so  .  
sé ne a n s x  t 
ét  pa a i l  
connaissance de ressources zoogé e i tériels et humains. La 

ise en place d’un financement et la formation des personnes ressources nécessaires 

es principales races animales du pays. Bien 
ue ne disposant pas d’un système performant de surveillance de l’état et de l’évolution des 

 le pays que récemment et non disponible 
our un grand nombre de races. Le système national d’information sur l’élevage n’a pas 

étude sur les ressources zoogénétiques est récente. Toutes les informations sur l’état d
u

lles ne s dan le DA -IS. C mme diqué ci-hau  les in rmati ns du oint d
e économique nt incomplètes pour toutes les espèces animales  Celles relatives à la
lection ou à u organis tion correspo dante ont ine istantes, bien que des tentatives on
é faites dans le ys. Les contraintes m jeures de la m se en p ace d’une étude en vue d’une

nétiqu s sont d’ordre financ er, ma
m
constituent les priorités incontournables, pour la mise en place et l’amélioration des 
connaissances actuelles de l’état de la diversité d
q
races de chaque espèce, toutes les races domestiques sont bien exploitées et ne sont pas 
menacées de disparition. Toutefois des mesures peuvent être prises en cas de constat réel. Le 
système d’information DAD IS n’est connu dans
p
encore pris en compte les ressources zoogénétiques. 
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CHAPITRE 8 : ETAT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES 
ZOOGENETIQUES 

 
La pratique de l’élevage en R.C.A est libre ; cependant des textes juridiques et réglementaires 
régissent l’exercice de l’élevage en République centrafricaine. Les ruminants, bovins et ovins 
ont élevés traditionnellement par les éleveurs peuhls (Mbororo et Foulbé) et les caprins par 
s agriculteurs. Les élevages en stations d’Etat concernaient particulièrement les bovins, les 
orcins et la volaille. Les ressources zoogénétiques sont utilisées dans de nombreux domaines 
t de différentes manières selon les finalités sociales, culturelles ou scientifiques. 

e cheptel centrafricain en général et bovin en particulier comme nous l’avons relevé plus 
aut, s’est constitué suite à l’exécution d’une politique d’ouverture du gouvernement pour 
ttirer les peuplades peuhl détentrices du bétail mais foncièrement transhumants et nomades.  

Ce faisant, les habitudes alimentaires se sont modifiées et font que la République 
Centrafricaine fait partie des pays africains grands consommateurs de viande. 
 

Tableau n°28 :

s
le
p
e
 
L
h
a

  EVOLUTION DES BESOINS DES POPULATIONS EN VIANDE BOVINE (en tonnes) 
 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Besoins des pop. 61 030 62 560 64 260 65 620 67 320 69 020 70 720 73 100 74 290 76 500
.Hypothèse 3%  73 120 75 680 78 240 80 800 83 520 86 240 89 120 92 160 95 200 98 400
.Hypothèse 2%  72 160 73 600 75 040 76 640 78 080 79 680 81 280 82 880 84 640 86 240
.Hypothèse 1,7%  72 000 73 280 74 400 75 680 76 960 78 240 79 680 80 960 82 400 83 840

 
N.B. les hypothèses concernent le taux de croissance de la population dans une fourchette 
très réaliste  - Source :Plan Directeur Agricole 
 
L’effectif en ovins et caprins en 2000 est de 2.614.000 têtes de caprins majoritairement 
détenus par les agriculteurs autochtones, et 222.000 têtes d’ovins en majorité élevés par les 
peuhls mbororos. 
 
En élevage porcin, toujours pour la consommation de viande, les races occidentales telles que 
le Large White, le Landrace et Duroc ont été introduites dans des élevages semi-intensifs. 
 
Contrairement à certains pays de l’Afrique l’aviculture commerciale en Centrafrique est basée 
sur l’importation des poussins d’un jour comme « poulet de chair » ou « pondeuses ». 
 
Ces poussins mis en élevage, sont consommés en moyenne entre 60 et 90 jours pour les 
poulets de chair et entrent en ponte à 180-200 jours pour les pondeuses. 
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8.1. ETAT DE L’USAGE DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
 

Tableau n°29: Importance relative des espèces dans les produits et services fournis par les animaux 
 
Espèces             Lait Viande Oeufs Fibre Peaux Du risque Fumier Traction Culture Récréation Fuel Plumes Gestion

environneme
nt 

Bovins   100% 61,5%          80% 90% 98% 98%   5,32%
Buffles              
Moutons   0,83%       8 %       
Chèvres   9,60%      12%       
Chameaux              
Lama et 
Alpaca 

             

Chevaux               
Anes            2% 2%   
Porcs   14,60%            
Poules     3,14% 100 %           
Dindes    Pour ces           
Canards    quatre           
Oies    espèces           
Lapins     10,33 %           
 
 
 
 

 



Comme décrit dans les autres chapitres, le cheptel bovin centrafricain a été introduit selon 
deux modalités : 

- le flux migratoire de peuplades éleveurs nomades venant de l’Adamaoua à la 
recherche de pâturage  

- l’apport extérieur en matériel animal pour la lutte contre la trypanosomiase animale 
(Taurin trypanotolérants de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et de la République 
Démocratique du Congo) 

 
La politique de l’Etat en faveur du développement de l’élevage bovin a toujours été 
caractérisée par un support sanitaire « universel » bon marché, l’accès facile et presque libre 
aux ressources naturelles abondantes (pâturages et eaux).  
 
Jusqu’à un passé récent, les pasteurs peuhl mbororo pratiquaient un élevage contemplatif et 
de prestige ; la détention d’un plus grand nombre de bétail était signe de puissance et de 
chefferie traditionnelle. Tout déstockage du bétail est lié à un mariage, une naissance, des 
fêtes religieuses ou des besoins financiers obligatoires tels que l’impôt religieux ou 
numérique, achat des médicaments vétérinaires, le pèlerinage à la Mecque. Dans certaines 
familles mbororo, la commercialisation du lait est considérée comme avilissant. 
 
Depuis une vingtaine d’années, une brusque émancipation des jeunes éleveurs a conduit à 
une commercialisation exagérée du bétail qui a abouti à une paupérisation d’un bon nombre 
d’éleveurs mbororo, le vol du bétail s’est développé, une reforme du système de gestion de 
l’élevage s’est imposée par la restructuration du milieu éleveur et la professionnalisation.  
 
Parallèlement à l’usage pour la viande, et afin de réduire la pénibilité du travail de la terre, les 
taurins trypanotolérants ont été importés par le Gouvernement et introduits dans le milieu 
agricole des autochtones non peuhl, pour rénover  le  système de culture par la traction 
animale (labour et transport).Le système d’élevage sédentaire, comptait en 1997, 8222 taurins 
trypanotolérants y compris leurs métis répartis entre 704 agro-éleveurs et/ou utilisateurs 
d’animaux de culture attelée. L’élevage des bovins est donc destiné à la consommation, à la 
traction animale, et à l’usage des sous produits tels que : os, sang, peaux, issus et fumiers. 
 
L’élevage des petits ruminants et la volaille traditionnelle étaient sous le contrôle des femmes 
et des enfants. Ces animaux sont destinés aux usages courants tels que : repas des hôtes, 
sacrifice religieux, dotes , indemnisation, les frais de scolarité etc. En dehors des ovins  et des 
caprins dont le cuir est utilisé comme tapis et les cornes comme ventouses et tabatières, 
l’apport protéinique est le principal but de l’élevage des petits ruminants et de la volaille. 
 
8.1.1. Instruments juridiques et politiques  
 
La conduite des politiques de gestion des espèces aviaires et mammaliennes en République 
centrafricaine est régie par la Loi 65/ 61 du 3 juin 1965 qui déterminent les cadres d’exercice 
des différents acteurs impliqués dans la filière bétail-viande. Le décret N° 61/215  du 30 
septembre 1961 réglemente la coopérative et la mutualité agricoles en RCA. Ces deux textes 
fondamentaux donnent la liberté à toute personne résidant en RCA d’exercer la profession 
pastorale et autorisent le regroupement des ces professionnels en associations ou en 
coopérative et d’instaurer une mutualité agricole. C’est sur la base de ces textes que la 
Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains a été reconnue établissement d’utilité 
publique avec tous les avantages administratifs et politiques. Le Plan Directeur Agricole, la 
lettre de la politique générale de l’élevage et la libéralisation de la fonction vétérinaire 

 



  

complètent en partie l’espace juridique de cette filière. L’usage des ressources zoogénétiques 
n’est pas particulièrement réglementé par les textes officiels spécifiques, cependant les 
habitudes alimentaires et la tradition interdisent la consommation de la viande de l’âne et du 
cheval. 
 

Tableau 30 : Effets des politiques existantes et des instruments législatifs sur l’utilisation des ressources 
génétiques animales 

 
 Systèmes urbain/Péri urbain Production rurale 
Espèces Systèmes industriels Systèmes de petites 

exploitations 
familiales 

Systèmes industriels Systèmes de petites 
exploitations 

familiales 
Bovins 2 4 1 5 
Buffles     
Moutons 2 4 1 5 
Chèvres 1 4 1 5 
Chameaux     
Lama et Alpaca     
Chevaux      
Anes     
Porcs 3 4 1 5 
Poules 4 3 2 4 
Dindes     
Canards     
Oies     
lapins 1 1 1 1 
Score : 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4=plus ; 5= grand 
 
Dans le cadre de la santé animale et de la lutte contre les épizooties, des textes officiels 
réglementent la circulation du bétail à l’intérieur du pays et dans la sous-région (passeport du 
bétail et certificat international de transhumance) ;  un cordon sanitaire sépare le reste du 
pays de la partie nord-est à cause de la réapparition prévisible de la peste bovine. Le système 
d’élevage dominant est la pratique traditionnelle ;  par ailleurs, l’insuffisance des cadres de 
haut niveau dans le domaine de la zootechnie et de la génétique ne permet pas l’implication 
du service de l’élevage dans l’amélioration génétique.   
 

Tableau 31 : Implication des parties prenantes dans les activités relatives au développement des RGA 
 
Parties 
prenantes 

Législation Amélioration 
génétique 

Infrastructure Ressources 
humaines 

Organisations 
de producteurs 

Gouvernement 
Fédéral  

     

Gouvernement 
de l’Etat 

4 2 2 3 4 

Gouvernement 
local 

     

Association de 
races 

     

Compagnies 
privées 

1 2 1 1 3 

Recherche 1 1 1 1 1 
ONG 1 2 1 1 3 
Score : 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = régulier ; 4=plus ; 5= élevé 
 
Des lois et décrets réglementent l’élevage, la coopérative et mutualité agricole en RCA et 
créent L’Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique (ICRA).  Les instruments 
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juridiques ont permis de mettre en place des structures organisées de production, de 
commercialisation du bétail et de la viande, de recherche et formation ainsi que 
d’encadrement et de vulgarisation. 
 
Ces structures sont : 

• l’Agence Nationale de Développement de l’Elevage (A.N.D.E.) 
• la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (F.N.E.C.) 
• l’Institut Supérieur du Développement Rural (I.S.D.R.) 
• l’Institut Centrafricain de Recherche Agronomique (ICRA) 

 
Par ailleurs, les marchés à bétail sont régis par des textes officiels ; il y a des marchés de 
production et des marchés terminaux avec des cahiers de charge. 
 
La gestion de l’environnement pastoral est confiée au Comité de gestion des Zones d’Actions 
Agropastorales (ZAGROP) mises en place par des décrets avec un cahier de charges. 
 
Le Haut Conseil de l’Elevage aura la tâche  de regrouper bientôt sur une plate-forme de 
concertation permanente les décideurs les techniciens et les producteurs et complètera 
définitivement le cadre institutionnel indispensable à une véritable politique de l’Elevage. 
 
8.1.2. Etat de l’usage par espèce 
 
8.1.2.1.Usage des ressources zoogénétiques bovines  
 

Tableau 32 : Le degré d’attention des politiques actuelles pour les activités relatives à l’utilisation (usage et 
développement) des RGA. 

 
 ACTIVITES 
Espèces Utilisation de races 

exotiques 
Utilisation de races 

adaptées 
localement 

Formation 
recherche et 
vulgarisation 

Organisation des 
éleveurs et 

producteurs 
Bovins 2 5 3 5 
Buffles     
Moutons 1 5 2 2 
Chèvres 1 5 2 2 
Chameaux     
Lama et Alpaca     
Chevaux      
Anes     
Porcs 3 4 2 3 
Poules 4 4 3 3 
Dindes     
Canards     
Oies     
lapins     
Score : 1=aucun ; 2 = peu ; 3=moyen ; 4= plus ; 5= fort 
 
8.1.2.2. Normes et avantages liées au matériel génétique exploité  
 
Le zébu mbororo, haut sur pattes a une faible production laitière et donne une production de 
viande en deçà des normes de productivité tel qu’observées dans les races moderne 
améliorés.  
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Autant le zébu Mbororo est haut sur pattes, autant les taurins Baoulés et Ndama sont de petit 
format mais jouissent d’une trypanotolérance qui est un atout génétique dans la lutte contre la 
trypanosomiase animale qui constitue toujours un frein dans la politique d’extension de 
l’élevage sur toute l’étendue du territoire 
 
La politique de l’élevage a toujours fait prévaloir la santé animale et l’alimentation (vaine 
pâture) pour l’amélioration de la production et la protection du matériel animal, en lieu et 
place de la mise en valeur génétique 
 
En effet, les races bovines améliorées et bien adaptées au milieu exigent des conditions 
d’élevage plus sophistiquées que ne peuvent leur fournir les éleveurs traditionnels (entre 
autres, suivi sanitaire plus exigeante, compléments alimentaires faiblement utilisés, 
production de céréales insuffisante pour les besoins, encadrement de faible niveau). Les 
tentatives isolées d’amélioration génétique seront développées plus loin. 
 
8.2.2.3. Stratégies d’amélioration génétique 
 
Après la réforme agraire, il n’y a plus eu de programme d’amélioration génétique 
gouvernemental conduit auprès des éleveurs ou dans les stations qui, du reste ont toutes 
disparu depuis le début des années 80.  
 
En milieu éleveur les sélections dans les troupeaux en RCA peuvent être considérées comme 
non structurées.  Par tradition, l’éleveur Peulh ou Foulbé en RCA maintient son troupeau en 
race pure tout en recherchant la qualité viandière à travers une meilleure conformation.  
L’élimination des animaux moins performants se fait par la reforme. 
 
8.1.2.4. Usage des ressources génétiques animales chez les autres espèces 
 
En élevage des petits ruminants (caprins) les croisements peuvent être considérés comme 
systématiques. Les autochtones ont plus de propension à posséder les meilleures 
reproductrices. Les sélections en race pure sont liées aux coutumes des populations peuhls.  
Toutefois, en milieu agro-éleveur constitué des autochtones non peuhls et non musulman, les 
volontés d’amélioration  génétiques sont nettement exprimées en raison du niveau de 
formation plus élevé des producteurs (fonctionnaires en activités ou à la retraite). Les 
programmes de croisement entre taurins et zébus mbororos ne sont pas encore au point faute 
de continuité dans les expérimentations de recherche en station et en milieux éleveurs. La 
seule amélioration génétique est limitée à l’introduction du sang nouveau des animaux 
domestiques et constitue l’essentiel de l’approche de la mise en valeur des ressources 
zoogénétiques. 
 

8.2. ETAT DES CAPACITES D’USAGE DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES PAR 
ESPECE 

 
Les capacités intellectuelles et matérielles d’usage des ressources zoogénétiques sont très 
faibles ; quelques zootechniciens existent dans le pays mais les généticiens confirmés, les 
infrastructures et le programme d’amélioration génétique font cruellement défaut. Par 
ailleurs, le système d’élevage transhumant, l’attachement des éleveurs à la pratique 
traditionnelle d’élevage rendent encore plus difficile toute possibilité d’amélioration 
génétique. 
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Tendance et utilisation future des ressources zoogénétiques par espèce : Le nombre 
actuel de races qui reçoivent des incitations et pour lesquelles divers outils pour la gestion de 
programme de conservations ex situ sont utilisés est présenté dans le tableau 33.  
 

Tableau n°33 :  EFFECTIFS DES RACES PAR ESPECE 
 

 INCITATIONS OUTILS 
Espèces Gouv. ONG Marché Stock 

semences
Stock 
embryon 

Stock 
ANDE/tissus 

IN VIVO Système 
de suivi 

Bovins 2950 2950 40      
Buffles         
Moutons 210 210       
Chèvres 2600 2600 10      
Chameaux         
Lama et 
Alpaga 

        

Chevaux          
Anes         
Porcs  650       
Poules  4100       
Dindes         
Canards  10       
Oies         
Lapins         
 
Commentaires : 

 In vivo, tels que jardins zoologiques, parc d’élevage etc 
 Incitations veulent dire toute forme d’aide qui stimule les programmes de 

conservations des RGA 
 Système de suivi réfère au nombre de schémas dans lesquels plus de 10% de la 

population est conservé. 
 
L’élevage des bovidés connaît une évolution significative dans le domaine de la gestion des 
troupeaux. En effet, les éleveurs peul mbororo ont pris conscience de la valeur économique 
de leur bétail : le caractère contemplatif de l’élevage a fait place à la commercialisation, 
l’agriculture, la pêche et la pisciculture ; des fermes agropastorales se créent et les 
agriculteurs possèdent désormais des troupeaux  importants  par contre les petits éleveurs 
sont devenus pauvres et se sont reconvertis dans l’agriculture, la pêche et la pisciculture. La 
disparition des stations d’élevage de l’Etat a favorisé l’émergence des fermes agropastorales, 
avicoles et des porcheries modernes.  
 
Les bœufs et les moutons sont importés du Tchad et du Soudan en appoint. La disponibilité 
en terre, en eau, en pâturage, la possibilité de produire suffisamment des céréales sont des 
atouts importants pour amorcer les progrès des technologies et des méthodologies utiles à 
l’usage des ressources zoogénétiques. 
 
Dans le domaine de la commercialisation, la RCA est exportatrice de bovins vers le 
Cameroun et le Congo-Brazzaville.  Par contre, elle importe les poussins d’un jour et les 
œufs du Cameroun, du Soudan et de la France.  
 
Les facteurs limitant les plus importants sont les ressources humaines, le financement 
(absence de crédit agricole) et l’agressivité des pathologies. 
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Les progrès technologiques et le développement du commerce international exigent une 
volonté politique nationale, une formation qualitative de cadres et un appui financier 
soutenu pour améliorer le système de production. 
 

8.3. ETAT DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
 
Comme déjà annoncé dans les paragraphes précédents, l’élevage des bovins est surtout 
pratiqué par des éleveurs peuhls nomades qui ont tendance à se sédentariser 
progressivement ;  le nomadisme s’est transformé en transhumance qui, d’ailleurs, se limite à 
de petits déplacements saisonniers ; par ailleurs, il faut souligner la forte émergence des 
agriculteurs-éleveurs et des éleveurs-agriculteurs.  Ces néo-éleveurs sont des sédentaires. 
 
L’élevage des petits ruminants, l’aviculture et la porciculture traditionnelle appartiennent 
surtout à des agriculteurs sédentaires, tandis que l’aviculture et la porciculture modernes sont 
urbaines et périurbaines. 
 
La sédentarisation des élevages est l’un des facteurs indispensables à la mise en valeur des 
ressources zoogénétiques. Les programmes propres à l’amélioration des races d’animaux 
d’élevage arrêtés par le gouvernement sont de nature systémique et participative du monde 
rural et s’établit en deux étapes complémentaires : 
 
1°)- La première étape consiste à préparer les éleveurs à participer aux programmes de la 
mise en valeur des animaux domestiques. Pour mieux impliquer les professionnels d’élevage 
dans le processus d’amélioration, l’Etat a mis en place un programme de structuration du 
milieu éleveur, de formation, de professionnalisation et d’encadrement ; à cet effet, la 
structure d’encadrement de l’élevage a été réorganisée. Ainsi, une agence de développement 
de l’élevage et un fonds interprofessionnel de développement de l’élevage ont été créés pour 
encadrer, former et financer les associations de la filière bétail et viande. Ces associations 
sont : 

- la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) 
- l’Association Centrafricaine des Commerçants de Bétail (ACCB) 
- l’Association Nationale des Bouchers Centrafricains (ANBC) 

 
A l’intérieur de ces associations, il y a des comités de gestion spécialisés tels que les Comités 
de gestion des zones d’actions agropastorales. 
 
2°) La deuxième étape consiste à : 

- intégrer la gestion de l’ensemble des ressources pastorales naturelles du territoire dans 
le processus global du développement de l’élevage  

- améliorer les revenus des éleveurs ; 
- assurer la sécurité alimentaire de la population par la résolution des contraintes 

notamment celles relatives à la santé animale, l’amélioration génétique, la nutrition 
animale , la gestion des pâturages et de l’environnement ; 

- renforcer les organisations professionnelles et la capacité de leurs responsables à 
gérer les facteurs de production, de commercialisation et de la transformation des 
produits issus de l’élevage. 

 
Des actions spécifiques et précises dans le domaine de l’amélioration génétique des bovins et 
des petits ruminants n’ont jamais été entreprises. Seul un test d’insémination artificielle 
localisée à titre privé et sans programme a été réalisé ; le but de ce test était de connaître le 
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taux de réussite de l’insémination artificielle dans un système d’élevage traditionnel. A 
l’issue de ce test, un programme d’amélioration des productions bovines en RCA  a été 
élaboré avec l’appui de l’Union des Coopératives d’Elevage Alpes-Rhone (UCEAR) en 
France en 1998 ; ce programme attend un financement pour sa réalisation. En élevage 
traditionnel, des croisements incontrôlés se font sans programme et sans suivi. 
 
Concernant l’élevage porcin, des porcs de races améliorées ont été introduits dans le pays par 
l’Etat et par les privés ;  ces animaux ont été élevés en station d’Etat ou en stations privées 
pour la commercialisation ; des reproducteurs ont été confiés aux villageois pour améliorer 
les porcs de race locale.  Malheureusement, il n’y avait pas de suivi et les résultats escomptés 
n’ont pas été atteints. L’aviculture moderne a suivi la même expérience malheureuse de 
l’élevage des porcs.  Pour ces deux derniers types d’élevage, on peut reconnaître une bonne 
adaptation des animaux introduits, malgré leur sensibilité aux maladies tropicales et leur 
indice de consommation un peu élevé. 
 
La mise en place d’un programme complet avec des moyens adéquats d’amélioration 
génétique est indispensable pour le développement et la rentabilité économique et 
financière de l’élevage centrafricain. Ce programme doit comporter la formation des 
cadres et des éleveurs.  
 

8.4. ETAT DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
 
Il n’y a pas un programme officiel de conservation de ressources zoogénétiques en RCA.  La 
seule conservation in situ  réside dans la protection des animaux par la prévention des 
maladies et les soins de santé animale, la réglementation de la circulation des animaux et de 
la transhumance et la gestion des pâturages et des parcours. Il faut reconnaître que les 
éleveurs peuhls restent très attachés aux zébus mbororo car malgré certaines inaptitudes, ils 
conviennent mieux au système et conditions d’élevage du pays.  Par des pratiques 
traditionnelles empiriques de sélection , les éleveurs peuhls maintiennent encore des zébus 
mbororo pur sang. 
 
Il faut cependant remarquer qu’il y avait des ranch d’Etat de sauvegarde des 
trypanotolérants ; ces ranch financés par les bailleurs de fonds extérieurs n’existent plus par 
suite d’arrêt des financements. L’augmentation de la population et des surfaces cultivées, 
l’augmentation du taux de prélèvement des animaux liée à l’augmentation du niveau de vie 
des éleveurs et à la consommation de viande sont des facteurs qui incitent à l’amélioration 
des ressources génétiques. 
 
Par ailleurs,  l’agressivité des maladies animales oblige à la conservation des races animales 
locales adaptées. Pour concilier les deux approches, ll est urgent et important de : 

- former des cadres compétents en nombre suffisant ; 
- mettre un programme cohérent de recherche ; 
- mettre en place un cadre institutionnel et juridique adapté ; 
- renforcer la coopération technique et financière régionale et internationale ; 
- mettre en place des infrastructures et installations adéquates pour l’amélioration 

génétique et le stockage du matériel génétique. 
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8.4.1. Politique de conservation des bovins trypanotolérants 
 
La politique de conservation des ressources zoogénétiques est pratiquée uniquement dans les 
stations d’élevage de l’Etat  
 

Tableau 34 : Préférence des parties prenantes pour les RGA 
 
Parties prenantes Races adaptées 

localement 
Races importées de la 

région 
Races exotiques 

importées 
Gouvernement Fédéral     
Gouvernement de l’Etat 4 4 3 
Gouvernement local    
Association de races    
Compagnies privées 4 4 2 
Recherche 1 1 1 
ONG 4 4 2 
Score 1= aucun ; 2=peu ; 3=Moyen ; 4 = plus ; 5 = grande  
 
Au niveau des bovins, quatre stations (Bouar, Bambari, Gounouman et Katakpa) étaient 
destinés à la sauvegarde, à la sélection et à la multiplication ; malheureusement, par manque 
de financement, toutes ces stations ont cessé leurs activités. 
 
8.4.2 Essais expérimentaux de l’insémination artificielle en République centrafricaine 
 
En janvier 1986 et en 1987 (juin, juillet), deux essais d’insémination artificielle en milieu 
éleveur étaient pratiqués à l’ouest (Bocaranga ). Ces expériences spontanées ont été initiées 
par l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR) de l’Université de Bangui. Les deux 
essais à protocole très simple ont été menés directement en milieu éleveur Foulbé 
(sédentaire) à l’Ouest du pays, l’une des premières zones d’installation d’élevage bovin en 
Centrafrique. L’objectif primaire était de se rassurer de l’adaptabilité d’une telle opération en 
milieu non scientifique et non maîtrisé.  
 
8.4.3. Priorités d’action 
 

Tableau n°35 : Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour le développement des RGA 
 
Technologie Connaissances Formation Ressources 

financières 
Organisation 
des éleveurs 

Contrôle de performances 5 4 4 2 
Evaluation génétiques 3 4 4 3 
IA/TE 3 3 4 3 
Technique moléculaire 2 4 3 1 
Technique organisation sélection 3 3 4 4 
Score : 1= aucun ; 2=peu ; 3=moyen ; 4= plus 5= haut, indique la priorité à résoudre les besoins spécifiques 
dans le but d’utiliser les technologies pour aider au développement des RGA.- 
 

 développer une volonté politique nationale ; 
 mettre un accent particulier sur la formation des cadres, des éleveurs et autres 

professionnels de la filière ; 
 assurer un financement suffisant et constant ; 
 développer une coopération bilatérale , régionale, multilatérale, internationale ; 
 mettre en place un programme cohérent et adapté du développement , d’utilisation et 

de conservation des ressources génétiques animales. 
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P A R T I E   2 :   
CHANGEMENTS DANS LES DEMANDES NATIONALES 
EN PRODUITS D’ELEVAGE ET IMPLICATIONS DES 

POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES 
NATIONAUX POUR LES RGA 

 
 

 Examen des politiques et programmes passés 
 Analyse des demandes futures et des tendances 
 Stratégies alternatives pour l’utilisation, le développement et la 

conservation des RGA pour répondre aux changements dans 
les demandes en produits animaux 
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CHAPITRE 9 : CHANGEMENTS : POLITIQUES ALTERNATIVES, 
STRATEGIES ET PROGRAMMES NATIONAUX 

 
9.1. EXAMEN DES POLITIQUES ET PROGRAMMES PASSES 

 
9.1.1. Introduction 
 
Le secteur de l’élevage, comme les autres secteurs économiques du pays, a subi au fil des 
années l’influence des transformations politiques, administratives successives, de la période 
coloniale à l’indépendance et de l’indépendance à nos jours. 
 
En 1970, la reforme agraire a mis un point d’arrêt aux activités de développement rural en 
général et aux programmes d’élevage en particulier. 
 
Jusqu’en 1980, le Gouvernement Centrafricain a mis en place une politique basée sur la santé 
animale contre les principales épizooties (PB, PPCB …)., la création des zones d’élevage et 
des infrastructures zoosanitaires. Depuis lors et avec la participation des Bailleurs de Fonds 
Extérieurs, des politiques et programmes en matière de production et santé animales ont été 
formulés et mis en œuvre en faveur de l’élevage ; On retiendra  ci-après les programmes 
réalisés à partir de 1980 jusqu’à maintenant. 
 
9.1.1.1 Les Projets régionaux  (1980-1986) 
 
a) Projet de Développement de l’Elevage à l’Ouest (PDEO) 
 
Il a été financé par l’IDA, le FIDA, le FED, la BAD et l’Etat centrafricain et concerne la 
région Ouest du pays qui totalise 75 % du cheptel  bovin national. Ce projet a permis de 1980 
à 1986  de : 
- construire le siège de la  Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) 
- équiper le service de l’élevage pour assurer les soins de  santé animale  
- remettre en état le Collège Technique d’Elevage (CTE) de Bouar et appuyer la formation 

des techniciens de l’Elevage, le recyclage des agents en cours d’emploi ; 
- créer un fonds de roulement pour l’achat de produits vétérinaires ; 
- remettre en état le laboratoire de Bouar ; 
- créer les premiers Groupements d’Intérêts Pastoraux (GIP) dans la zone de Bossembélé et 

la formation des membres à la posologie des médicaments ; 
- mettre en place une zone pilote à Bossembélé pour les essais de gestion des pâturages ; 
- éradiquer la peste bovine. 
 
b) Projet d’assainissement d’une zone d’élevage à Bambari (1980-1983)  
 
Ce projet a été financé par le FED et localisé dans la Sous Préfecture de Bambari. Les 
actions suivantes ont été menées : 
- récupération du bétail trypanotolérants  ; 
- multiplication ; 
- diffusion ; 
- suivi de répartition des glossines et des essais d’assainissement des zones infestées; 
- appui au laboratoire régional. 
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c) Projet de Développement de l’Elevage dans la Ouaka et la Basse Kotto – PDEOBK-  
(1983-1986) 
 
Il concerne deux préfectures (Ouaka et Basse Kotto) et à son siège à Bambari. Il a été financé 
par le FED. Les actions de ce projet ont porté sur : 
- la prise en charge du cadre institutionnel ; 
- la construction des infrastructures zoosanitaires ( nouveaux postes vétérinaires, les 

dipping tank, les bâtiments d’élevage, les parcs à bétail , le ranch et la porcherie de 
Bambari).  

- l’équipement des cadres et agents ; 
- la création d’un fonds de roulement pour les produits vétérinaires ;  
- l’amélioration de l’élevage en milieu paysan ; 
- l’organisation des éleveurs et la gestion de l’espace. 
 
Le PDEO et le PDEOBK ont pu juguler la peste bovine déclarée en 1983 dans la région ouest 
du pays. Mais ces deux projets ont obtenu des résultats médiocres dans les domaines de la 
vulgarisation en production animale, de gestion des pâturages et de soins curatifs et dans la 
restructuration du cadre institutionnel du service de l’élevage, désorganisé après la reforme 
de 1970. 
 
9.1.1.2- Projets nationaux (1987 à nos jours) 
 
a)  Le Projet National de Développement de l’Elevage – PNDE (1986 à 1992) 
 
Cofinancé par l’IDA, le FIDA, la FED, le FAC et l’Etat centrafricain, ce projet a été réalisé 
par les institutions sous–tutelle (ANDE-FNEC). Les actions sont :  
 
Au niveau du service de l’élevage (ANDE) : 
- restructuration du cadre institutionnel avec la création de l’ANDE , construction de son  

siège et du Laboratoire Central de Diagnostics à Bangui ;  
- équipement des laboratoires de Bambari et Bouar ;  
- création d’un Fonds de Développement de l’Elevage (FDE) ;  
- conduite annuelle des campagnes de vaccination contre la peste bovine (PB) et la péri 

pneumonie contagieuse des bovidés (PPCB) ;  
- initiation des Opérations Démonstration – Vulgarisation (ODV) et renforcement des 

activités de vulgarisation ;  
- renforcement de capacités des ressources humaines et matérielles (CTE de Bouar) ;  
- formation diplômante des fils d’éleveurs à l’étranger ;  
- recyclage des agents de terrain et formation des cadres à l’étranger ;  
- intensification des activités de gestion de pâturages par la création de deux ZAGROP et la 

lutte contre les plantes envahissantes ;  
- réhabilitation de 600 km de pistes pastorales (400 Km à l’Ouest et 200 Km à l’Est) ;  
- construction de 12 retenues d’eau collinaires dans les Préfecture de l’Ouham, la Nana-

Mambéré, l’Ombella M’Poko et le Bamingui-Bangoran . 
 
Au niveau de la FNEC : 

 restructuration de la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) 
 avec la création  des 3 Départements : 
- le Département de l’Animation Mutualiste pour la structuration du milieu ;  
- le Département de l’Administration et des Finances ;  
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- le Département des Intrants.  
 construction de 25 bâtiments pour les dépôts pharmaceutiques et expansion de 

distribution de produits vétérinaires ; 
 formation et organisation des éleveurs  en groupements d’intérêts pastoraux en abrégé 

GIP (147 GIP créés et 4081 éleveurs formés) ; 
 construction de 3 marchés de bétail dont celui de Bangui. 
 installation d’un atelier de provenderies. 

 
b) Projet de Développement de l’Elevage et de Gestion des Parcours (PDEGP) 
 
Il a démarré en 1995 pour une durée de 5 ans. Il a été cofinancé par l’IDA, le FED, le FIDA, 
le FAC et l’Etat centrafricain. Il n’a pu exécuter tous les objectifs à cause des mutineries et la 
mauvaise gouvernance. En 1997, le FIDA a suspendu son financement pour le non-paiement 
des arriérés. L’arrêt du financement IDA-FIDA est devenu définitif le 30 Juin 1999 avec la 
clôture du projet et l’annulation du crédit. Cependant, quelques actions ont pu être réalisées 
sur le financement du FED :  
 

 Au niveau de la Direction de la Production animale : La Cellule Etudes-Actions des 
Systèmes Agropastoraux ( CEASAP) a eu à réaliser  les actions suivantes : 
- recensement des éleveurs de bovins trypanotolérants et leur bétail ;  
- création de Groupements d’Eleveurs des Trypanotolérants (GET), des 

Associations Eleveurs Agriculteurs (AEA) et Unités Pastorales (UP) ;  
- achat et diffusion de géniteurs trypanotolérants pour un métissage ;  
- suivi des cultures fourragères initiées par le Projet National de Développement de 

l’Elevage (PNDE). 
 Au niveau de la Direction de Santé Animale : Dans le cadre de la Campagne 

Panafricaine de la Lutte contre la Peste Bovine (PARC), l’Agence Nationale de 
Développement de l’Elevage  et la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains 
ont poursuivi les campagnes annuelles de vaccination contre la Peste Bovine (PB) et 
la Péripneumonie Contagieuse des Bovidés (PPCB). L’ANDE a également mis en 
place un réseau d’épidemiosurveillance. 

 Au niveau de la FNEC : Le document du PROGIRAN (Projet de Gestion Intégrée des 
Ressources Naturelles) financé par le FAC a été utilisé comme document de base 
pour élaborer le PDEGP. 

 
c) Projets en cours d’exécution 
 

 Au niveau de l’ANDE : Le PACE (Programme Panafricain de Contrôle des 
Epizooties) : Il a démarré en Octobre 2000 pour 5 ans et succède au Programme 
PARC. Il est financé  par l’Union Européenne et apporte un appui à la lutte contre la 
peste bovine et au renforcement du réseau d’épidemiosurveillance. Il est placé sous la 
tutelle de l’ANDE.  

 Au niveau de la FNEC : Le PROGIRAN appuie actuellement les actions de 
l’animation mutualiste de la FNEC. 
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9.1.2. Succès et échecs des programmes du passé 
 
9.1.2.1 : Les succès  
 
Après l’accession du pays à l’indépendance, le Gouvernement centrafricain et la 
Communauté Internationale ont cofinancé à partir de 1960 de très importants programmes  de 
développement de l’élevage. Les succès des différents programmes exécutés sont les 
suivants :  

 Création de communes d’élevage administrées par les Chefs coutumiers peuhls où 
l’activité d’élevage est dominante. Dans ces zones, il a été réalisé  des infrastructures 
zoo sanitaires (bains détiqueurs , centres vétérinaires). 

 Création des stations de recherches vétérinaires et zootechniques, de ranch de 
sélection et de transit, de centre de dressage pour la traction animale. 

 Importation de bovins trypanotolérants distribués en métayage aux agriculteurs  
 Restructuration du Service de l’Elevage avec la création des structures autonomes et 

leur renforcement en moyens matériel et financier : 
- structures publiques : ANDE, SEGA, FIDE ;  
- structures professionnelles : FNEC, ACCB, ACOBECA, ANBC, ACCB. 

 Création du laboratoire national vétérinaire, des laboratoires régionaux, du CTE de 
Bouar, des ZAGROP, UP et AEA et mise au point des méthodes de gestion de 
parcours et de lutte contre les plantes envahissantes. 

  Organisation de campagnes de vaccination contre la PB + PPCB, application des 
mesures très coercitives de police sanitaire et mise en place d’un dispositif de 
surveillance des maladies animales. 

 Mise en place d’un réseau de distribution des intrants vétérinaires et zootechniques. 
 Organisation en groupements et associations des éleveurs des différents systèmes 

d’élevage : 
- GIP, GIAP, FELGIP (éleveurs de gros bétail) 
- ANEP (éleveurs de porcs) 
- ANGAC (aviculteurs) 

 Formation/Recyclage 
- formation des vétérinaires, zootechniciens et Techniciens Supérieurs à 

l’étranger et des Techniciens au CTE de Bouar  
- recyclage permanent dans le cadre des programmes des agents de terrain 
- formation des éleveurs peuhls à la posologie des médicaments. 

 Exécution des programmes ODV pour l’amélioration de la productivité du bétail 
(bovin , ovin, caprin, volaille en milieu traditionnel) 

 Création des marchés officiels du bétail et du Fonds de Développement de l’élevage  
 
Les actions de ces programmes exécutés ont permis un essor remarquable  de l’élevage bovin 
centrafricain. Le cheptel bovin a connu une croissance spectaculaire (de 440.000 têtes en 
1966, il est passé à 3.500.000 têtes en 2000). Cet élevage a bénéficié d’un ensemble 
d’éléments positifs que l’on ne retrouve pas souvent ailleurs : 

• organisation des éleveurs pour les représenter au niveau de l’Etat 
• existence d’un réseau de distribution des intrants vétérinaires et 

zootechniques 
• efficacité de moyens de protection contre les risques d’épidémies (PB, 

PPCB et autres épizooties) 
• espaces pâturables considérables 
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• réseau hydrographique dense permettant un abreuvement facile à partir 
d’eau de surface 

• commercialisation facile des animaux à des prix renumérateurs. 
 

Par contre, les actions sur les autres espèces animales sont restées timides (caprins, ovins, 
porcins, volailles). 
 
9.1.2.2 : Les échecs 
 
Les différents programmes exécutés depuis 1960 ont connu certains échecs. La réforme 
agraire de 1970 a mis un coup d’arrêt aux opérations de développement de l’élevage en cours 
d’exécution et de 1980 à nos jours, certaines actions initiées avec les partenaires extérieurs 
n’ont pas connu de succès : 

 Le Projet de Développement de l’Elevage à l’Ouest (PDEO) et le Projet de 
Développement d’Elevage Ouaka et basse Kotto), projets préfectoraux, n’ont pa pris 
en considération le développement de l’élevage de petit bétail, l’organisation des 
professionnels, la formation, la recherche, la vulgarisation en matière de production 
animale, la gestion des pâturages et la structuration du cadre institutionnel du secteur 
de l’élevage. 

 Le Projet National de Développement de l’Elevage (PNDE) a rattrapé les 
manquements des projets antérieurs à l’exception du développement de l’élevage du 
petit bétail qui fera l’objet d’un des objectifs du prochain projet , le « Projet de 
Développement de l’Elevage et de Gestion des Parcours (PDEGP) 

 Le PDEGP n’a pu réaliser tous ses objectifs à cause des évènements malheureux 
politico militaires de 1996 et 1997, et d’une incompréhension dans la gestion entre 
l’administration et les bailleurs de fonds. Il en résulte que le projet n’a fourni aucune 
donnée sur la pauvreté et il n’a pas réalisé certains volets importants tels que la 
gestion des parcours, le crédit mutuel et la reconstitution des troupeaux. 

 
9.2. ANALYSE DES DEMANDES FUTURES ET DES TENDANCES 

 
9.2.1. Tendances dans l’offre et la demande  
 
Les enquêtes sur les budgets de consommation et de marché sur les produits de l’élevage 
constituent le meilleur moyen d’évaluer la demande et l’offre. A défaut de ces enquêtes, en 
République centrafricaine, les données ont été fournies par estimation : 

 Les productions animales toutes espèces confondues s’accroissent avec les taux 
moyens ci-après : bovins (2,27 %), ovins (5,21 %), caprins (5,71 %), porcins (4,38 
%), volailles (4,24 %),  et la production nationale en viandes s’accroît annuellement 
de 2%. Cette production couvre les besoins des populations et dégage une marge pour 
la sécurité alimentaire et l’exportation. 

 Les importations : en baisse pour le bétail sur pied en provenance du Tchad et du 
Soudan. Il est de même pour les poussins d’un jour. Il existe un courant 
d’importations importantes en lait et produits dérivés de l’Union Européenne (voir 
tableau 21 page 30°. 

 Les exportations : en net recul de 1996 à 2001 (voir tableau 22). 
 Les consommations  (abattages contrôlés des bovins) : en dents de scie mais 

probablement en hausse avec l’apport des autres produits. 
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9.2.2  Causes des tendances  
 
9.2.2.1 : Tendances positives 
 
La tendance à la hausse globale de la production de viande notamment pour les bovins est 
due à : 

 l’intégration des éleveurs transhumants des pays voisins dans la société autochtone 
centrafricaine 

 l’organisation des éleveurs en groupements 
 l’existence d’un réseau de distribution des produits vétérinaires 
 des conditions naturelles favorables (pâturages, eau, climat), mais en voie de 

dégradation, 
 un encadrement technique solide grâce à des programmes de développement soutenus 

par des partenaires financiers engagés. 
 
9.2.2.2 : Tendances négatives  
 
La tendance à la baisse des importations du bétail sur pied en provenance du Tchad et du 
Soudan est provoquée par l’apparition de nouveaux marchés plus rémunérateurs mais 
l’éradication de la maladie de la vache folle entraînera la levée de l’embargo sur 
l’importation des produits d’élevage bovin extra-africains et changera la tendance. 
 
Pour la baisse des autres produits en particulier les poussins d’un jour, il s’agit du faible 
pouvoir d’achat des éleveurs, des problèmes de transports aériens et de la cherté des intrants. 
 
Le recul des exportations est dû aux évènements malheureux politico militaires vécus en 
1996, 1997 et 2001, à l’inactivisme des opérateurs économiques, aux infrastructures de 
transformation et de conservation inappropriées. 
 
La baisse des consommations nationales en viandes est due au faible pouvoir d’achat des 
consommateurs.  
 
9.2.3. Adaptation des systèmes de production aux changements 
 
Les systèmes de productions animales en RCA présentent des atouts et des contraintes . Il 
importe donc d’y apporter des améliorations à chaque système pour lever les contraintes. Par 
exemple : 
 
Pour l’élevage bovin pastoral transhumant :  

 assurer la santé animale 
 réduire ou empêcher la dégradation des ressources naturelles 
 favoriser l’association agriculture élevage par :  

 la traction animale  
 des systèmes d’embouche 
 l’amélioration génétique des races (métissage, insémination artificielle) 
 l’amélioration de l’alimentation avec les sous produits agro industriels  

 fournir les connaissances suffisantes sur les potentialités productives des animaux 
pour les actions de programmation de développement . 
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Pour l’élevage bovin sédentaire (agro élevage) :  
- mettre à niveau les connaissances techniques,  
- réduire l’incidence épidémiologique,  
- améliorer l’alimentation et la conduite du troupeau (bien entretenir les 

animaux de trait et de labour,  
- faire éviter les accidents de circulation commis sur les animaux en 

divagation). 
 
De ces deux systèmes, la RCA tend de plus en plus vers la sédentarisation ou l’intensification 
et pour se faire la promotion de l’élevage des zébus, Goubali, Bokolodji, Goumali et des 
taurins trypanotolérants est incontournable ; 
 
Pour l’élevage des petits ruminants,  

- encadrer les animaux par les soins vétérinaires, un habitat adéquat,  
- mettre à la disposition des éleveurs une bonne connaissance des nouvelles 

techniques 
- et développer les circuits de commercialisation  

 
Toutes les races ont besoin d’un encadrement et d’un suivi techniques. 
 
Pour l’élevage porcin traditionnel : 

- améliorer le potentiel génétique des races locales dont la rusticité doit être 
conservée,  

- former les éleveurs en technicité et en entreprenariat,  
- fournir des aliments en qualité et en quantité nécessaires et des médicaments. 

 
Le croisement de la race locale avec les races exotiques s’avère nécessaire. 
 
Pour l’élevage avicole traditionnel :  

- améliorer le potentiel génétique des races locales sans trop affecter leur 
rusticité,  

- garantir un habitat convenable, des soins vétérinaires requis et un apport 
minimal d’aliments complets. 

 
Pour les élevages modernes porcin et avicole : 

- fournir des animaux de souches améliorées et des aliments riches et en 
quantité nécessaire,  

- maîtriser les techniques d’élevage par une formation ciblée,  
- instaurer une politique de crédit et créer une ambiance de coopération entre les 

producteurs acceptée par tous.  
 

9.3. STRATEGIES ALTERNATIVES POUR L’UTILISATION, LE DEVELOPPEMENT 
ET LA CONSERVATION DES RGA POUR REPONDRE AUX CHANGEMENTS DANS 

LES DEMANDES EN PRODUITS ANIMAUX 
 
9.3.1. Espèces et races dans la satisfaction des demandes  
 
L’analyse des tendances des systèmes de productions et des demandes en produits animaux 
confirme que le développement des élevages bovin, ovin, caprin, porcin et avicole constitue 
un facteur essentiel  pour l’amélioration des conditions de vie de la population centrafricaine 
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tant au niveau de l’accroissement de revenus que pour l’autosuffisance alimentaire en 
protéines animales. 
 
L’élevage de bovin pastoral transhumant et l’élevage bovin sédentaire (agro élevage) 
demeureront pendant très longtemps les systèmes les mieux appropriés pour répondre aux 
besoins des consommations nationales et extérieures . Par conséquent l’expansion de 
l’élevage bovin avec comme objectif déterminant la  sédentarisation permettra entre autres la 
mise en place d’une politique durable d’intégration agriculture-élevage et de gestion des 
ressources naturelles. 
 
L’élevage des petits ruminants pratiqué dans l’ensemble du territoire centrafricain renforce 
l’économie familiale et intervient dans l’autoconsommation. Le Gouvernement et ses 
services techniques dans le cadre de la diversification des élevages défini dans le Plan 
Directeur Agricole (PDA), sont décidés à promouvoir cet élevage ainsi que celui des 
monogastriques et des animaux non conventionnels afin d’accroître les ressources 
alimentaires d’origine animale. 
 
Cet encadrement portera sur l’amélioration génétique des races locales de toutes les espèces  
par diverses méthodes de croisements sans négliger les suivis sanitaires et zootechniques. 
 
9.3.2. Stratégies et méthodes d’amélioration génétique  
 
9.3.2.1. Dans le système d’élevage pastoral transhumant 
 
Le constat fait sur les races bovines locales a révélé qu’en général, les zébus centrafricains 
présentent une faible productivité en viande 45 à 50 % et en lait (2 à 4 litres par jour), mais 
les essais  expérimentaux d’insémination artificielle par des races françaises (salers, limousin 
et Normand) dans la Sous Préfecture de Koui, menés in situ ont démontré que les zébus 
Akou, Goudali et Djafoun s’adaptent bien à cette technique mais donnent des résultats en 
dessous de la moyenne (40-35-18,18 % respectivement) pour ce qui concerne les naissances. 
Par contre certaines performances zootechniques sont encourageantes : le poids moyen des 
métis à la naissance est de 30 kg avec un gain moyen quotidien (GMQ) de 715 g/jour (400-
1066) à 45 jours, tandis que les veaux locaux ont un poids de 18 kg à la naissance et un GMQ 
de 400g/jour, et à 3 ans le métis atteint 600 kg de poids vif contre 250 pour la mère. La 
production laitière de la métisse n’est pas encore quantifiée, elle avoisinerait probablement 
15 litres en moyenne. 
 
Cette expérience se poursuivra sur le plan national par le projet d’amélioration génétique 
bovin identifié qui en phase d’exécution disposera de cinq centres régionaux d’appui et des 
inséminateurs dans ce projet. L’amélioration génétique par l’insémination artificielle ou par 
le transfert d’embryons nécessite la participation active des producteurs dans le projet pour 
un meilleur encadrement et un meilleur suivi. Dans le contexte actuel des systèmes de 
productions, l’élevage bovin sédentaire répond mieux à cette condition de réussite que 
l’élevage bovin pastoral transhumant où les croisements inter raciaux locaux peuvent 
s’effectuer : zébu goudali x zébu Bololodji x zébu Akou – zébus x taurins trypanotolérants 
etc. Pour le moment l’amélioration génétique des petits ruminants peut être  aussi envisagée 
pour l’amélioration de la production de viande et du lait. Cette action sera faite soit  en 
stations soit en milieux naturels. Par contre l’élevage porcin traditionnel mérite une attention 
particulière sur son amélioration génétique par l’apport extérieur des géniteurs qui ont déjà 
fait preuve de bonne adaptation(races Large White, Landrace et Duroc). 
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9.3.2.2. Rôle des secteurs public et privé dans les définitions des stratégies 
 
La République centrafricaine ne dispose pas d’un cadre spécifique, officiel, public ou privé 
d’amélioration génétique animale. Toutes les actions ont été menées de façon disparate : 

- insémination artificielle par l’Institut Supérieur de Développement Rural, 
- satisfaction des demandes en culture attelée (croisement zébu x taurin) dans le 

cadre d’un projet Etude-Action des Systèmes Agropastoraux  en appui à 
l’ANDE de 1996 à 1999 

- échanges d’expériences régionales par l’opération goudali (transfert de 
géniteurs goudali du Nord Ouest à l’Est par le Gouvernement lors des comices 
agropastoraux). 

 
Pour une stratégie cohérente, tout est à mettre en place tant sur le plan des ressources 
humaines et financières que des infrastructures appropriées et la programmation des actions 
de développement. 
 
9.3.2.3. Bénéfices des stratégies d’amélioration génétique 
 
Les timides expériences sporadiques d’amélioration génétique ont donné satisfaction aux 
éleveurs ciblés pour leur réceptivité. Satisfaction traduite par le croit de productions de la 
viande et du lait et par l’augmentation de la force de travail. Malheureusement, elles n’ont 
pas été poursuivies et soutenues par des programmes durables pour susciter la demande 
accrue prévisible des consommateurs en disponibilité, accessibilité et qualité des produits. 
 
9.3.3. Orientations et priorités du Gouvernement 
 
Le Gouvernement Centrafricain, conscient du retard accusé dans la mise en œuvre des 
stratégies alternatives pour l’usage, le développement et la conservation des ressources 
génétiques animales eu égard aux changements dans les demandes en produits animaux, a 
élaboré un Plan Directeur agricole  du sous secteur élevage où il est pris en considération le 
rôle important de l’élevage dans l’économie nationale, et en compte l’obligation pour lui de : 

1) appuyer les systèmes de productions animales conventionnelles et non 
conventionnelles 

2) prioriser l’amélioration génétique de principaux animaux domestiques constituant 
pour une grande partie une source d’alimentation de la population et 

3) mettre un accent particulier sur les mesures transversales, à savoir recherche 
développement, formation et vulgarisation. 

 
Bon nombre de programmes et projets figurent en bonne place dans le Plan Directeur 
Agricole (PDA) du sous secteur de l’élevage 2003-2012. Il s’agit précisément d’améliorer la 
productivité des produits d’élevage pour les rendre plus disponibles accessibles et compétitifs 
et priorité est accordée aux ruminants (bovins, ovins, caprins) sans minimiser ou négliger 
l’apport des monogastriques conventionnels et non conventionnels dans l’alimentation de la 
population en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Pour se faire, le Gouvernement 
fait recours aux partenaires au développement, aux Organisations Nationales, sous 
régionales, internationales gouvernementales et non gouvernementales dans le cadre de 
Coopération bilatérale et/ou multilatérale pour mettre sur pied un Plan National de Gestion 
des Ressources génétiques. 
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CHAPITRE 10 : ETAT DES CAPACITES NATIONALES A GERER 
LES RESSOURCES GENETIQUES  ANIMALES 

 
10.1. INSTITUTIONS ET OBJECTIFS 

 
Il existe en RCA, des structures institutionnelles capables de gérer les ressources génétiques 
animales. Il s’agit principalement de l’ANDE, la FNEC et l’ICRA dont les objectifs pris 
globalement sont : 
 

Tableau n° 36 : Implication des parties prenantes dans la gestion des programmes de conservation des 
trypanotolérants 

 
Parties Prenantes Conservation In situ Conservation Ex situ 
Gouvernement 5  
Organisation des éleveurs 5  
Sociétés privées -  
Institutions de 
recherche/Universités 

-  

ONG 3  
 
a. Agence Nationale de Développement de l’Elevage (ANDE) 
 
Cette Agence a pour objectifs de : 

- aider les opérateurs économiques centrafricains de la filière bétail-viande à 
s’organiser en associations socioprofessionnelles,  

- augmenter les productions animales, 
- améliorer la productivité des élevages, 
- accroître les revenus des producteurs. 

 
b. Fonds interprofessionnel de développement de l’élevage (FIDE) 
 
Le FIDE a pour objet essentiel : 

- financer les activités relevant du secteur de l’élevage, 
- apporter un appui financier à la promotion des associations 

socioprofessionnelles de la filière bétail viande ayant rempli leurs obligations,  
- assurer la coordination financière de toutes les interventions réalisées dans le 

secteur de l’élevage. 
 
c. Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC)  
 
La FNEC a pour principaux objectifs de promouvoir :  

- l’approvisionnement des éleveurs en intrants et en formation aux techniques 
d’élevage et à la commercialisation de leur production ;  

- le développement du crédit mutuel, les actions en faveur de l’éducation, 
l’alphabétisation, la santé des éleveurs et de leur famille ;  

- l’intégration agriculture élevage et la protection de l’environnement. 
 
d. Institut Centrafricain des Recherches Agronomiques (ICRA)  
 
L’ICRA a pour objectifs de :  
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- concevoir les programmes de recherches agronomiques et en assurer 
l’exécution,  

- entreprendre et développer les recherches sur les productions végétales, 
animales, forestières, halieutiques et autres ressources naturelles,  

- assurer la coordination des activités des centres de recherches, stations et 
antennes expérimentales placées sous son autorité et de la collaboration avec 
toutes autres structures habilitées à faire de la recherche agronomique, 
recueillir, préserver,  

- protéger et enrichir le patrimoine scientifique national détenu au niveau de ces 
structures , 

- favoriser la formation et la promotion des chercheurs nationaux dans le 
domaine agronomique, assurer la conservation des résultats de recherche ainsi 
que de toutes autres informations au plan agronomique, acquérir, développer 
ou exploiter tout modèle, brevet ou licence,  

- assurer des relations de représentation et de collaboration avec les organismes 
de recherche nationaux et internationaux ainsi qu’avec tout organisme dont 
l’activité présente un intérêt pour la réalisation du présent objet,  

- souscrire des conventions et des contrats de recherche avec des organismes 
extérieurs publics et privés nationaux et/ou étrangers. 

 
Il convient de faire remarquer que l’Agence Centrafricaine de Développement Agricole 
(ACDA) collabore étroitement avec l’ANDE et la FNEC dans le cadre de la vulgarisation. 
Notamment en matière de la promotion et de l’encouragement de l’élevage émergent (agro-
élevage) à travers la culture attelée. 
 
d. Institutions connexes  
 
Les Institutions connexes susceptibles d’être impliquées dans la gestion des ressources 
génétiques animales en RCA sont : 

 le Ministère de l’Economie, du plan et de la Coopération Internationale 
 le Ministère de l’Enseignement Supérieur à travers l’Institut Supérieur de 

Développement Rural (ISDR) 
 le Ministère des Eaux , Forêts, Chasses, Pêches, Tourisme et de l’Environnement  

 
e. Besoins de nouvelles structures organisationnelles 
 
Tableau N° 37 : Besoins prioritaires pour l’utilisation des technologies pour les programmes de conservation in 

situ des trypanotolérants 
 
 Besoins 
 Connaissances Formation Ressources 

financières 
Technologie 

Contrôle de performance 5 4 5 - 
Evaluation génétique 5 4 5 5 
IA/TE 5 5 5 5 
Techniques moléculaires - - - 5 
Techniques d’amélioration des 
éleveurs  

- 5 5 - 

 
En vue de créer des fondations de sauvegarde des races, il est important qu’un réseau national 
soit mis en place dans un cadre juridique et politique à travers un Institut chargé des RGA. 
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10.2. RESSOURCES HUMAINES 
 
10.2.1. Situation des ressources  humaines actuelles impliquées dans les RGA 
 
Ministères Effectif actuel Niveau de formation Expériences 
MPMR 7 

4 
4 
3 

Docteurs Vétérinaires 
Ingénieurs Zootechniciens 
Ingénieurs d’Agriculture 
Ingénieurs de Travaux d’Elevage 

> 10 
> 10 
> 10 
> 10 

PLAN 1 Docteur vétérinaire > 10 
ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

3 
1 

Docteurs Vétérinaires 
Docteur Ingénieur  Agronome 

> 10 
> 10 

EAUX ET FORETS 1 Technicien d’Elevage > 10 
Institutions     
 
 
 
 
 
 
1. ANDE (total = 370) 
 

11 
1 
2 
8 
4 

20 
116 
1 
1 

24 
38 
141 
1 

Docteur vétérinaires 
Ingénieurs agro-zootechnicien 
Ingénieurs d’agriculture 
Ingénieurs des travaux d’élevage 
Technicien Supérieur de génie civil 
Techniciens Supérieurs d'élevage 
Techniciens d'élevage 
Contrôleur financier 
Agent de communication 
Contractuels 
Décisionnaires 
Agents d'appui 
Conseiller technique expatrié (DV)  

> 5 ans 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 
-II- 

 
 
 
 
2. FNEC (54) 
+ 26 000 Adhérents  

26.000 
1 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

48 

Adhérents 
-Ingénieur d’agriculture 
-Diplôme d'études supérieures 
Spécialisées en gestion de ressources 
humaines 
-Maîtrise en sciences de l'éducation 
Technicien Supérieur en agriculture 
tempérée  
Technicien d'élevage 
Technicien Supérieur d’élevage 
Technicien Supérieur en zootechnie 
Agents d'appui 

 
> 13 ans 
> 5 ans 

 
 

> 8 ans 
> 8 ans 

 
> 8 ans 
> 8 ans 

variable 

 
3. ICRA dans cadre de 
l'élevage 

1 
1 
2 

Docteur vétérinaire 
Ingénieur agro-zootechnicien 
Ingénieur d'agriculture 

> 3 
> 10 
> 10 

4. FIDE 1 
1 

13 

Docteur Ingénieur Zootechnicien 
Technicien Supérieur d’Elevage 
Agents d’appui 

> 10 
> 10 

variable 
 
10.2.2. Priorités à court et moyen termes  
 
Eu égard aux carences constatées par rapport aux décès et aux départs à la retraite non 
comblés des agents et cadres et du manque d’agents et cadres spécialisés, il est urgent et 
prioritaire de mettre l’accent sur : 

 la formation en contrôle de performance, en évaluation génétique, en insémination 
artificielle et/ou en transfert d’embryons en techniques moléculaires en techniques 
d’encadrement des éleveurs ; 

 la formation continue des agents et cadres  
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10.3. INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES UTILISES 
 
La quasi-totalité des infrastructures et équipements (pistes agro-pastorales, bâtiments et 
logistiques) est vétuste. 
 
ANDE 

 
1-1 Pistes rurales (total 1729 km) 
1-2 Laboratoire (3) 

• Bangui  
• Bouar  
• Bambari 

1-3. Véhicules : 
1-4. Aménagements pastoraux : 
1-5. Bâtiment  

• à Bangui  
• en province  

 
FNEC 
 2-1. Dépôts vétérinaires 32 non fonctionnels 
 2-2. Véhicules 9 mais tous vétustes   
 2-3. Au niveau central à Bangui : 
  - 5 Bâtiments dont 1 défectueux  
  - 2 cases de passage (président et éleveurs) 
  - 1 Mosquée   
  - 1 Usine de provenderies 
 
ICRA   Département Agropastoral 
 5-1. Bâtiment :  * Bangui = 1 bureau 
 5-2. Véhicules : * Bangui = 1 véhicule + 3 motos 
 

10.4. SYSTEMES D'INFORMATION ET INSTALLATIONS DE COMMUNICATION 
 
10.4.1. ANDE : 6 Stations de radio dont 5 en province (BAMBARI, BOSSEMBELE, 

BOUAR, BIRAO et NDELE) et 1 à BANGUI. 
 

10.4.2. ICRA : 7 radios émettrices 6 en provinces (BOUKOKO, BAMBARI, POUMBAÏDI, 
SOUMBE, LA BOLE (BOUAR), NONGBO). 

 
Les autres Institutions utilisent soit les radios ANDE, soit la radio gendarmerie soit 
NDEKELUKA ou radio Centrafrique soit radio  PDSV et PDRB. 
 

10.5. INSTALLATIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
 
10.5.1. ANDE  
 
Le Collège Technique d'Elevage de Bouar qui formait les Techniciens d'élevage jusqu'en 
1985 n'est plus fonctionnel. Par rapport à la carence en agents et cadres vétérinaires, il y a un 
projet de création d'un Institut de Formation Professionnelle d'Elevage à Bouar dont le coût 
de réhabilitation global estimatif est de 356.049.470 F CFA (Source ANDE). 
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10.5.2. FNEC 
 
Trois centres de formation en province (BOUAR, BOSSEMBELE, et BAMBARI), en plus la 
salle de conférence du siège de Bangui qui sert de centre de formation pour des séminaires, 
réunions ou ateliers nationaux. 
 
10.5.3. ISDR  
 
Formation des Techniciens Supérieurs d'Elevage et des Ingénieurs d’agriculture avec option 
« Zootechnie ». 
 

10.6. LEGISLATION ET REGLEMENTATION 
 
Le secteur élevage est régi par : 

- la loi 65 61 du 03 Juin 1965 portant réglementation de l'élevage en République 
Centrafricaine 

- la loi n° 01.009 du 16 Juillet 2001 portant création de l’Ordre National des 
Vétérinaires et fixant le cadre de l’exercice de la profession vétérinaire. 

- le décret 61.215 du 30 Septembre 1961 portant réglementation de la Coopérative 
et de la mutualité agricole en République Centrafricaine ;  

- la lettre de la politique générale de l’Elevage. 
 
Il existe des décrets et arrêtés d'application de ces textes sus mentionnés. 
 

10.7. ETAT DE L'ELABORATION DES POLITIQUES ET DES ARRANGEMENTS 
INSTITUTIONNELS 

 
Les activités relatives au RGA sont coordonnées par le Ministère chargé de la Promotion du 
Monde Rural à travers l'Agence Nationale du Développement de l'Elevage (ANDE). Les 
mécanismes de coordination mis en place par l'ANDE favorisent bien les meilleurs usages 
des RGA et de leurs objectifs de conservation. 

 
On note aussi une complémentarité dans les activités menées par l'ANDE et les associations 
privées. Les sources d'appui publiques pour les activités du secteur privé sont très faibles. 
L'élaboration des politiques en faveur des ressources zoogénétiques s'effectue à travers les 
ateliers nationaux regroupant toutes les institutions de la filière bétail viande. 
 
L'introduction des taurins trypanotolérants dans le milieu autochtone (depuis 52 ans) les 
essais d'insémination artificielle dans le Nord Ouest (en 1985 - 1986), l'introduction des coqs 
améliorateurs dans le milieu peuhl, l'introduction des porcins Large White, Landrace et 
Duroc dans l'élevage centrafricain ont été très incitatifs. 
 

10.8. PRIORITES 
 
Compte tenu de l’état généralement vétuste des infrastructures de  désenclavement, des 
moyens logistiques et des bâtiments techniques et administratifs existants et de l’absence 
d’un institut national des RGA., il s’avère prioritaire de réhabiliter et de construire ces outils 
indispensables pour la réussite des actions en faveur de la  gestion des  RGA. 
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G E N E T I Q U E S  A N I M A L E S  
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CHAPITRE 11 : PRIORITES NATIONALES POUR LA 
CONSERVATION ET L’UTILISATION DES RGA. 

 
11.1. INTRODUCTION 

 
Les priorités identifiées ci-après émanent de l’atelier de validation technique du Plan 
Directeur Agricole organisé par le Gouvernement centrafricain avec l’appui de  la FAO du 04 
au 06 mars 2002 à Bangui. 
 
Les cadres du ministère de la promotion du monde rural et du ministère de l’environnement, 
des eaux, forêts, chasses, pêches et du tourisme, ont participé activement à cet atelier qui a 
bénéficié aussi du concours  d’un représentant de la direction régionale de la FAO d’Accra, 
d’un représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD) des représentants des 
groupements des producteurs,  du président de la chambre d’agriculture, d’élevage, des eaux, 
forêts, chasses et pêches et de la représentation de la FAO en Centrafrique. Lors de cet atelier 
dont la FAO a pris en charge les moyens logistiques, un des points inscrits à l’ordre du jour a 
concerné les programmes d’investissement prioritaires des sous-secteurs dont celui de 
l’élevage. C’était une opportunité en or pour le comité consultatif national d’y participer et 
d’en tirer profit pour l’élaboration du rapport national sur les ressources génétiques animales 
notamment en ce qui concerne les priorités nationales. 
 

11.2 PRIORITES 
 
Le Comité a fait siennes les priorités de l’atelier de validation technique du Plan Directeur 
Agricole placé sous la présidence du Premier Ministre. Dans ce contexte les priorités 
nationales se présentent comme suit.  
 
11.2.1. Inventaire  
 
Le manque de recensement  pastoral depuis plusieurs décennies rend difficile l’élaboration, 
l’exécution et l’évaluation des programmes de développement des ressources génétiques. Par 
conséquent, faire l’état des lieux de la demande et de l’offre en ressources génétiques 
animales pour mieux connaître et mieux apprécier les potentialités productives constitue pour 
la République centrafricaine la priorité des priorités. Ce choix a été privilégié  lors de l’atelier 
de validation du plan directeur agricole en mars 2002. 
 
11.2.2. Amélioration des systèmes de productions animales 
 
Dans le contexte actuel, tous les systèmes de productions animales se valent par leur propres 
principes mais ils nécessitent certains arrangements pour leur amélioration. Il s’agit de :  
 
- Pour l’élevage bovin pastoral transhumant, l’élevage bovin sédentaire et l’élevage des 
petits ruminants : 
 

1. assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles par des techniques modernes 
d’agropastoralisme et l’utilisation des sous-produits agro-industriels pour 
l’alimentation du bétail, en effet  la dégradation permanente des pâturages et la 
réduction du régime pluviométrique depuis trois décennies provoquent des 
mouvements incontrôlés voire anarchiques du bétail à l’intérieur du pays et aux 
frontières avec des conséquences regrettables. 
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2. intensifier la protection zoosanitaire avec une attention particulière à porter sur les 
maladies transmises par les glossines  et les tiques qui constituent un environnement 
hostile voire agressif au développement des ressources génétiques animales 

3. mettre à la disposition des systèmes un encadrement idoine, rompu et compétent pour 
le transfert de nouvelles techniques d’élevage aux éleveurs sur un support financier 
conséquent  

4. relancer les opérations démonstration-vulgarisation(ODV) des chèvreries et 
bergeries ; 

 
- Pour les élevages des volailles et porcins : 
 

1. sensibiliser les éleveurs et vulgariser sur l’alimentation des animaux par les surplus 
des ressources agricoles (tubercules, racines, sons, fanes, fruits, et légumes) 
généralement non  valorisées 

2. conseiller aux éleveurs des porcs et des volailles l’usage des porcheries et volaillers 
(poulaillers) appropriés contre la divagation des animaux 

3. renforcer l’encadrement sanitaire.  
 
11.2.3. Instauration d’une politique et des stratégies d’amélioration génétique 
 
Toutes les espèces et races animales centrafricaines ont besoin d’un renforcement génétique. 
Pour l’heure, il s’agit de : 

1. élargir le champ de l’expérience de l’insémination artificielle menée à petite échelle 
chez un éleveur avec satisfaction, pour l’étendre dans les zones d’élevage par un 
programme structuré avec diversification des origines des semences 

2. rependre et poursuivre l’opération goudali c’est-à-dire transfert des géniteurs de la 
race zébu goudali du Nord-Ouest dans les autres zones d’élevage en vue de leur 
croisement avec les autres races  

3. initier une étude sur la caractérisation des taurins trypanotolérants (ndama, baoulé) et 
décider d’une politique claire de leur gestion (développement, utilisation et 
conservation) ; car importés par le gouvernement, ils constituent son patrimoine 
même s’ils appartiennent à des éleveurs privés  

4. renforcer le potentiel génétique des porcins et des volailles par l’importation des races 
exotiques dont la capacité d’adaptation s’est avérée bonne et assurer leur protection 
sanitaire et les ressources financières conséquentes  

5. mettre en place des centres d’amélioration génétique.  
 
11.2.4  Formation 
 
L’homme étant le centre d’intérêt de développement des ressources génétiques animales, doit 
être outillé pour favoriser la capacité d’adaptation de ces ressources en vue de garantir sa 
survie et de maîtriser sa propre reproduction. Pour se faire, il doit être en mesure de gérer les 
ressources génétiques animales ; sa formation adéquate est par conséquent incontournable.  
 
Pour la République centrafricaine, le problème est inquiétant et critique: non seulement le 
service de l’élevage ne dispose pas de chercheurs spécialisés en matière de la génétique 
animale (ses docteurs vétérinaires et zootechniciens étant des généralistes) - mais pis encore 
les décès et les retraites non comblés affaiblissent l’encadrement technique des producteurs et 
des animaux.  
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Aussi la formation portera-t-elle sur :  
1. la capacité des cadres à collecter, analyser, synthétiser et diffuser les données 

statistiques des ressources génétiques et des producteurs 
2. la connaissance et la pratique des techniques et des méthodes d’amélioration 

génétique des animaux  
3. la capacité des cadres et des producteurs à gérer ensemble les ressources génétiques 

animales 
4. le renouvellement des connaissances (formation continue)  

 
La formation est au même titre que l’inventaire une priorité des priorités. Cependant,  
l’inventaire peut se dérouler dans un bref délai grâce à la sollicitation d’assistance technique 
extérieure et au concours des cadres de terrain de l’agence nationale de développement de 
l’élevage (ANDE) 
 
11.2.5. Système d’information, d’éducation et de communication 
 
Dans le plan d’investissements du plan directeur agricole figure la création d’un centre 
multimédia sous forme de projet dont le financement n’est pas encore assuré. Dans l’attente 
du fonctionnement de ce centre, le système actuel d’information sur la santé animale en 
Centrafrique peut s’étendre au système de productions animales.  
 
11.2.6. Infrastructures 
 
La gestion des ressources génétiques animales ne peut se passer des infrastructures et des 
moyens logistiques appropriés.  En République centrafricaine, il n’ y a pas de centre de 
recherche génétique animale appuyé par un laboratoire, les stations et les ranches d’élevage 
de l’Etat pouvant servir de centres de collection, d’expérimentation et de vulgarisation des 
ressources génétiques animales sont en état de délabrement mais réhabilitables. Pour mettre 
en place un tel programme et le réaliser, la création d’une composante spécialisée en 
ressources génétiques animales intégrée  dans l’ICRA et l’ANDE est  indispensable. 
 
11.2.7. Appui institutionnel et environnemental 
 
La volonté politique du gouvernement en matière de développement des ressources 
génétiques animales se manifeste par la conception des textes réglementaires et l’élaboration 
des programmes de conservation et de préservation de son patrimoine. Ce qui implique les 
institutions appelées à jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la politique et des 
stratégies arrêtées. 
 
Dans tous les cas, la République centrafricaine seule ne peut pas respecter les engagements 
pris dans le cadre de la biodiversité et le développement des ressources génétiques animales ;  
elle est obligée de conjuguer avec la Communauté Internationale.  D’où la nécessité de 
coopérations sous-régionale, régionale, internationale, bilatérale et multilatérale. 
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11.3. TABLEAU DES PRIORITES ET DES BESOINS 
 
 

1) Tableau n° 38  Priorités nationales 
 

 Etats des Ressources génétiques animales    Capacités nationales Coopération
 

RCA 

Etat des lieux : 

-Inventaire  

-Recensement pastoral 

Programme de gestion : 

(développement –usage 

–conservation) 

Infrastructures    Formation Organisations :

-Systèmes de production  

-Information communication 

 

Bilatérale Régionale

 5      5 4 5 5 4 4

 
La hiérarchisation des priorités contenues dans le Plan Directeur Agricole (PDA) par ordre d’importance croissant porte sur : 1/ l’état de lieux 

(recensement pastoral et inventaire génétique). 2/ l’organisation (amélioration des systèmes de production et information communication 

éducation). 3/ le programme de gestion des RGA (développement –usage –conservation). 4/ la formation. 5/ les infrastructures et 6/ la 

coopération bilatérale et régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2/ Tableau n° 39 : Besoins exceptés ceux de la coopération pour la République centrafricaine 
 

1ère 2e 3e 4e 5e 
Etat des lieux : 

Inventaire et recensement 
pastoral 

Organisation : 
amélioration des systèmes de 

production 
 

information, communication et 
éducation 

Programme de gestion : 
 
 
 

développement, usage et 
conservation 

Formation Infrastructures 

Connaître les potentialités des 
RGA , en vue d’élaborer un 

programme de gestion 
 
 
 

Recenser et/ou inventorier 
périodiquement les RGA 

Gérer rationnellement les 
ressources naturelles pour éviter la 

dégradation des pâturages et la 
réduction du régime 

pluviométriques 
 

Intensifier la protection 
zoosanitaire 

 
Faire participer à la gestion des 

RGA toutes les compétences par 
un centre multimédia. 

Instaurer une politique spécialisées 
et des stratégies d’amélioration 

génétique par des méthodes 
appropriées 

 
 

Caractériser les taurins 
trypanotolérants 

 
Mettre en place un centre national de 

Coordination des activités sur les 
RGA 

 
 

Disposer des compétences 
spécialisées en gestion des 

RGA 
 
 

Rendre capables les cadres, les 
producteurs et les 

consommateurs de gérer 
ensemble les RGA 

 
Doter le Service de l’Elevage 

des cadres spécialisés en 
statistiques pour des états des 

lieux périodiques 

Réhabiliter et équiper les 
centres de formation et les 

stations d’élevage pour 
servir de centres de 

recherche en provinces et 
de formation spécialisées en 

gestions des RGA ; 
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C O O P E R A T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  
P O U R  L A  B I O D I V E R S I T E  A N I M A L E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

CHAPITRE 12 : COOPERATION INTERNATIONALE POUR LA 
BIODIVERSITE ANIMALE 

 
12.1. SITUATION ACTUELLE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE 

SECTEUR D’ELEVAGE 
 
La détermination d’antan des partenaires au développement de l’élevage en République 
Centrafricaine est fortement réduite depuis six ans : 

1) L’Association Internationale pour le Développement (AID), le Fonds International 
pour le Développement Agricole (FIDA) et la Banque Africaine de Développement 
(BAD) franchement engagés dans le développement de l’élevage depuis 1980 ont mis 
terme à leur financement et le Projet de Développement de l’Elevage et de Gestion 
des Parcours (PDEGP) s’est estompé prématurément, ce qui a entraîné la déroute du 
secteur de l’élevage.  

2) L’union Européenne et la France ont réduit leur financement en focalisant leur 
intervention respectivement au Programme Panafricain pour le Contrôle des 
Epizooties (PACE) et au Projet d’Appui aux Opérateurs Privés du Secteur Elevage 
(PAOP-SE).  

3) L’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) est 
intervenue en 1984 dans la lutte contre la peste bovine et en 1990-1991 dans le 
phénomène de la chimiorésistance des trypanosomes aux trypanocides. Actuellement 
elle s’investit dans le Plan Directeur Agricole. Il serait vivement souhaitable que la 
Représentation de la FOA en Centrafrique soit pleinement impliquée dans le 
processus des RGA.  

4) La Banque Africaine de développement (BAD) qui a financé en 1992, l’élaboration 
du Plan Directeur Agricole était représentée à l’Atelier de validation technique de ce 
dernier ; sa participation efficiente aux travaux du sous-secteur élevage augure d’un 
avenir meilleur notamment en ce qui concerne l’amélioration génétique, la 
restauration des institutions et des systèmes de productions animales, le recensement 
pastoral, la formation, la recherche. D’ores et déjà, la fiche d’un Programme intitulé 
« Appui au développement de l’Elevage Traditionnel (PADET) » est adressée par le 
Ministère de la Promotion du Monde Rural à la Banque africaine de Développement 
(BAD).  

5) Le Centre International de Recherche Développement de l’Elevage en zones de 
savanes humides (CIRDES) qui forme des cadres centrafricains dans le domaine de la 
trypanosomiase animale et détient des paquets technologiques en matière de la lutte 
contre la mouche tsé-tsé et de l’agropastoralisme sera pour la République 
Centrafricaine très utile pour les projets « d’appui à la relance de l’élevage des bovins 
trypanotolérants » et « d’appui à la gestion durable des terroirs agropastoraux », qui 
font partie du programme d’Appui au développement de l’élevage Traditionnel » 
(PADET).  

6) Le CIT, Centre International de Trypanotolérance pourrait agir dans le même sens 
que le CIRDES.  

7) L’Office International des Epizooties (OIE) qui vient de signer un protocole avec 
l’Association Mondiale des Vétérinaires pourrait appuyer la RCA dans le cadre de la 
lutte contre les épizooties, la professionnalisation vétérinaire et favoriser les échanges 
d’expériences entre les pays membres. 

 
La République centrafricaine, pays membre de l’Union africaine, la Communauté 
économique des Etats sahélo-sahariens (CENSAD), la Communauté économique des Etats 
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d’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale 
(CEMAC) et leurs structures spécialisées telles que la Commission économique d’Afrique 
(CEA), l’Institut supérieur des technologies appliquées (ISTA), la Communauté économique 
du bétail, de la viande et des ressources halieutiques (CEBEVIRHA), la Commission du 
Bassin du Lac Tchad (CBLT), etc. est impliquée dans les projets communautaires en vue de : 

1. favoriser les échanges sous régionaux en matière de santé et de la production 
animale ; 

2. favoriser les transformations, la conservation et la commercialisation des produits 
animaux par la création des industries des artisanats locaux ; 

3. favoriser l’intégration agriculture-élevage et veiller à la protection des pâturages et de 
l’environnement ; 

4. pousser les producteurs à plus de responsabilité dans l’utilisation et la conservation 
des ressources naturelles et d’élevage ; 

5. pousser les Etats de la Sous région, producteurs de pétrole, à investir davantage dans 
l’agriculture, l’élevage et la recherche agronomique. 

 
En conclusion, pour la conservation, le développement, l’usage  des ressources génétiques 
animales, des projets spécifiques viables doivent être présentés à chaque occasion aux 
différents partenaires au développement et les besoins en coopération peuvent être exprimés 
dans le tableau suivant. 
 
12.2. BESOINS EN COOPERATION INTERNATIONALE  
 

Tableau n° 40 : Besoins de Coopération Internationale  
 
Organisations ou Pays Besoins Types de 

coopération 
 
- Union Européenne 
- Union Africaine 
- IBAR 
- France  
- PNUD 
- FAO 
- OIE 

- Financement et Assistance Technique pour : l’organisation pour 
l’amélioration des systèmes de production et installation d’un 
Centre Multimédia (voir tableau N° 38) : gestion des ressources 
naturelles, santé animale, participation effective des compétences 
nationales 
- Réhabilitation des centres de formation et de recherche 
- Recensement pastoral et inventaire génétiques  
- Programme de gestion des RGA et  Formation  

 
 
 

Bilatérale 

 
- Banque Africaine de 
Développement (BAD) 
- Association Internationale pour 
le Développement (IDA) 
- Fonds International pour le 
Développement Agricole (FIDA) 
 

- Financement des études et réalisations des programmes et 
projets sur les RGAentre autres : 
- Programme d’appui au développement de l’élevage traditionnel 
(PADET) 
- Projet du recensement pastoral et de l’inventaire 
- Programme d’amélioration génétique 
- Restructuration des institutions de formation et de recherche 
- Programme d’appui à la relance de l’élevage des bovins 
trypanotolérants 
- Programme d’appui à la gestion durables des terroirs 
agropastoraux 

 
 
 
 
 

Multilatérale 

- Centre International de 
Recherche –Développement de 
l’Elevage en zones Subhumides 
(CIRDES) 
- Centre International de 
Trypanotolérance (CIT) 

 
- Formation des cadres sur la trypanosomiase animale  
- Fournitures des matériels techniques pour la lutte contre la 
trypanosomiase et ses vecteurs et pour l’agropastoralisme 
 

 
 

Régionale 

- Organismes sous régionaux de 
l’Afrique Centrale 
- Banque de Développement des 
Etats de l’Afrique Centrale 
(BDEAC) 

- Identification et réalisation des projets communautaires  
- Volonté politique des Etats de la sous-région producteurs de 
pétrole à investir davantage dans l’agriculture, l’élevage, la 
recherche agronomique et la formation. 

 
 

Sous régionale 
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RESUME DU RAPPORT NATIONAL 
 

1. ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE : 
 
La République centrafricaine, pays enclavé au cœur de l’Afrique entre les latitudes Nord 2° 
16’ et 11° et les longitudes Est 14° 20’ et 27° 45’, ayant 623.000 Km2  de superficie est 
comprise entre la République Démocratique du Congo à l’Est et Sud-Est, le Cameroun à 
l’Ouest, le Tchad au Nord, le Soudan au Nord-Est et le Congo Brazzaville au Sud. 
 
La République centrafricaine présente : 

 Un climat tropical de types oubanguien ou guinéen, soudano-guinéen et sahélien 
avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1800 mm au sud et 600 mm au nord  

 Un relief constitué d’un vaste plateau ondulé ; 
 Un réseau hydrographique dense dépendant des bassins oubanguien et tchadien ; 
 Une végétation assez variée du sud au nord, allant des forêts équatoriales denses 

aux savanes sèches en passant par des savanes arbustives et herbeuses dans la zone 
médiane ; 

 D’immenses superficies favorables au développement des ressources génétiques 
animales avec 16,1 millions d’hectares de pâturages sous exploités ; 

 Une population de 3,550 millions d’habitants en l’an 1999 avec un taux de 
croissance annuel de 2,5 %. 

 
2. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DU SOUS SECTEUR ELEVAGE : 

 
L’économie centrafricaine est basée sur l’agriculture traditionnelle qui emploie 85 % de la 
population active et contribue pour environ 40% au Produit Intérieur brut (PIB) dont 10,5 à 
15 % reviennent au sous secteur élevage. 
 
Sur la base des estimations, il en ressort que l’élevage a apporté à l’économie nationale 47,8 
milliards de F CFA en 1997, 50,7 milliards en 1999 et 53,8 milliards en 2001 et que les 
tendances des productions animales sont à la hausse avec des effectifs des cheptels estimés en 
l’an 2000 à : 3.129.000 bovins, 222.000 ovins, 2.614.000 caprins, 678.000 porcins et 
4.211.000 volailles.  

 
3. ELEVAGE ET SECURITE ALIMENTAIRE 

 
Dans les conditions actuelles d’élevage, en prenant comme bases de calculs, la moyenne de la 
quantité de viande bovine consommée dans le pays qui est de 17 kg/hab/an, les effectifs des 
bovins à commercialiser (taux d’exploitation : 13,75%) et le taux annuel de croissance de la 
population (2,5%), il ressort qu’il faut un croit annuel de 3% des effectifs bovins pour couvrir 
les besoins de la population et prévoir une marge de sécurité alimentaire, de lutte contre la 
pauvreté et  d’exportation.. Ce qui nécessite un apport supplémentaire et/ou complémentaire 
de produits d’élevage provenant d’autres systèmes de productions animales( viandes, œufs, 
lait ,cuirs, peaux  miel …) 
 

4. SYSTEMES DE PRODUCTION ANIMALE ET MODES D’ORGANISATION  
 
On distingue cinq systèmes : 

 l’élevage bovin pastoral transhumant concerne l’espèce trypanosensible de la race 
zébu et l’espèce ovine de la race Djallonké ou Peuhl  
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 l’élevage  paysan sédentaire porte sur les taurins trypanotolérants, les animaux de 
traction animale, les ovins, caprins et volailles. 

 l’élevage « modèle Ranching » concerne les bovins, ovins, caprins et volailles 
 le petit élevage villageois concerne les caprins, ovins, porcins, volailles, abeilles et 

vers à soie, etc.. 
 le petit élevage moderne concerne les volailles, porcins, lapins et autres non 

conventionnels. 
 
Les systèmes se pratiquent à un faible niveau d’intrants à l’exception des grandes 
exploitations commerciales des poulets et des porcs importés.  
 
Les modes d’organisation du sous secteur élevage sont caractérisées par des zones ou 
communes d’élevage, des zones d’actions agropastorales (ZAGROP), des Unités Pastorales 
(UP) et des Fermes  d’Elevage Privées (FEP). 
 

5. TENDANCES ACTUELLES DE LA PRODUCTION ANIMALE 
 
Les tendances de la production animale sont globalement à la hausse mais sans amélioration 
des systèmes de production, l’offre ne satisfera pas la demande grandissante liée à 
l’accroissement démographique. 
 
L’élevage centrafricain pratiqué dans les conditions actuelles par une domination des 
systèmes traditionnels sans stratégie de développement durable, sans programme de 
modernisation et d’amélioration génétique soutenu par un apport financier suffisant risquerait 
de se dégrader à la longue. 

 
6. ETAT DE CONNAISSANCE DE LA DIVERSITE GENETIQUE ANIMALE 

 
Parmi les races adaptées localement on retient :  
 
a) Les bovins zébus de plusieurs variétés et les bovins taurins trypanotolérants. Les noms 
vernaculaires des zébus sont : 

- Mbororo (Djafoun à longues cornes en lyre, Akou de robe blanche, 
Goumali sans cornes et  Bokolodji) 

- Goudali remarquable par sa bosse débordante ou en bonnet phryngien, 
Arabe ou Chari et le Soudanais à robes variables et à cornes fines  

 
b) Les taurins trypanotolérants sont le Baoulé et le Ndama importé de la Côte d’Ivoire  et de 
la République Démocratique du Congo depuis 60 ans environ. De nombreux métissages entre 
ces races se sont effectués pour diverses fins. 
 
c) Les équins peu nombreux de nom vernaculaire Dongolaw ou Barbé arabe et quelques 
asins représentés par l’Ane Africain sont très peu utilisés ; 
 
d) Les ovins appartiennent aux races peulh et Djallonké avec une variété individualisée 
appelée mbimou en zone forestière du Sud ; 
 
e) Les caprins sont représentés par la chèvre du Sahel (fulani, chèvre arabe, chèvre 
soudanaise) et la chèvre Djallonké en provenance du Congo et de la Guinée ; 
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f) Le porc local africain élevé dans tout le pays et les porcs Large White, Landrace et Duroc, 
importés depuis plusieurs décennies, composent les races porcines adaptées localement ; il en 
est de même pour la volaille. 
 
g) Des poulets de chair et des pondeuses sont annuellement importés pour la consommation 
en provenance de la France, du Cameroun et du Soudan. 
 
La République centrafricaine ne dispose pas d’informations précises sur l’état des races à 
l’intérieur de chacune des espèces animales et sur leur mode de sélection, d’où nécessité de 
mettre en place un programme de caractérisation comparée, d’inventaire et de système 
d’informations sur les RGA. 
 

7 ETAT DE L’UTILISATION DES RGA 
 
Bien que les textes juridiques et réglementaires régissent le développement des ressources 
génétiques animales , la pratique de l’élevage  en République Centrafricaine est libre. 
Autrefois, l’élevage des bovins zébus et des ovins revenait aux éleveurs peuhls et celui des 
bovins taurins, caprins, porcins et volailles détenu par les agriculteurs. Actuellement, au 
regard des systèmes de production, on constate que tout centrafricain peut pratiquer l’élevage 
de son choix. 
 
Cette stratégie a permis un développement croissant des ressources génétiques animales 
notamment en ce qui concerne l’élevage de gros et petit bétail qui a bénéficié de l’abondance 
des ressources naturelles en pâturages et en eau. Cependant face aux changements dans tous 
les domaines et à la croissance démographique, les programmes de développement des RGA 
doivent être réorientés en vue de pallier les baisses de productions prévisibles.. 
 
L’usage des RGA n’a pas un caractère particulier à la République Centrafricaine : 

- les bovins zébus, autrefois signe de prestige et de puissance des éleveurs 
peulhs pour accéder à une chefferie, sont devenus maintenant des produits 
de commercialisation parfois exagérée  et servent comme d’habitude à 
honorer certaines obligations  sociales et religieuses. 

- Les bovins taurins  et leurs métis élevés par des agriculteurs  servent à 
élever le niveau de la pratique de la traction animale jusqu’ici  assurée 
faiblement par les zébus. 

L’élevage des bovins est donc destiné à la consommation de leur viande et de leur lait, à la 
traction animale et à l’usage des sous produits (os, sang, peaux, issus, fumiers …) 

-  Les ovins , caprins, volailles et porcins jadis produits de consommation 
familiale se commercialisent aussi de plus en plus. 

 
Les instruments juridiques et politiques régissant les RGA portent plus sur les systèmes des 
petites exploitations familiales en milieux rural et périurbain : 

• La Loi 65/61 du 03 Juin 1965 réglementant l’élevage en République Centrafricaine  
concerne la santé animale, le mode d’utilisation des terres et la conduite des animaux, 

• Le Décret N° 61/125 du 30 Septembre 1961 réglemente la coopérative et la mutualité 
agricoles. 

 
Ces deux textes fondamentaux ont permis le regroupement des professionnels de la filière 
bétail-viande en associations ou en coopératives. Ces textes complétés par d’autres ne 
couvrent pas spécifiquement ni suffisamment l’usage des RGA : le problème de 
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l’amélioration génétique est timidement abordé. Cependant des structures capables de 
s’impliquer dans la gestion des RGA existent ; il s’agit principalement du Ministère de la 
Promotion du Monde Rural, Ministère de la Recherche Scientifique, Ministère du Plan, de 
l’Agence Nationale de Développement de l’Elevage  (ANDE), de l’Institut Centrafricain de 
la Recherche Agronomique (ICRA), de l’Institut Supérieur du Développement Rural (ISDR)   
de la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC).et du Fonds 
Interprofessionnel de Développement de l’Elevage (F.I.D.E.). 
 
Le constat sur l’état de l’usage des RGA par espèce montre que l’attention des politiques 
actuelles est portée sur l’utilisation des races adaptées (bovines, ovines, porcines et des 
volailles) sur l’organisation des producteurs et sur la formation en recherche et vulgarisation. 
 
Malgré les incitations du Gouvernement et de ses partenaires au développement, les progrès 
technologiques et le développement du commerce international exigent une volonté politique 
nationale, une formation qualitative des cadres et des producteurs et un appui financier 
soutenu pour améliorer le système de production. 
 
Pour l’heure, les efforts de l’Etat centrafricain  pour la mise en valeur des RGA ont porté sur 
la sédentarisation des élevages par la sensibilisation des éleveurs sur leur participation à 
toutes les étapes des programmes de développement de l’élevage et sur la gestion de leurs 
entreprises de production, commercialisation et transformation. 
 
En perspective, la mise en place d’un programme complet avec des moyens adéquats 
d’amélioration génétique est indispensable pour le développement et la rentabilité 
économique et financière de l’élevage centrafricain. 
 
Ce programme privilégiera 1/ la conservation des bovins taurins dont le caractère de 
trypanotolérance est recherché dans la lutte contre la trypanosomiase qui constitue toujours 
un frein dans la politique d’extension de l’élevage 2/ l’amélioration génétique des bovins 
zébus par l’insémination artificielle en mettant à profit les renseignements expérimentaux de 
1986-1987 et par des croisements entre races locales et exotiques des autres espèces. 
 

8 CHANGEMENTS DANS LES DEMANDES NATIONALES EN PRODUITS 
D’ELEVAGE ET IMPLICATION DES POLITIQUES, STRATEGIES ET 

PROGRAMMES NATIONAUX POUR LES RGA 
 
Le sous secteur de l’élevage a bénéficie de supports important, politique et financier pour son 
essor visible à partir des années 80 notamment. De nombreux programmes et projets avaient 
pour objectifs globaux la protection de la santé animale du gros bétail, l’organisation des 
professionnels en groupements, associations et fédérations, la formation des cadres et des 
éleveurs, la construction ou la réhabilitation des infrastructures, la gestion des parcours et la 
restructuration du cadre institutionnel. Les faiblesses de ces programmes et projets se 
caractérisent par la marginalisation de l’encadrement du petit bétail et d’autres élevages, de la 
recherche et de la zootechnologie. Il en résulte l’absence d’un programme de gestion des 
RGA. 
 
Il n’en demeure pas moins que les productions animales semblent avoir une tendance en 
hausse  avec les taux d’accroissement moyens estimés par l’ANDE à 2,27 % pour les bovins, 
5,21 % pour les ovins, 5,71 % pour les caprins, 4,24 % pour les volailles, 4,38 % pour les 
porcins. En considérant le taux actuel moyen annuel d’accroissement des productions 
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animales estimé à 4,36 % et celui de la population (2,5%), on en déduit que les productions 
animales peuvent couvrir les besoins de la population et dégager  une marge pour la sécurité 
alimentaire. Par contre si on ne prend en compte que le taux d’accroissement de la production 
en viande (2%) comparé à celui de la  population (2,5%), on en déduit que les besoins ne sont 
pas couverts et la sécurité alimentaire est précaire, ce qui oblige une importation des produits 
d’élevage dont les produits laitiers principalement. Cette précarité de la sécurité alimentaire 
dénote l’inadaptation des systèmes de production animale aux changements, par conséquent 
il convient de réviser les stratégies  et politiques de développement de l’élevage en 
République centrafricaine, appuyées au préalable par des enquêtes sur les budgets de 
consommation et sur les marchés des produits d’élevage en vue de mieux évaluer les 
demandes et les offres. 
 
Les stratégies alternatives pour l’utilisation, le développement et la conservation des RGA 
pour répondre aux changements dans les demandes en produits animaux, portent sur : 

 la conduite de l’élevage bovin transhumant vers la sédentarisation pour favoriser 
l’intégration agriculture-élevage et la gestion des ressources naturelles, 

 la diversification des élevages, 
 l’amélioration génétique des races locales. 

 
Le programme d’amélioration génétique envisagé se justifie par les paramètres zootechniques 
non performants des bovins : faible productivité en viande (45 à 50 %) en lait (2 à 4 litres par 
jour), faible poids du veau à la naissance (18 kg), faible gain moyen quotidien (400g/j) et 
faible poids adulte (250 kg). Raison pour laquelle ce programme trouve sa place dans les 
priorités et la méthode retenue pour le moment est l’insémination artificielle sans exclure 
nullement les croisements des races locales. L’amélioration génétique des autres races réside 
dans les croisements des races locales avec les races exotiques qui ont prouvé leur capacité 
d’adaptation. 
 

9 CAPACITES NATIONALES A GERER LES RGA 
 
Des Institutions  (ANDE, FNEC, ICRA, ACDA) placées sous la tutelle du Ministère de la 
Promotion du Monde Rural (MPMR) ont des objectifs propices à la gestion des RGA tels 
que, augmentation des productions, amélioration de la productivité, organisation des 
associations socioprofessionnelles, promotion de l’intégration agriculture-élevage, 
conception des programmes de recherches agronomiques, protection et enrichissement du 
patrimoine scientifique, formation et promotion des chercheurs. Ces institutions détiennent 
entre elles des protocoles d’accord  en matière d’animation et de vulgarisation. La formation 
continue pour le renouvellement des connaissances incombe à l’Institut Supérieur de 
Développement Rural (ISDR) qui dépend du Ministère de la Recherche Scientifique et de 
l’Enseignement Supérieur. Le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale joue son 
rôle de coordination des programmes. 
 
Les Départements ministériels et leurs structures sous tutelle disposent des cadres, agents et 
socioprofessionnels compétents chacun dans son domaine (vétérinaires, zootechniciens, 
techniciens, administrateurs, économistes). Par contre, le manque de spécialistes en gestion 
des ressources génétiques animales, les décès, les retraites, les départs volontaires, la 
reconversion, la vétusté ou l’absence des infrastructures et équipements appropriés 
constituent une contrainte majeure. 
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10- PRIORITES POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DES RGA 
 
Les priorités nationales retenues sont celles du Plan Directeur Agricole (PDA) validé en mars 
2002. Elles se présentent comme suit par ordre d’importance croissant : 

- état des lieux (recensement pastoral et inventaire génétique)  
- organisation (amélioration des systèmes de production et communication, information, 

éducation)  
- programme de gestion des RGA (développement, usage, conservation)  
- formation  
- infrastructure  
- coopération bilatérale, multilatérale, régionale, et sous régionale.  

 
Chaque priorité se justifie par ses besoins spécifiques mais leur mise en application peut se 
chevaucher. 
 

11. COOPERATION POUR LA BIODIVERSITE ANIMALE 
 
LA République centrafricaine ne peut pas, toute seule, mener la gestion de ses ressources 
génétiques animales. De nombreuses contraintes l’en empêchent. Aussi est-elle obligée de 
mener des actions concertées avec ses partenaires au développement avec qui elle a 
l’habitude de coopérer dans le cadre bilatéral, multilatéral, régional ou sous régional sans 
exclure les organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou internationales et 
d’autres organisations récentes qu’elle aura identifiées. 
 
Aussi la République centrafricaine puisse-t-elle proposer : 

 A l’UE, l’UA, le PNUD, l’IBAR, l’OIE, la GTZV, la France et autres pays amis, le 
financement et l’assistance technique nécessaires au recensement pastoral et 
l’inventaire génétique, l’amélioration des systèmes de production et la réhabilitation 
des centres de formation et de recherche. 

 A la BAD, l’IDA, le FIDA le financement des études et réalisations des programmes 
et projets sur les RGA tels que le programme d’appui au développement  de l’élevage 
traditionnel, le projet de recensement et de l’inventaire, le programme de 
l’amélioration génétique, le programme d’appui à la relance de l’élevage des bovins 
trypanotolérants, la restructuration des institutions de formation et de recherche, etc.. ; 

 Au CIRDES et au CIT, la formation des cadres sur la trypanosomiase animale et la 
fourniture des matériels techniques de lutte contre la trypanosomiase. 

 Aux Organismes Sous Régionaux, l’identification et la réalisation des projets 
communautaires et la volonté politique des Etats producteurs de pétrole à investir 
davantage dans l’agriculture, l’élevage, la recherche et la formation. 
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ANNEXES 
 
 

ANNEXE I 
 
 
DISCOURS DU MINISTRE CHARGE DU DEVELOPPEMENT DE 

L’ELEVAGE A L’OUVERTURE DE LA REUNION DE 
PRESENTATION DU PREMIER RAPPORT NATIONAL SUR LES 

RESSOURCES ZOOGENETIQUES DE LA REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

 
 

Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Représentant Résident du Programme des Nations-

Unies pour le Développement, 
Monsieur le Représentant de l’Organisation des Nations-Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture, 
Monsieur le Chef de la Délégation de la Commission européenne, 

Monsieur le Chef de Service de la Coopération et de l’Action 
culturelle, 

Mesdames, Messieurs,  
Honorables Invités, 

 
C’est avec un réel plaisir et un honneur, à la fois, de prendre la 
parole pour vous souhaiter la bienvenue dans cet Auditorium de 
l’Alliance française et vous remercier d’avoir accepté de prendre 
part, malgré vos multiples occupations, à cette réunion de 
présentation du Premier Rapport national sur les Ressources 
génétiques animales. 
 
Avant d’aborder l’objet de la réunion, permettez-moi, Mesdames 
et Messieurs, de vous situer brièvement sur le processus de 
l’élaboration de ce Premier Rapport qui est la réponse du 
Gouvernement de la République centrafricaine à un appel de la 
FAO. 
 
En effet, en 1990, le Conseil de la FAO a recommandé qu’un 
Programme global de gestion des ressources génétiques animales 
dans le monde soit élaboré en vue de monter une stratégie 
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mondiale sur l’utilisation, l’amélioration et la conservation des 
espèces et races animales d’élevage qui pourraient contribuer 
beaucoup plus qu’actuellement à la production alimentaire et 
agricole. 
 
En 1995, le Comité de l’Agriculture de la FAO a examiné les 
premières étapes de cette stratégie approuvées par le Conseil. 
 
En 1996, l’importance des Ressources génétiques animales a été 
reconnue au Sommet mondial de l’Alimentation et à la Troisième 
Réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la 
Diversité biologique. 
 
En septembre 1998, le Groupe Technique Intergouvernemental mis 
en place à la FAO a fait approuver la recommandation suivante, 
je cite : « Que la FAO devrait coordonner l’élaboration, impulsée 
par les pays, d’un Rapport sur l’état des Ressources zoogénétiques 
dans le monde, qui fournirait une évaluation de Programmes 
nationaux concernant les Ressources zoogénétiques et de l’état 
des Ressources zoogénétiques pour l’élevage », fin de citation. 
 
Le Groupe Technique de la FAO a, par ailleurs, décidé qu’il était 
nécessaire de préparer en consultation avec les pays, des 
directives qui serviront à la collecte et à la compilation des 
données et informations existantes, aux fins de l’élaboration dudit 
Rapport. 
 
C’est sur la base de ces directives et à l’issue d’Ateliers régionaux 
et sous-régionaux que les Rapports nationaux des pays sont 
élaborés. 
 
En avril 2001, le Gouvernement a adressé au Directeur Général de 
la FAO une lettre de confirmation de la République centrafricaine 
pour sa participation à la préparation du Premier Rapport sur l’état 
des Ressources zoogénétiques dans le monde. 
 
Cet acte, suivi de la mise en place, en juillet 2001, d’un Comité 
Consultatif National chargé d’élaborer le Rapport national, a fait 
inscrire la République centrafricaine parmi les 121 pays du monde 
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qui ont librement adhéré à ce processus dont le cheminement est 
encore long. 
 
En effet, les rapports nationaux, les documents officiels, doivent au 
préalable être approuvés par le Gouvernement de chaque Etat 
avant d’être mis en exploitation par la FAO. Raison pour laquelle 
nous nous réunissons ici pour recevoir du Comité Consultatif 
National le Projet du Premier Rapport National sur les Ressources 
zoogénétiques de la République centrafricaine. 
 
Nous espérons trouver dans ce Rapport le respect des directives 
pré établies, des priorités nationales, régionales et mondiales 
clairement définies, des capacités nationales bien identifiées pour 
l’instauration d’une coopération internationale agissante dans le 
renforcement durable des systèmes de productions animales car 
« pour mieux prévenir l’avenir, il faut lire le passé au présent ». 
 
Avant de terminer mes propos, je voudrais profiter de l’occasion 
qui m’est offerte pour présenter, au nom du Général de Division 
François BOZIZE, Président de la République, Chef de l’Etat et à 
celui du Professeur Abel GOUMBA, Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, les remerciements et la gratitude de la 
République Centrafricaine à la FAO qui a bien voulu accepter de 
financer les travaux d’élaboration de ce Premier Rapport. 
 
Je déclare ouverte la réunion de présentation du Premier Rapport 
National sur l’Etat des Ressources Génétiques Animales de la 
République Centrafricaine. 
 
Je vous remercie. 
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ANNEXE II 
 

 

RECOMMANDATIONS DU COMITE CONSULTATIF 
NATIONAL SUR L’ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES 

ANIMALES DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

 
L’étude menée pour l’élaboration du Premier Rapport national sur 
l’état des Ressources génétiques animales a mis en évidence les 
principales contraintes au développement du secteur de 
l’élevage et particulièrement celles qui constituent des blocages 
aux stratégies d’inventaire, d’utilisation et de conservation des 
ressources zoogénétiques de la République centrafricaine. 
 
Le Comité Consultatif National demande au Gouvernement de 
reconnaître la pertinence de l’évaluation des Ressources 
zoogénétiques dans le monde dans le but d’amorcer 
l’élaboration de la stratégie mondiale de gestion des ressources 
génétiques des animaux d’élevage. 
 
La production du Rapport National ne met pas un terme au 
processus qui sera certainement long. Aussi, le Gouvernement est-
il solliciter pour la mise en place d’un cadre permanent de 
concertation pour assurer le suivi des actions prioritaires et de 
coopération. A ce propos, le Gouvernement devra pouvoir tenir 
compte de la proposition de création des Points focaux régional 
et national des Ressources zoogénétiques. 
 
A la lumière du Rapport National, le Comité Consultatif National 
se rend compte effectivement de la précarité de la sécurité 
alimentaire dans le pays en temps normal. Il suspectait la 
diminution des productions animales car les statistiques se 
faisaient sur la base des estimations peu fiables. Cette situation se 
serait encore aggravée, ces dernières années, suite à la 
désorganisation des systèmes de productions animales à 
l’intérieur du pays, ce qui rend encore plus difficile la 
connaissance des potentialités réelles des espèces et races 
animales. C’est pour cela que la méconnaissance du cheptel 
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national constitue un handicap à la préparation d’un programme 
global de gestion durable des ressources zoogénétiques.  
 
Le Comité Consultatif National sollicite l’appui du Gouvernement 
auprès de la FAO pour considérer la situation particulière de la 
République centrafricaine comme un préalable indispensable et 
d’envisager la possibilité d’intervenir dans le programme de 
recensement pastoral aux fins de la création d’une base de 
données fiables sur les éleveurs et sur les cheptels nationaux. 
 
Le Comité Consultatif National souhaite que ce programme soit 
réalisé avant la publication du Premier Rapport mondial sur les 
Ressources zoogénétiques. 
 
Le Comité Consultatif National souhaite aussi l’évaluation du 
niveau de la coopération actuelle en matière de développement 
de l’élevage afin de pouvoir en trouver les moyens de 
dynamisation et de renforcement. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement devra pouvoir prendre 
conscience de l’importance du système d’information, 
d’éducation et de communication permettant de tisser un lien 
étroit et permanent entre les opérateurs économiques de la 
filière bétail viande et entre les partenaires au développement 
et demander avec insistance à la FAO de continuer à soutenir 
le projet de « Création du Centre Communautaire multimédia 
d’appui au développement rural » qui doit être installé en 
République centrafricaine.  
 
 

Fait à Bangui le 11 juin 2003 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Consultatif National 
 

 95



  

ANNEXE III 
 
DISCOURS DU MINISTRE CHARGE DU DEVELOPPEMENT DE 

L’ELEVAGE A LA CLOTURE DE LA REUNION DE 
PRESENTATION DU PREMIER RAPPORT NATIONAL SUR LES 

RESSOURCES ZOOGENETIQUES DE LA REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

 
 

Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Représentant Résident du Programme des Nations-

Unies pour le Développement, 
Monsieur le Représentant de l’Organisation des Nations-Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture, 
Monsieur le Chef de la Délégation de la Commission européenne, 

Monsieur le Chef de Service de la Coopération et de l’Action 
culturelle, 

Mesdames, Messieurs,  
Honorables Invités, 

 
 
A l’ouverture de notre réunion, nous nous interrogions sur le 
fondement, la qualité et l’aboutissement du Rapport National sur 
l’Etat des Ressources génétiques animales en République 
centrafricaine. Nous nous demandions si le Comité Consultatif 
National avait respecté les directives tracées par le Conseil de la 
FAO et avait prévu un dispositif pour le suivi des actions ultérieures. 
 
La présentation du Rapport National assorti des recommandations 
pertinentes a prouvé que le Comité Consultatif National a travaillé 
conformément aux directives et il a proposé qu’un Réseau 
National sur les Ressources génétiques animales soit mis en place 
par le Gouvernement. De plus, il a insisté sur deux priorités parmi 
les grandes priorités, à savoir : 
 

- Premièrement, l’inventaire des potentialités réelles des 
ressources animales et des producteurs en vue d’une 
meilleure conception et réalisation des programmes et 
projets d’élevage. 
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- Deuxièmement, l’information, l’éducation et la 

communication constituent une mesure 
d’accompagnement indispensable pour le transfert des 
connaissances entre les parties prenantes. Le Comité 
Consultatif National nous a rappelé l’existence d’un projet 
de « Création d’un Centre Communautaire multimédia 
d’appui au développement rural » dont la FAO connaît 
parfaitement le dossier. 

 
Fort de ces renseignements, nous exprimons au Comité Consultatif 
National notre entière satisfaction pour : 
 

1. Le rappel historique de la politique de développement de 
l’élevage, 

 
2. La description sans complaisance des atouts et des 

contraintes des systèmes actuels de productions animales, 
 

3. Les renseignements sur les espèces et races des animaux 
domestiques, l’utilisation actuelle des ressources génétiques 
animales, les capacités nationales à gérer ces ressources et 
les changements survenus sur les demandes en produits 
d’élevage, 

 
4. Les propositions des stratégies alternatives pour l’utilisation, le 

développement et la conservation des ressources 
génétiques animales, 

 
5. La hiérarchisation des priorités nationales, 

 
6. L’identification des partenaires au développement pour une 

coopération internationale, régionale, sous-régionale et 
nationale. 

 
L’objectif global étant de monter une stratégie mondiale sur la 
gestion des ressources génétiques animales à partir d’un apport 
mondial sous l’impulsion des pays à travers leurs Rapports 
nationaux, la République centrafricaine avance avec les autres 
pays dans le processus en fournissant à la FAO son Premier 
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Rapport. Nous espérons par conséquent que ce document 
devenu dorénavant officiel puisse faire partie intégrante du 
Rapport mondial. 
 
Pour ce qui concerne le Gouvernement de la République 
centrafricaine, tout en faisant siennes les recommandations du 
Comité Consultatif National, il s’engage dans les conditions 
appropriées en matière des moyens nécessaires et suffisants, à 
mettre en place un Réseau National des Ressources génétiques 
animales qui se succèdera au Comité Consultatif National et fera 
partie du Point focal sous-régional.  
 
Mais notre ambition est de créer un Bureau National de 
Ressources Génétiques qui regrouperait le Réseau des Ressources 
Phytogénétiques, le Réseau des Ressources Zoogénétiques et 
autres compétences en la matière, y compris les Organisations 
Non Gouvernementales. 
 
Sur ce, le Gouvernement déclare recevable le Premier Rapport 
National sur l’Etat des Ressources Zoogénétiques de la 
République centrafricaine et s’engage à le faire acheminer au 
Siège de la FAO dans les jours qui suivent. 
 
Je déclare close la réunion de présentation du premier Rapport 
National sur l’Etat des Ressources Zoogénétiques de la République 
centrafricaine. 
 
Je vous remercie. 
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