
Rapport national
RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTIONMONDIAL POUR LES 

RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES – 2014 À 2019

Pays *

Note: Veuillez fournir des détails supplémentaires dans les zones de texte situées sous chaque question, en incluant, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles l’action n’a pas été entreprise.
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DOMAINE PRIORITAIRE 1: CARACTERISATION, INVENTAIRE ET
SURVEILLANCE DES TENDANCES ET DES RISQUES ASSOCIES 
· L’état de l’inventaire et de la caractérisation des ressources zoogénétiques 
· L’état des programmes de surveillance et des systèmes d’alerte rapide et d’intervention dans
les pays 
· L’état des normes techniques et des protocoles internationaux pour la caractérisation,
l’inventaire et la surveillance

1. Quelle option ci-dessous décrit au mieux les progrès accomplis par votre pays dans la mise enplace 
d’un inventaire des ressources zoogénétiques de toutes les espèces d’animaux d’élevaged’importance 
économique (PS 1, Action 1)? *

a. Inventaire complété avant l’adoption du PAM
b. Inventaire complété après l’adoption du PAM
c. Inventaire complété partiellement (quelques progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Inventaire complété partiellement (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)

Glossaire: Un inventaire est une liste complète de toutes les différentes races présentes dans un pays.

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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2. Quelle option ci-dessous décrit au mieux les progrès accomplis par votre pays dans la mise en place 
d’études de caractérisation phénotypique sur la morphologie, la performance, la localisation, les milieux 
de production et sur toutes les caractéristiques spécifiques des espèces d’animaux d’élevage 
d’importance économique (PS 1, Actions 1 et 2)? *

a. Études approfondies menées avant l’adoption du PAM
b. Informations suffisantes produites grâce aux progrès accomplis depuis l’adoption du PAM
c. Quelques informations produites (quelques progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Quelques informations produites (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Aucune information, mais action prévue et financement identifié
f. Aucune information, mais action prévue et financement recherché
g. Aucun

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

3. Quelle option ci-dessous décrit au mieux les progrès accomplis par votre pays dans la caractérisation 
moléculaire des ressources zoogénétiques de toutes les espèces d’animaux d’élevage d’importance 
économique (PS 1)? *

a. Études approfondies menées avant l’adoption du PAM
b. Informations suffisantes produites grâce aux progrès accomplis depuis l’adoption du PAM
c. Quelques informations produites (quelques progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Quelques informations produites (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Aucune information, mais action prévue et financement identifié
f. Aucune information, mais action prévue et financement recherché
g. Aucun
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Veuillez fournir des détails supplémentaires:

4. Votre pays a-t-il conduit une enquête de base sur les effectifs des ressources zoogénétiques pour toutes 
les espèces d’animaux d’élevage d’importance économique (PS 1, Action 1)? *

a. Oui, enquête de base conduite avant l’adoption du PAM
b. Oui, enquête de base conduite ou entamée après l’adoption du PAM
c. Oui, enquête de base conduite pour certaines espèces (progrès dans l’étendue de l’enquête depuis l’adoption du 

PAM)
d. Oui, enquête de base conduite pour certaines espèces (aucun progrès dans l’étendue de l’enquête depuis 

l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Glossaire: Une enquête de base fournit un point de référence pour la surveillance des tendances de la population.
L’effectif de la population décrit la taille totale d’une population de race nationale (idéalement, aussi la proportion qui
est couramment utilisée pour la reproduction et le nombre d'animaux reproducteurs mâles et femelles).

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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5. Votre pays a-t-il établi les responsabilités des institutions pour la surveillance des tendances 
concernant les ressources zoogénétiques (PS 1, Action 3)? *

Oui, établissement des responsabilités avant l’adoption du PAM
b. Oui, établissement des responsabilités après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Glossaire: La surveillance est un ensemble systématique d’activités entreprises pour documenter les changements de
taille et de structure des ressources zoogénétiques dans le temps.

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

6. Votre pays a-t-il établi les protocoles (détails de calendrier, objectifs et méthodes) pour la mise en 
place d’un programme de surveillance de l’état des ressources zoogénétiques (PS 2)? *

a. Oui, établissement de protocoles avant l’adoption du PAM
b. Oui, établissement de protocoles après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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7. Les effectifs et les tendances des ressources zoogénétiques de votre pays sont-ils régulièrement 
surveillés pour toutes les espèces d’animaux d’élevage d’importance économique (PS 1, Action 2)? *

a. Oui, surveillance régulière instituée avant l’adoption du PAM
b. Oui, surveillance régulière instituée après l’adoption du PAM
c. Oui, surveillance régulière instituée pour certaines espèces (progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Oui, surveillance régulière instituée pour certaines espèces (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

8. Quels critères votre pays utilise-t-il pour évaluer l’état de danger des ressources zoogénétiques (PS 1, 
Action 7)? *

a. Critères de la FAO
b. Critères nationaux différents par rapport aux critères de la FAO
c. Autres critères (par ex. définis par des organismes internationaux telles que l’Union Européenne)
d. Aucun critère

Glossaire: La FAO a développé des critères utilisés pour attribuer les catégories de risque aux races sur la base de la
taille et de la structure de leur population. (Pour de plus amples renseignements, voir:
http://www.fao.org/3/i3327e/i3327e.pdf).

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Le cas échéant, veuillez décrire vos critères nationaux ou 
fournir le lien au site internet se reportant aux critères de l’organisme international:
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9. Votre pays a-t-il établi des systèmes d’alerte rapide opérationnels 
(http://www.fao.org/docrep/meeting/021/K3812f.pdf) qui prévoient des mesures immédiates pour 
protéger les races menacées de toutes les espèces importantes d’animaux d’élevage (PS 1, Action 7)? *

a. Oui, établissement d’un système global avant l’adoption du PAM
b. Oui, établissement d’un système global après l’adoption du PAM
c. Pour certaines espèces et races (progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Pour certaines espèces et races (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

10. Votre pays est-il en train de conduire une recherche pour élaborer des méthodes, des normes 
techniques ou des protocoles pour la caractérisation phénotypique ou moléculaire, l’évaluation, 
l’estimation ou la comparaison des races (PS 2, Action 2)? *

a. Oui, recherche entamée avant l’adoption du PAM
b. Oui, recherche entamée après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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11. Votre pays a-t-il identifié les barrières et les obstacles majeurs à l’amélioration de ses programmes 
d’inventaire, de caractérisation et de surveillance? *

a. Oui
b. Non
c. Pas de barrières ni d’obstacles majeurs existant. Ensemble de programmes d’inventaire, de caractérisation et de 

surveillance en place.

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Si des barrières et des obstacles ont été identifiés, veuillez 
les énumérer:

12. Le cas échéant, veuillez énumérer les mesures prioritaires à adopter pour affronter ces barrières et 
ces obstacles et pour améliorer les programmes d’inventaire, de caractérisation et de surveillance:

13. Veuillez ajouter d’autres commentaires sur les activités de votre pays concernant le Domaine 
Prioritaire 1: Caractérisation, inventaire et surveillance des tendances et risques associés (y compris la 
coopération régionale et internationale)
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DOMAINE PRIORITAIRE 2: UTILISATION DURABLE ET MISE EN VALEUR 
· L’état des politiques nationales en matière d’utilisation durable des ressources zoogénétiques 
· L’état des stratégies et des programmes nationaux de valorisation des espèces et des races 
· L’état des initiatives visant à promouvoir des approches fondées sur les écosystèmes
agricoles

14. Votre pays a-t-il en place des politiques nationales adéquates à jour visant à promouvoir l’utilisation 
durable des ressources zoogénétiques (PS 3)? (voir également questions 46 et 54) *

a. Oui, avant l’adoption du PAM
b. Oui, politiques en place ou à jour après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Si disponible, veuillez fournir le texte des politiques ou un 
lien au document:
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15. Ces politiques abordent-elles la question de l’intégration des approches fondées sur les écosystèmes 
agricoles pour la gestion des ressources zoogénétiques dans votre pays (PS 5)? (voir également questions 
46 et 54) *

a. Oui
b. Non, mais mise à jour des politiques prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Glossaire: L'approche écosystémique est une stratégie de gestion intégrée des terres, de l'eau et des ressources vivantes,
qui favorise la conservation et l'utilisation durable d'une manière équitable. (Pour de plus amples renseignements, voir:
http://www.cbd.int/ecosystem/description.shtml).

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

16. Est-ce qu’il existe dans votre pays des programmes de valorisation des races pour toutes les 
principales espèces et races, et est-ce que ces programmes sont révisés régulièrement dans le but de 
répondre aux besoins économiques et sociaux prévisibles et à la demande des marchés (PS 4, Action 2)?
*

a. Oui, avant l’adoption du PAM
b. Oui, mis en place après l’adoption du PAM
c. Pour certaines espèces et races (la couverture a progressé depuis l’adoption du PAM)
d. Pour certaines espèces et races (la couverture n’a pas progressé depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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17. La planification à long terme de l’utilisation durable – notamment, le cas échéant, les programmes 
stratégiques de sélection – est-elle prévue pour toutes les espèces et races principales d’animaux 
d’élevage (PS 4, Action 1)? *

a. Oui, avant l’adoption du PAM
b. Oui, après l’adoption du PAM
c. Pour certaines espèces et races (quelques progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Pour certaines espèces et races (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

18. Les barrières et les obstacles majeurs à l’amélioration de l’utilisation durable et de la mise en valeur 
des ressources zoogénétiques ont-ils été identifiés dans votre pays? *

a. Oui
b. Non
c. Pas de barrières ni d’obstacles majeurs existant. Ensemble de mesures pour l’utilisation durable et la mise en 

valeur en place.

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Si des barrières et des obstacles ont été identifiés, veuillez 
les énumérer:
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19. Votre pays a-t-il évalué les impacts à long terme de l’utilisation des races exotiques sur les races 
localement adaptées (par ex. économiques, environnementaux, génétiques) et sur la sécurité alimentaire 
(PS 4, Action 1)? *

a. Aucune race exotique utilisée pour la production agricole
b. Oui, évaluation introduite avant l’adoption du PAM
c. Oui, évaluation introduite après l’adoption du PAM
d. Non, mais action prévue et financement identifié
e. Non, mais action prévue et financement recherché
f. Non

Glossaire: Les races exotiques sont des races qui sont maintenues dans une zone différente de celle dans laquelle elle ont
été développées. Les races exotiques comprennent à la fois les races récemment introduites et celles continuellement
importées. Races localement adaptées: races qui ont été dans le pays pendant un temps suffisant pour être génétiquement
adaptées à un ou plusieurs systèmes traditionnels de production ou environnements du pays. L’expression “temps
suffisant” fait référence au temps de présence dans un ou plusieurs systèmes traditionnels de production ou
environnements du pays. Prenant en compte aspects culturels, sociaux et génétiques, une période de 40 ans et six
générations de l’espèce respective pourrait être considérée comme valeur de référence pour “temps suffisant”, sous
réserve de circonstances nationales spécifiques.

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

20. Les systèmes d’enregistrement et les structures organisationnelles des programmes de sélection ont-
ils été mis en place ou renforcés (PS 4, Action 3)? *

a. Oui, mise en place de systèmes d’enregistrement et de structures organisationnelles suffisants avant l’adoption du 
PAM

b. Oui, mise en place de systèmes d’enregistrement et de structures organisationnelles suffisants en raison des 
progrès accomplis depuis l’adoption du PAM

c. Oui, mise en place partielle de systèmes d’enregistrement et de structures organisationnelles (mise en place ou 
renforcement après l’adoption du PAM)

d. Oui, mise en place partielle de systèmes d’enregistrement et de structures organisationnelles (aucun progrès 
depuis l’adoption du PAM)

e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non
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Veuillez fournir des détails supplémentaires:

21. Dans votre pays, des mécanismes sont-ils en place pour faciliter les interactions entre tous les 
intervenants, disciplines scientifiques et secteurs concernés en tant qu’éléments de la planification du 
développement de l’utilisation durable (PS 5, Action 3)? *

a. Oui, mécanismes détaillés en place avant l’adoption du PAM
b. Oui, mécanismes détaillés en place en raison des progrès accomplis depuis l’adoption du PAM
c. Oui, présence partielle de mécanismes (mise en place ou renforcement après l’adoption du PAM)
d. Oui, présence partielle de mécanismes (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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22. Dans votre pays, des mesures ont-elles été mises au point pour communiquer des informations aux 
agriculteurs et aux éleveurs afin de leur faciliter l’accès aux ressources zoogénétiques (PS 4, Action 7)?
*

a. Oui, mise au point de mesures détaillées avant l’adoption du PAM
b. Oui, mise au point de mesures détaillées en raison des progrès accomplis depuis l’adoption du PAM
c. Oui, mise au point partielle de mesures (mise au point ou renforcement après l’adoption du PAM)
d. Oui, mise au point partielle de mesures (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

23. Votre pays a-t-il conçu des accords pour le partage équitable des avantages découlant de l’accès aux 
ressources génétiques, de leur utilisation et de leur valorisation ainsi que des savoirs traditionnels 
associés (PS 3, Action 2)? *

a. Oui, nombre suffisant de mesures (politiques et/ou accords) avant l'adoption du PAM
b. Oui, nombre suffisant de mesures (politiques et/ou accords) en raison des progrès accomplis depuis l'adoption du 

PAM
c. Oui, quelques mesures, politiques et/ou accords (quelques progrès depuis l'adoption du PAM)
d. Oui, quelques mesures, politiques et/ou accords (aucun progrès depuis l'adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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24. Dans votre pays, les programmes de formation et d’appui technique pour les activités de sélection 
des communautés d’éleveurs ont-ils été établis ou renforcés (PS 4, Action 1)? *

a. Oui, nombre suffisant de programmes avant l’adoption du PAM
b. Oui, nombre suffisant de programmes en raison des progrès accomplis depuis l’adoption du PAM
c. Oui, quelques programmes (quelques progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Oui, quelques programmes (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

25. Dans votre pays, les priorités concernant les futurs programmes techniques de formation et d’appui 
pour renforcer l’utilisation et la valorisation des ressources zoogénétiques ont-elles été identifiées (PS 4, 
paragraphe 42)? *

a. Oui, identification et mise à jour des priorités depuis l’adoption du PAM
b. Oui, identification des priorités avant l’adoption du PAM, mais aucune mise à jour
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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26. Dans votre pays, des initiatives ont-elles été réalisées pour évaluer et soutenir les systèmes de 
production indigènes ou locaux, et les savoirs et les pratiques traditionnels connexes, associés aux 
ressources zoogénétiques (PS 6, Action 1, 2)? *

a. Oui, mise en place de mesures suffisantes avant l’adoption du PAM
b. Oui, mise en place de mesures suffisantes en raison des progrès accomplis depuis l’adoption du PAM
c. Oui, quelques mesures (mise en place ou renforcement après l’adoption du PAM)
d. Oui, quelques mesures (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

27. Dans votre pays, des initiatives ont-elles été réalisées pour promouvoir les produits issus d’espèces 
indigènes et locales et de races localement adaptées, et pour faciliter l’accès aux marchés (PS 6, Action 
2, 4)? *

a. Oui, mise en place de mesures suffisantes avant l’adoption du PAM
b. Oui, mise en place de mesures suffisantes en raison des progrès accomplis depuis l’adoption du PAM
c. Oui, quelques mesures (mise en place ou renforcement après l’adoption du PAM)
d. Oui, quelques mesures (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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28. Le cas échéant, veuillez énumérer les conditions prioritaires permettant d’améliorer l’utilisation 
durable et la valorisation des ressources zoogénétiques dans votre pays:

29. Veuillez ajouter d’autres commentaires sur les activités de votre pays concernant le Domaine 
Prioritaire 2: Utilisation durable et Mise en valeur (y compris la coopération régionale et internationale)

Note: Il n’est pas nécessaire de répéter l'information fournie dans les sections précédentes. Le cas échéant, 
veuillez fournir des références croisées.
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DOMAINE PRIORITAIRE 3: CONSERVATION 
· L’état des politiques de conservation nationales 
· L’état des programmes de conservation in situ et ex situ 
· L’état des stratégies régionales et mondiales de conservation à long terme et des accords sur
les normes techniques de conservation

30. Votre pays évalue-t-il régulièrement les facteurs responsables de l’érosion des ressources 
zoogénétiques (PS 7, Action 2)? *

a. Aucune érosion
b. Oui, mise en oeuvre d’évaluations régulières avant l’adoption du PAM
c. Oui, mise en oeuvre d’évaluations régulières depuis l’adoption du PAM
d. Non, mais action prévue et financement identifié
e. Non, mais action prévue et financement recherché
f. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

31. Quels facteurs ou motivations sont-ils responsables de l’érosion des ressources zoogénétiques? 
Veuillez décrire les facteurs en précisant les races ou espèces qui sont affectées:
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32. Votre pays a-t-il mis en place des politiques et des programmes de conservation pour protéger les 
races localement adaptées à risque de toutes les espèces importantes d’animaux d’élevage (PS 7, PS 8 et 
PS 9)? *

a. Le pays ne nécessite pas de politiques ou de programmes car aucune des races localement adaptées est à risque
b. Oui, mise en place de politiques et programmes détaillés avant l’adoption du PAM
c. Oui, mise en place de politiques et programmes détaillés en raison des progrès accomplis depuis l’adoption du 

PAM
d. Pour certaines espèces et races (progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Pour certaines espèces et races (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
f. Non, mais action prévue et financement identifié
g. Non, mais action prévue et financement recherché
h. Non

Glossaire: Races localement adaptées: races qui ont été dans le pays pendant un temps suffisant pour être génétiquement
adaptées à un ou plusieurs systèmes traditionnels de production ou environnements du pays. L’expression “temps
suffisant” fait référence au temps de présence dans un ou plusieurs systèmes traditionnels de production ou
environnements du pays. Prenant en compte aspects culturels, sociaux et génétiques, une période de 40 ans et six
générations de l’espèce respective pourrait être considérée comme valeur de référence pour “temps suffisant”, sous
réserve de circonstances nationales spécifiques.

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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33. Si des politiques et programmes de conservation sont en place, sont-ils régulièrement évalués ou 
révisés (PS 7, Action 1; PS 8, Action 1; et PS 9, Action 1)?

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

34. Votre pays a-t-il des mesures de conservation in situ en place pour les races localement adaptées 
menacées d’extinction et pour empêcher que les races tombent dans une situation à risque (PS 8 et PS 
9)? *

a. Le pays ne nécessite pas des mesures de conservation in situ car aucune des races localement adaptées est à 
risque

b. Oui, pour toutes les races
c. Pour certaines races (progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Pour certaines races (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Glossaire: Races localement adaptées: races qui ont été dans le pays pendant un temps suffisant pour être génétiquement
adaptées à un ou plusieurs systèmes traditionnels de production ou environnements du pays. L’expression “temps
suffisant” fait référence au temps de présence dans un ou plusieurs systèmes traditionnels de production ou
environnements du pays. Prenant en compte aspects culturels, sociaux et génétiques, une période de 40 ans et six
générations de l’espèce respective pourrait être considérée comme valeur de référence pour “temps suffisant”, sous
réserve de circonstances nationales spécifiques.
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Veuillez fournir des détails supplémentaires:

35. Votre pays a-t-il des mesures de conservation ex situ in vivo en place pour les races localement 
adaptées menacées d’extinction et pour empêcher que les races tombent dans une situation à risque (PS 
8 et PS 9)? *

a. Le pays ne nécessite pas des mesures de conservation ex situ in vivo car aucune des races localement adaptées est 
à risque

b. Oui, pour toutes les races
c. Pour certaines races (progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Pour certaines races (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Glossaire: Conservation ex situ in vivo - maintien de populations d’animaux vivants non élevés dans des conditions de
gestion normales (par exemple en parcs zoologiques ou exploitations gouvernementales) et/ou en dehors de la zone dans
laquelle ils ont évolué ou se trouvent encore de manière habituelle.

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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36. Votre pays a-t-il des mesures de conservation ex situ in vitro en place pour les races localement 
adaptées menacées d’extinction et pour empêcher que les races tombent dans une situation à risque (PS 
8 et PS 9)? *

a. Le pays ne nécessite pas des mesures de conservation ex situ in vitro car aucune des races localement adaptées 
est à risque

b. Oui, pour toutes les races
c. Pour certaines races (progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Pour certaines races (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Glossaire: Conservation ex situ in vitro - conservation externe à l’animal vivant dans un environnement artificiel, dans
des conditions cryogéniques incluant, entre autres, la cryoconservation des embryons, du sperme, des ovocytes, des
cellules ou des tissus somatiques ayant le potentiel de reconstituer dans l’avenir des animaux vivants.

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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37. Veuillez décrire les mesures (en indiquant pour chacune si elles ont été introduites avant ou après 
l'adoption du PAM) ou fournir un lien Internet vers un document publié fournissant de plus amples 
informations:

38. Si votre pays n’a établi aucun programme de conservation, représente-t-il une priorité pour 
l’avenir?

a. Oui
b. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

39. Votre pays a-t-il identifié les barrières et obstacles majeurs au renforcement de la conservation de 
ses ressources zoogénétiques? *

a. Le pays ne nécessite pas de programmes de conservation car aucune des races localement adaptées est à risque
b. Oui
c. Non
d. Pas de barrières ni d’obstacles majeurs existant. Ensemble de programmes de conservation en place

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Si des barrières et des obstacles ont été identifiés, veuillez 
les énumérer:
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40. Si votre pays possède des collections ex situ de ressources zoogénétiques, existe-il d’importantes 
lacunes dans ces collections (PS 9, Action 5)?

a. Oui
b. Non

Si oui, des priorités pour combler ces lacunes ont-elles été définies?
a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

41. Dans votre pays, des arrangements sont-ils en place pour protéger les races et les populations 
menacées des catastrophes naturelles ou de celles provoquées par l’homme (DP 3)? *

a. Oui, mise en place d’arrangements avant l’adoption du PAM
b. Oui, mise en place d’arrangements après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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42. Dans votre pays, des arrangements sont-ils en place pour l’utilisation du matériel génétique 
conservé après la disparition des ressources zoogénétiques (par exemple, en raison de catastrophes), y 
compris des arrangements favorisant la reconstitution des stocks (PS 9, Action 3)? *

a. Oui, mise en place d’arrangements avant l’adoption du PAM
b. Oui, mise en place d’arrangements après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

43. Votre pays réalise-t-il des recherches pour adapter les méthodes, les protocoles et technologies 
existantes, ou pour en élaborer de nouvelles, pour la conservation in situ et ex situ des ressources 
zoogénétiques (PS 11, Action 1)? *

a. Oui, recherche entamée avant l’adoption du PAM
b. Oui, recherche entamée depuis l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Si une recherche est en cours, veuillez la décrire 
brièvement:
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44. Votre pays a-t-il mis en oeuvre des programmes pour promouvoir la documentation et la diffusion 
des connaissances, des technologies et des meilleures pratiques de conservation (PS 11, Action 2)? *

a. Oui, mise en oeuvre de programmes avant l’adoption du PAM
b. Oui, mise en oeuvre de programmes depuis l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

45. Quelles sont les conditions prioritaires de votre pays pour améliorer les mesures de conservation des 
ressources zoogénétiques? Le cas échéant, veuillez les énumérer et les décrire:

46. Veuillez ajouter d’autres commentaires sur les activités de votre pays concernant le Domaine 
Prioritaire 3: Conservation (y compris la coopération régionale et internationale)

Note: Il n’est pas nécessaire de répéter l'information fournie dans les sections précédentes. Le cas échéant, veuillez
fournir des références croisées.

26



DOMAINE PRIORITAIRE 4: POLITIQUES, INSTITUTIONS ET
RENFORCEMENT DES CAPACITES 
· L’état des institutions nationales pour la planification et l’application des mesures concernant 
les ressources zoogénétiques 
· L’état du partage des informations 
· L’état des capacités des services d’éducation et de recherche en matière de caractérisation,
d’inventaire, de surveillance, d’utilisation durable, de valorisation et de conservation 
· L’état de la sensibilisation aux rôles et aux valeurs des ressources zoogénétiques 
· L’état des cadres politiques et juridiques régissant les ressources zoogénétiques

47. Votre pays a-t-il suffisamment de capacités institutionnelles nationales à l’appui d’une planification 
holistique du secteur de l’élevage (PS 12, Action 1)? *

a. Oui, suffisamment de capacités ont été mises en place avant l’adoption du PAM
b. Oui, suffisamment de capacités sont mises en place grâce aux progrès réalisés après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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48. Dans votre pays, quel est l’état actuel de la stratégie et du plan d’action pour les ressources 
zoogénétiques (PS 20)? *

a. La stratégie nationale et le plan d’action déjà approuvés sont actualisés (ou une nouvelle version a été approuvée)
b. Complétés et approuvés par le gouvernement
c. Complétés et approuvés par les parties prenantes
d. En préparation
e. Préparation prévue et financement identifié
f. Activité prioritaire future
g. Aucune planification

Glossaire: Stratégies et plans d’action nationaux pour les ressources zoogénétiques – une stratégie et un plan convenus
par les parties prenantes et approuvés de préférence par le gouvernement, qui convertissent le Plan d’Action Mondial
pour les Ressources Zoogénétiques, convenu au niveau international, en de mesures au niveau national ayant pour but
d’assurer une approche stratégique et détaillée en matière d’utilisation durable, de valorisation et de conservation des
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Si disponible, veuillez inclure une copie de la stratégie et du 
plan d’action de votre pays, en tant que document séparé, ou ajouter le lien au document:

49. Est-ce que les ressources génétiques animales ont été incluses dans la Stratégie et le Pland’Action 
National pour la Biodivervité de votre pays (http://www.cbd.int/nbsap/)? *

a. Oui
b. Non, mais ils vont être abordés dans les futurs plans
c. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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50. Est-ce que les ressources zoogénétiques ont été incluses dans la stratégie, plan ou politique (ou 
instrument équivalent) en matière d’élevage de votre pays? *

a. Oui
b. Non, mais elles seront incluses dans la prochaine stratégie, plan ou politique
c. Non, les ressources zoogénétiques n’ont pas été incluses
d. Non, le pays n’a pas de stratégie, plan ou politique nationale en matière d’élevage

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Si disponible, veuillez fournir le texte de la stratégie, plan 
ou politique ou un lien au texte:

51. Votre pays a-t-il établi ou renforcé la constitution d’une base de données nationale pour les 
ressources zoogénétiques (indépendante de DAD-IS) (PS 15, Action 4)? *

a. Oui, mise en place d’une base de données nationale avant l’adoption du PAM
b. Oui, mise en place d’une base de données nationale en raison des progrès accomplis depuis l’adoption du PAM
c. Oui, une base de données nationale est en place mais nécessite encore de renforcement (quelques progrès depuis 

l’adoption du PAM)
d. Oui, une base de données nationale est en place mais nécessite encore de renforcement (aucun progrès depuis 

l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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52. Votre base de données nationale sur les ressources zoogénétiques a-t-elle été régulièrement mise à 
jour dans DAD-IS? *

a. Oui, mise à jour régulière avant l’adoption du PAM
b. Oui, mise à jour régulière après l’adoption du PAM
c. Non, mais c’est une priorité future
d. Non

Veuillez noter que la Commission des Ressources Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture a demandé à la FAO de
produire des rapports sur l’état et sur les tendances au niveau mondial tous les deux ans.

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

53. Votre pays a-t-il établi un Comité Consultatif National pour les Ressources Zoogénétiques (PS 12, 
Action 3)? *

a. Oui, avant l’adoption du PAM
b. Oui, après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Si un Comité Consultatif National a été établi, veuillez 
énumérer ses principales fonctions:
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54. Existe-il une coordination et une interaction solides entre les Centres de Coordination Nationaux et 
les intervenants concernés par les ressources zoogénétiques, comme les professionnels de la sélection, les 
éleveurs, les organismes publics, les institutions de recherche et les organisations de la société civile (PS 
12, Action 3)? *

a. Oui, coordination solide avant l’adoption du PAM
b. Oui, coordination solide après l’adoption du PAM
c. Non, mais action prévue et financement identifié
d. Non, mais action prévue et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

55. Le Centre de Coordination National (ou autres institutions) a-t-il entrepris des activités visant à 
sensibiliser le public aux rôles et aux valeurs des ressources zoogénétiques (PS 18)? *

a. Oui, activités commencées avant l’adoption du PAM
b. Oui, activités commencées après l’adoption du PAM
c. Non, mais activités prévues et financement identifié
d. Non, mais activités prévues et financement recherché
e. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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56. Votre pays a-t-il des cadres politiques et juridiques nationaux pour la gestion des ressources 
zoogénétiques (PS 20)? *

a. Oui, des cadres politiques et juridiques exhaustifs en place et mis à jour avant l’adoption du PAM
b. Oui, des cadres politiques et juridiques exhaustifs en place et mis à jour grâce aux progrès réalisés après 

l’adoption du PAM
c. Oui, quelques politiques et lois nationales ont été mises en place (renforcement après l’adoption du PAM)
d. Oui, quelques politiques et lois nationales ont été mises en place (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

57. Laquelle des options suivantes décrit au mieux l’état des programmes de formation et de transfert 
de technologie en matière d’inventaire, de caractérisation, de surveillance, d’utilisation durable, de 
développement et de conservation des ressources zoogénétiques dans votre pays (PS 14, Action 1)? *

a. Programmes exhaustifs en place avant l’adoption du PAM
b. Programmes exhaustifs en place grâce aux progrès réalisés après l’adoption du PAM
c. Certains programmes existent (quelques progrès depuis l’adoption du PAM)
d. Certains programmes existent (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Aucune, mais action prévue et financement identifié
f. Aucune, mais action prévue et financement recherché
g. Aucune

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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58. Des organisations (y compris, lorsque importantes, des organisations communautaires), des réseaux 
et des initiatives axés sur l’utilisation durable, la sélection et la conservation ont-ils été établis ou 
renforcés (PS 14, Action 3)? *

a. Oui, présence d’organisations, de réseaux et d’initiatives avant l’adoption du PAM
b. Oui, présence d’organisations, de réseaux et d’initiatives en raison des progrès accomplis depuis l’adoption du 

PAM
c. Oui, présence de quelques organisations, réseaux et initiatives (établissement ou renforcement depuis l’adoption 

du PAM)
d. Oui, présence de quelques organisations, réseaux et initiatives (aucun progrès depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

59. Existe-il des ONG nationales actives dans votre pays dans les domaines suivants?                                         
Caractérisation? *

a. Oui
b. Non

Utilisation durable et mise en valeur? *
c. Oui
d. Non

Conservation des races menacées? *
a. Oui
f. Non
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Si oui, veuillez énumerer les ONG nationales et fournir les liens de leurs sites web: *

60. Votre pays a-t-il établi ou renforcé des institutions de recherche et d’éducation dans le domaine de la 
gestion des ressources zoogénétiques (PS 13, Action 3)? *

a. Oui, présence d’institutions adéquates de recherche et d’éducation avant l’adoption du PAM
b. Oui, présence d’institutions adéquates de recherche et d’éducation en raison des progrès accomplis depuis 

l’adoption du PAM
c. Oui, présence d’institutions de recherche et d’éducation mais renforcement encore nécessaire (progrès depuis 

l’adoption du PAM)
d. Oui, présence d’institutions de recherche et d’éducation, mais renforcement encore nécessaire (aucun progrès 

depuis l’adoption du PAM)
e. Non, mais action prévue et financement identifié
f. Non, mais action prévue et financement recherché
g. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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61. Veuillez ajouter d’autres commentaires sur les activités de votre pays concernant le Domaine 
Prioritaire 4: Politiques, Institutions et Renforcement des Capacités (y compris la coopération régionale 
et internationale)

Note: Il n’est pas nécessaire de répéter l'information fournie dans les sections précédentes. Le cas échéant, veuillez
fournir des références croisées.
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MISE EN OEUVRE ET FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR
LES RESSOURCES ZOOGENETIQUES 
· L’état de la collaboration internationale pour planifier et appliquer les mesures concernant les
ressources zoogénétiques 
· L’état des ressources financières pour la conservation, l’utilisation durable et la valorisation
des ressources zoogénétiques

62. Votre pays a-t-il établi ou renforcé la collaboration internationale dans les domaines suivants (PS 
16)?                                                                                                                                                                
Caractérisation? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Utilisation durable et mise en valeur? *
e. Oui
f. Non, mais action prévue et financement identifié
g. Non, mais action prévue et financement recherché
h. Non

Conservation des races menacées? *
i. Oui
j. Non, mais action prévue et financement identifié
k. Non, mais action prévue et financement recherché
l. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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63. Existe-il des ONG internationales actives dans votre pays dans les domaines suivants?                            
Caractérisation? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Utilisation durable et mise en valeur? *
e. Oui
f. Non, mais action prévue et financement identifié
g. Non, mais action prévue et financement recherché
h. Non

Conservation des races menacées? *
i. Oui
j. Non, mais action prévue et financement identifié
k. Non, mais action prévue et financement recherché
l. Non

Si oui, veuillez énumérer les ONG internationales:
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64. Le financement national des programmes concernant les ressources zoogénétiques a-t-il augmenté 
depuis l’adoption du PAM? *

a. Oui
b. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

65. Votre pays a-t-il reçu un financement externe pour la mise en oeuvre du PAM? *
a. Oui
b. Non
c. Non, car le pays ne reçoit pas normalement du financement externe

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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66. Votre pays a-t-il soutenu ou participé à des programmes internationaux de recherche et d’éducation 
pour aider les pays en développement et les pays à économie en transition à mieux gérer les ressources 
zoogénétiques (PS 15 et 16)? *

a. Oui, soutien ou participation en place avant l’adoption du PAM et renforcement depuis l’adoption
b. Oui, soutien ou participation en place avant l’adoption du PAM mais pas de renforcement depuis l’adoption
c. Oui, soutien ou participation depuis l’adoption du PAM
d. Non, mais action prévue et financement identifié
e. Non, mais action prévue et financement recherché
f. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

67. Votre pays a-t-il soutenu ou participé à des programmes visant à aider les pays en développement et 
les pays à économie en transition à obtenir la formation et les technologies et à établir leurs systèmes 
d’information (PS 15 et 16)? *

a. Oui, soutien ou participation en place avant l’adoption du PAM et renforcement depuis l’adoption
b. Oui, soutien ou participation en place avant l’adoption du PAM mais pas de renforcement depuis l’adoption
c. Oui, soutien ou participation depuis l’adoption du PAM
d. Non, mais action prévue et financement identifié
e. Non, mais action prévue et financement recherché
f. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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68. Votre pays a-t-il accordé des financements à d’autres pays pour la mise en oeuvre du Plan d’Action 
Mondial? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non
e. Non, car le pays n’est généralement pas un pays donateur

Veuillez fournir des détails supplémentaires. Le cas échéant, veuillez préciser si le financement était 
bilatéral ou multilatéral; coopération ou aide à la recherche; et àqui et à quelle fin le financement a été 
donné:

69. Votre pays a-t-il contribué à des activités coopératives internationales d’inventaire, de 
caractérisation et de surveillance qui impliquaient des pays partageant des races transfrontalières et des 
systèmes de production similaires (PS 1, Action 5)? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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70. Votre pays a-t-il contribué à établir ou renforcer des systèmes ou réseaux d’information mondiaux 
ou régionaux liés à l’inventaire, la surveillance et la caractérisation des ressources zoogénétiques (PS 1, 
Action 6)? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

71. Votre pays a-t-il contribué au développement de normes et protocoles techniques internationaux 
pour la caractérisation, l’inventaire et la surveillance des ressources zoogénétiques (PS 2)? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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72. Votre pays a-t-il contribué au développement et à la mise en oeuvre de programmes régionaux de 
conservation in situ pour les races menacées (PS 8, Action 2; PS 10, Action 1)? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

73. Votre pays a-t-il contribué au développement et à la mise en oeuvre de programmes régionaux de 
conservation ex situ pour les races menacées (PS 9, Action 2; PS 10, Action 3; PS 10, Action 4)? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:
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74. Votre pays a-t-il contribué à l’établissement d’arrangements justes et équitables pour le stockage, 
l’accès et l’utilisation du matériel génétique conservé dans des banques de gènes ex situ supranationales 
(PS 9, Action 3)? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

75. Has your country participated in regional or international campaigns to raise awareness of the 
status of animal genetic resources (SP19)? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

43



76. Votre pays a-t-il participé à la révision ou au développement de politiques et de cadres 
réglementaires internationaux concernant les ressources zoogénétiques (PS 21)? *

a. Oui
b. Non, mais action prévue et financement identifié
c. Non, mais action prévue et financement recherché
d. Non

Veuillez fournir des détails supplémentaires:

VEUILLEZ CONSERVER LE FICHIER AVANT DE CLIQUER

SUR LE BOUTON «Submit»!
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	veuillezFournir28:  Le Dispositif National de Gestion et de Prevention des Crises et Catastrophes (DNGPCC) prevoit des mesures immediates pour proteger les animaux d'elevage en cas de besoin.
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	13Veuillez:  S’agissant de la caracterisation des races bovines (Bororo, Djelli et Kouri), caprines (chevre Rousse de Maradi, chevre du Sahel) ont deja fait l’objet d’etude et celle des volailles est en cours.
Concernant les races bovine Kouri et ovine Koundoum, elles sont menacees de disparition si des mesures conservatoires ne sont pas prises en raison des changements intervenus dans le bassin du Lac Tchad (biotope de la Kouri) et de la restriction des effectifs (cas de la Koundoum).
Quant a la surveillance des tendances des risques des maladies, des certificats sanitaires sont delivres aux eleveurs transhumants pour y pallier. 
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	veuillezFournir37:  Le Niger a adopte un certain nombre de strategies pour promouvoir l'utilisation durable des ressources zoogenetiques, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Developpement Sectoriel(PDS), notamment:
-la Strategie de Developpement Durable de l'Elevage 2013-2035;
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A partir de 2000, le projet de diffusion du materiel seminal de l’Azawak a permis de constiuer une banque de semences de cette race bovine.

De 2000 a 2009, avec l'appui de la cooperation belge, les projets de developpement de la race bovine Azawak et de la race caprine chrevre Rousse de Maradi ont ete mis en oeuvre.
De 2001 a 2006, sur financement de la Banque Mondiale, le Projet de Promotion des Exportations Agro Sylvo Pastorales (PPEAP) a ete execute pour valoriser les produits agro sylvo pastoraux. 
De 2011 a 2017 le Projet de Developpement des Marches et Exportations Agro Sylvo Pastoraux (PRODEX) a ete egalement mis en oeuvre pour valoriser les produits agro sylvo pastoraux.
De 2008 a nos jours, l'Etat met en oeuvre le Programme National d'Amelioration Genetique des Bovins Locaux (PNAG/BL).
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	veuillezFournir44:  Depuis 1931, la selection du zebu Azawak a debute a la Station de Toukounous (Filingue) au Nord-Ouest du Niger et a partir de 2000, le projet de diffusion du materiel seminal de l’Azawak a permis de constiuer une banque de semences de cette race bovine.
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	veuillezFournir45:  Les barrieres et les obstacles majeurs sont:
les secheresses recurentes, les epizooties, les catastrophes naturelles (inondations, vents violents), le manque de financement du plan d'action de la strategie de gestion des ressources zoogenetiques, etc.
	veuillezFournir48:  L'Etat est en train de mettre en oeuvre un programme d'Amelioration Genetique des Bovins Locaux (PNAG/BL) sur budget national. Dans ce cadre, des semences de races exotiques sont importees en vue de l'amelioration des performances des races locales. Toutefois, l'evaluation de cette action n'a pas ete conduite par insuffisance de financement.
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	veuillezFournir56:  le Niger a signe et ratifie le protocole de Nagoya sur l’Acces aux ressources genetiques et Partage des Avantages (APA) respectivement les 26 septembre 2011 et le 2 juillet 2014. Le pays s’est par consequent lance dans le processus de mise en place de mecanismes politique, juridique, institutionnel et operationnel en vue de reglementer l’acces aux ressources genetiques et le partage juste et equitable des avantages issus de l’utilisation de ces ressources. Mais, par faute de financement, les accords ne sont pas concus et mis en oeuvres pour le partage equitable des avantages decoulant de l'acces aux ressources genetiques, de leur utilsation et de leur valorisation ainsi que des savoirs traditionnels associes.
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	veuillezFournir58:  L’existence d’un guide des Dispositifs d'Innovations Paysannes en Elevage (DIPE) depuis 2018 a permis aux utilisateurs d’avoir un outil officiel approuve par le Ministere de l’Agriculture et d’Elevage pour (i) capitaliser les experiences en matiere d’encadrement des agro-eleveurs, (ii) harmoniser les approches de DIPE de toutes les organisations et institutions œuvrant dans ce domaine et (iii) donner un impact durable au fil des interventions conformement aux politiques et strategies nationales de developpement notamment la Strategie de Securite Alimentaire Nutritionnelle et de Developpement Agricole Durable (SSAN/DAD) ou ‘Initiative 3N’ et la Strategie de Developpement Durable de l’Elevage (SDDEL 2013 - 2035). 
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	veuillezFournir60:  Les priorites ont ete prises en compte dans les documents suivants:
-Strategie de Developpement Durable de l’Elevage (SDDEL 2013 - 2035);
-Strategie de Securite Alimentaire Nutritionnelle et de Developpement Agricole Durable (SSAN/DAD) ou ‘Initiative 3N’;
-Strategie et plan d'actions de gestion des ressources zoogenetiques.
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	28Le:  Les conditions prioritaires pour ameliorer l'utilisation durable et la valorisation des ressources zoogenetiques sont:
-la disponibilite permanente du paturage et de l'eau;
-la maitrise de la sante animale;
-la securisation fonciere;
-la promotion des races locales;
-le financement des programmes et projets qui prennent en compte ces aspects;
-le developpement de la recherche-action. 


	29Veuillez:  Le Niger a en outre signe des conventions/protocoles de facilitation de la transhumance avec des pays voisins tels que le Burkina Faso, le Mali et recemment avec le Benin, le Nigeria.
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	veuillezFournir68:  Les races bovine Kouri et ovine Koundoum, sont menacees de disparition si des mesures conservatoires ne sont pas prises en raison des changements intervenus dans le bassin du Lac Tchad (biotope de la Kouri) et de la restriction des effectifs (cas de la Koundoum), par consequent les financements recherches pour leur reconstitution.
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	veuillezFournir74:  Un centre de multiplication et de diffusion de la race Kouri existe depuis 1977 a Sayam dans la region de Diffa mais, aucun programme n'a ete concu pour la race ovine Koundoum. 
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	34Votre: c.:plus:Pour:plus:certaines:plus:races:plus::percentage:28progr:percentage:C3:percentage:A8s:plus:depuis:plus:l:percentage:E2:percentage:80:percentage:99adoption:plus:du:plus:PAM:percentage:29
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	veuillezFournir81:  La collecte et la cryoconservation des semences du taurin Kouri a ete initiee au niveau de la banque de genes de l'Universite Abdou Moumouni de Niamey recemment. Par contre aucun programme n'a ete etabli pour la race ovine Koundoum.
	36Votre: g.:plus:Non
	veuillezFournir84:  Aucun programme de conservation ex situ in vitro.
	37Veuillez:  Pas de mesure de conservation ex situ in vitro.
	38Si: a.:plus:Oui
	veuillezFournir88:  La conservation des ressources zoogenetiques est une priorite car, elle garantie la perennite des especes animales et leur valorisation par les populations locales.
	39Votre: b.:plus:Oui
	veuillezFournir92:  Le manque de financement constitue un obstacle majeur au renforcement de la conservation des ressources zoogenetiques.
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	veuillezFournir91:  Le Niger dispose d'une banque de genes comportant des semences de zebu Azawak et de taurin Kouri. Mais, des difficultes existent dans son fonctionnement car, le local est exigu et les ressources humaines sont insuffisantes. En plus, beaucoup de producteurs meconnaissent l'existence de cette banque.
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	veuillezFournir96:  Le Dispositif National de Gestion et de Prevention des Crises et Catastrophes (DNGPCC) prevoit des mesures immediates pour proteger les animaux d'elevage et les populations en cas de besoin.
	42Dans: e.:plus:Non
	veuillezFournir90:  Toutefois, la loi N*2004-048 du 30 juin 2004 portant loi-cadre relative a l’elevage en ses articles 25 a 32 et la loi N*98-056 du 26 decembre 1998 portant loi-cadre relative a la gestion de l’environnement en ses articles 78 a 85 reglementent cet aspect.En plus, un projet loi sur l'amelioration genetique est dans le circuit administratif. 
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	veuillezFournir99: Plusieurs recherches ont ete entreprises au niveau du systeme national de recherche agronomique mais, les resultats sont souvent meconnus ou non publies.
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	veuillezFournir100: Avant l’adoption du PAM, grace a l’appui de la Banque Mondiale, le Programme de Renforcement des Services d’Appui a l’Agriculture (PRSAA) et le Programme National de la Recherche Agronomique (PNRA) ont ete mis en œuvre pour promouvoir la documentation et la diffusion des connaissances, des technologies et des meilleures pratiques de conservation. 
De nos jours, c’est le Programme de Productivite Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) qui œuvre dans ce cadre. 


	45Quelles:  Les mesures prioritaires pour ameliorer la conservation des ressources zoogenetiques sont entre autres: une bonne alimentation du cheptel, une bonne couverture sanitaire des animaux, la mise en œuvre des programmes de selection et  conservation des races locales adaptees aux conditions climatiques.
	46Veuillez:  Durant ses deux phases de mise en œuvre, le Projet de Developpement de l’Elevage dans la Region du Liptako Gourma (PDERLG) a contribue a assurer la conservation des ressources zoogenetiques dans cet espace regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Le demarrage immenent du projet Elevage de l’Autorite du Liptako Gourma (ALG) est egalement attendu et represente un cadre de cooperation regionale qui prend en compte la conservation des ressources zoogenetiques. 
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	veuillezFournir104:  Dans le sous-secteur de l’Elevage, le Niger a elabore et mis en œuvre plusieurs documents de politique et strategie qui prennent en compte la gestion des ressources zoogenetiques.
Ainsi, avant l’adoption du PAM (2007), il s’agit entre autres:
 du Document Cadre de Relance de l'Elevage – DCRE ;
 de la Strategie Nationale et Plan d'Actions sur la Diversite Biologique - SNPA/DB ;
 de la Strategie de Developpement Rural – SDR ;
 de la Strategie Nationale et Plan d’Action pour la Conservation et la Valorisation de la Faune Sauvage au Niger - SNPAC/VFS ;
 de la Strategie Nationale et Plan d’Actions en matiere de Changements et Variabilite Climatiques – SNPACC ;
 de la Strategie de Developpement de la Peche et de l'Aquaculture – SDPA ;
 du Plan National de l’Environnement pour un Developpement Durable – PNEDD.
Apres l’adoption du PAM (2007), il s’agit principalement:
 du Plan de Developpement Economique et Social (PDES 2013-2015, 2017-2021) ; 
 de l’Initiative ''3N'' pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle et le Developpement Agricole Durable ''Les Nigeriens Nourrissent les Nigeriens'‘ (2012-2015,2016-2020) ;
 de la Strategie de Developpement Durable de l'Elevage (SDDEL 2013-2035).
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RESUME

Le document intitulé «Stratégie et plan d’actions national de gestion des ressources zoogénétiques» décrit tout d’abord brièvement la situation des productions animales au Niger. Il fait une articulation entre les stratégies nationales en matière de gestion des ressources zoogénétiques et celle mondiale. En l’occurrence, il met en évidence le lien entre la Stratégie de Développement Durable de l’Elevage (SDDEL 2013-2035) et le Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques. Le processus qui a abouti à l’élaboration et à l’adoption d’un Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques par tous les pays membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en 2007 à Interlaken en Suisse y a été rappelé. 
Ensuite, le document de la «Stratégie et plan d’actions national de gestion des ressources zoogénétiques» fait l’état des ressources génétiques animales du Niger avec des images à l’appui, décline les principes directeurs de gestion des ressources génétiques animales et présente le Plan d’actions national de gestion des ressources génétiques animales. Ce dernier est bâti autour des programmes par espèce sur la base du canevas du Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques à savoir (i) Caractérisation, inventaire et surveillance des tendances et des risques associés, (ii) Utilisation durable et mise en valeur, (iii) Conservation et (iv) Politiques, institutions et renforcement des capacités. Le Plan d’actions national de gestion des ressources génétiques animales est un plan multi acteurs, chiffré, pluriannuel et glissant avec indication des institutions responsables pour chaque action. 



 
INTRODUCTION

Pays sahélo-saharien, avec un cheptel de 42 790 096 de têtes en 2015, le Niger dispose d’un avantage comparatif indéniable dans la sous-région ouest africaine en matière d’élevage. En effet, au Niger l’élevage est un facteur important pour le développement socio-économique, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Il a toujours occupé une place importante dans les politiques et stratégies successives de développement rural qui ont connues des réformes conséquentes ces dernières années, afin de mieux répondre aux besoins réels des populations. 
Les productions animales contribuent pour près de 11% à la constitution du Produit Intérieur Brut (PIB) et 35% du PIB agricole (INS, 2013). L’élevage est pratiqué par près de 87% de la population active soit en tant qu’activité principale, soit  en tant qu’activité secondaire associée à l’agriculture ou au commerce. Son apport est de 15% au revenu des ménages et de 25% à la satisfaction des besoins alimentaires. Il contribue à hauteur de 22 % à la valeur totale des exportations et constitue la seconde source de recettes d’exportation du Niger après les ressources minières.
Les contraintes majeures auxquelles fait face le secteur de l’élevage sont entre autres: la persistance de certaines maladies infectieuses, l’alimentation tributaire de la pluviométrie, l’amenuisement des espaces pastoraux représentant une menace sérieuse aux systèmes de production, l’insuffisance de la couverture des besoins en eau d’abreuvement, le faible niveau d’investissement et le faible taux d’exploitation du cheptel.
C’est pour faire face à ces contraintes que le Ministère de l’Élevage s’est doté en 2013 d’une stratégie à long terme, couvrant la période 2013-2035, incluant des perspectives d’orientation à même de favoriser une meilleure exploitation du potentiel animal, améliorer la santé de son cheptel et son niveau de production et valoriser ses productions, tant en quantité qu’en qualité. La Stratégie de Développement Durable de l’Élevage (SDDEL 2013-2035) a comme vision, «Un Niger où l’élevage, à l’horizon 2035, contribuera significativement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliore les conditions socio-économiques des populations à travers une gestion durable de l’environnement». Cette stratégie s’intègre dans l’Initiative «3N» ‘’les Nigériens Nourrissent les Nigériens, Stratégie de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Développement Agricoles Durables’’. Elle s’inscrit également dans la vision de prospective à long terme à travers la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI 2035).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la ''Stratégie de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Développement Agricole Durable’’, les défis majeurs à prendre en compte sont entre autres la  pression démographique, l'adaptation aux changements climatiques, l’accroissement du cheptel dans un contexte de réduction des pâturages, l’équité et l’intégration régionale. En outre, il s'agit de:

1. nourrir une population de plus en plus nombreuse et s’adapter à la demande urbaine;
2. assurer une alimentation régulière et de qualité à un cheptel en forte croissance;
3. assurer un revenu aux producteurs tout en tenant compte de la solvabilité des consommateurs;
4. édifier un marché agricole national ouvert aux niveaux régional et international;
5. s’adapter au changement climatique et réduire ses répercussions;
6. réaliser le changement de mentalités des populations.

Pour relever ces défis, on doit s'appuyer sur un certain nombre d'atouts à savoir:

1. un cheptel important, adapté et varié;
2. l'existence de zones agro écologiques à potentiel de production réel;
3. une vaste zone d’élevage;
4. des avantages comparatifs pour des filières animales destinées au marché régional;
5. l'existence de zones propices pour des systèmes de productions intensives;
6. des marges de progression pour améliorer la productivité.

Il y a lieu de rappeler que c'est en 1990 que le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), a recommandé la préparation d’un programme global de gestion durable des ressources zoogénétiques au plan mondial. Une réunion d’experts, tenue en 1992, et les sessions ultérieures des organes directeurs de la FAO ont donné l’impulsion initiale nécessaire à l’élaboration de la stratégie mondiale de gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage. La signature du programme ‘’Actions 21’’ de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ont ultérieurement favorisé l’élaboration et la conception de la stratégie mondiale.

Au sein de la FAO, le mandat de la Commission des ressources phytogénétiques a été élargi en 1995 et étendu notamment aux ressources zoogénétiques. En 1996, l’importance des ressources zoogénétiques et de la stratégie mondiale a été reconnue à la fois au sommet mondial de l’alimentation et à la troisième réunion de la conférence des parties à la CDB. La conférence a demandé la création d’un groupe d’experts qui, à son tour, a recommandé en 1997 la mise en place d’un mécanisme intergouvernemental pour prendre en charge la question. Ce groupe de travail a adressé à la huitième session ordinaire de la commission, tenue en 1999, des recommandations concernant le perfectionnement de la stratégie mondiale.

Du 29 août au 2 septembre 2000, la FAO a organisé à Rome une rencontre des coordinateurs nationaux pour discuter des modalités d’élaboration des rapports nationaux et d’en élaborer des plans d’action. 

Des engagements ont été pris afin de mener à bien l’exercice d’élaboration du rapport national. Les objectifs globaux du rapport national sont :

- analyser et présenter l’état des ressources zoogénétiques, leur statut et leur évolution ainsi que leur contribution actuelle et potentielle à l’alimentation, à l’agriculture et au développement;
- évaluer l’état des capacités des pays à gérer ces ressources indispensables, afin de définir les priorités au renforcement de ces capacités;
- identifier les priorités nationales devant faire l’objet de mesures dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable des ressources zoogénétiques et les besoins connexes de coopération internationale.
Ce processus a abouti à l’élaboration et l’adoption d’un Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques par tous les pays membres de la FAO en 2007 à Interlaken en Suisse. Ce Plan d'action est devenu un instrument clé pour la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques animales aux niveaux mondial, régional et national. 
Le Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques s’articule parfaitement avec la Stratégie de Développement Durable de l’Elevage (SDDEL 2013-2035). La SDDEL est également en phase avec les domaines prioritaires du Plan d’action mondial de gestion des ressources zoogénétiques ci-dessous schématisés. 








Schéma N°1: Domaines prioritaires du Plan d’action mondial de gestion des ressources zoogénétiques.
Le présent document de stratégie et plan d’actions de gestion des ressources zoogénétiques est articulé autour des trois (3) points suivants: 

i. Etat des ressources génétiques animales; 
ii. Principes directeurs de gestion des ressources génétiques animales;
iii. Plan d’actions national de gestion des ressources génétiques animales. 

 
I. ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES ANIMALES

1.1. Généralités

Les principales espèces animales élevées au Niger sont les bovins, les ovins, les caprins, les camelins, les équins, les asins, les porcins, les lapins et la volaille (poule, pintade, canard, oies, dindes, etc.). Pour chacune de ces espèces, le Niger compte une gamme variée de races adaptées localement dont certaines font l’objet de travaux de recherche ou de purification depuis des décennies (cas de la race Azawak et de la Chèvre Rousse de Maradi). A celles-ci, il faut ajouter les espèces élevées en élevage non conventionnel.

Les races locales dénombrées par espèces sont consignées dans le tableau n°1.

Tableau n°1: Espèces et races locales du Niger.

N° Espèces Races observations 
1 Bovins 6 La plupart des races ont été identifiées sur une base phénotypique mais n’ont pas fait l’objet d’étude génétique
2 Ovins 7 
3 Caprins 2 
4 Camelins 4 
5 Equins 3 
6 Asins 1 
7 Porcins - 
8 Lapins - 
9 Volailles 8 

1.2. Description des différentes races animales

1.2.1 Les races bovines

L’effectif total des bovins est estimé à 12 059 951 têtes (DS/MEL, 2015) et se compose de zébus (Bos indicus) et de taurins (Bos taurus). On dénombre au Niger cinq (5) races locales phénotypiquement distinctes de zébu (Azawak, Bororo, Djelli, Yakanayé et Goudali) et une (1) race taurine (Kouri). Toutes ces six (6) races sont localement adaptées. 

A. Les zébus (Bos indicus)

A.1 La race Azawak 

La dénomination Azawak provient de la région dont sont originaires ces animaux (frontière Niger-Mali). Azawak signifie terrain sablonneux en Tamajeq. Bon marcheur, l’Azawak est un animal réparti sur toute l’étendue du territoire national avec un effectif  estimé à 39,11% (RGAC, 2007) des bovins. Cette race est présente au Nigéria, au Benin, au Mali, au Burkina Faso et en Centrafrique.
 
La race Azawak présente les caractéristiques suivantes:

 
Photo 1: vue d’un troupeau de laitières Azawak à Toukounous
 
Photo 2: taureau Azawak de Toukounous (source: MRA) 
   
Photo 3: vue d’un géniteur Azawak à l’UAM


A.2 La race Bororo

La race Bororo représente environ 41,55% (RGAC 2007) des effectifs du cheptel national et tire son nom d’une tribu Peulh du Niger. La même race reçoit plusieurs appellations: M’Bororo, Rahadji, Hana Gamba (Magha et Attaou, 1998). Dans la littérature anglophone, le terme Red-longhorn est utilisé pour se référer à la race bovine Bororo.

Cette race originaire du Niger est présente au Nigéria, au Benin, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun et en République Centrafricaine.
 
Les caractéristiques de la race Bororo sont:

       
Photo 4: vue d’un taureau Bororo (source: MRA) 

            
Photo 5: vue de zébus Bororo dans une foire Photo 6: troupeau Bororo en déplacement

A.3 La race Goudali

Appelé aussi Bokoloji (du nom d’une tribu Peulh qui l’élève au Nigeria), elle est toujours considérée comme une race mixte. Au Niger, on l’appelle Goudhalé. Pour marquer sa docilité on le nomme «chanoun mata» qui signifie «la vache des femmes». Elle est également connue sous le nom de Sokoto Gudali. Elle est présente essentiellement au Sud de Tahoua, à Gaya, à Birni N’Konni et Diffa. Cette race constitue 6,5% des effectifs des bovins (MEL, 2013).

 
Les caractéristiques de la race Goudali sont: 












Photo 7: vue de vaches Goudali dans une ferme privée

     
Photo 8: Goudali mâle sur un pâturage dunaire (source: Pinguet O.)  Photo 9: zébus Goudali exposés dans une foire agricole

A.4 La race Djelli

Connue sous le nom de Djelli par les Djerma et Diali par les Peulh, elle est généralement élevée au bord du fleuve Niger et dans les Dallols. Elle constitue 8,74% du cheptel bovin (RGAC 2007). Ses performances laitières, de croissance et de reproduction sont mal connues. C’est un animal qui s’engraisse facilement.

Les caractéristiques de la race Djelli sont:




     
Photo 10: vue d’une vache Djelli au bord du fleuve Niger (source: Pinguet O.) Photo 11: zébus Djelli dans un campement

A.5 La race Yakanaye ou White Fulani

Cette race est élevée par les Peulhs Katsinawa dans le Sud de la Région de Maradi à la frontière du Nigeria. Il s’agit d’animaux dont la taille moyenne est de 1,40 m (1,30 à 1,60 m) avec des cornes en lyre haute. Ces cornes sont fines chez la vache mais épaisses chez le taureau.

B. Les taurins (Bos taurus)

Ils sont représentés au Niger par un seul spécimen.

B.1 La race Kouri

Son berceau est constitué par les îles et polders du lac Tchad. C’est une des populations bovines les plus anciennes d’Afrique qui est en voie d’extinction du fait de la dégradation de son biotope original (Bourzat et al., 1992). On l’appelle ‘’Boudouma’’, du nom de la tribu qui l’élève autour du Lac Tchad. Leur effectif représente 4,45% des bovins (RGAC, 2007).

La Kouri est rencontrée également dans les pays membres de la CBLT. Ses caractéristiques sont:

 
Photo 12: vache Kouri aux cornes globuleuses et son veau

     
Photo 13:génisse Kouri de Sayam  Photo 14: taureau Kouri de Sayam (source: MRA)

En plus des différentes races et espèces décrites ci-dessus de nombreux métissages entre les différentes races sont observés notamment:

- Azawak-Bororos;
- Azawak-Djelli;
- Bororos-Djelli, dont le recensement est difficile actuellement.

Des croisements ont été effectués récemment dans le but d’améliorer la production laitière et/ou de viande avec des races importées. Il s’agit de:

 Holstein, avec les races Azawak, Djelli, Goudali, Kouri, et Bororo;
 Piémontais avec les races Azawak, Djelli, Goudali, Kouri, et Bororo;
 Brune des Alpes avec les races Azawak, Djelli, Goudali, Kouri, et Bororo.

Les résultats de ces croisements sont de faibles ampleurs jusque-là.

1.2.2 Les races ovines (Ovis aries)

Les moutons sont estimés à 11 496 872 têtes (DS/MEL, 2015). Ils forment deux grands groupes: les moutons à poil et les moutons à laine.

A. Les moutons à poil

A.1 La race Oudah 

Son nom provient de la tribu qui l'élève au Niger (Oudawa). On la rencontre également dans les pays frontaliers du Niger. C'est un mouton d'assez grande taille (environ 80 cm) souvent élevé en groupe et dont le poids moyen adulte peut atteindre 50 kg au plus. La robe bicolore foncée antérieurement et blanche en arrière comprend des variantes suivantes: noir-blanc, marron-blancs, fauve-blanc. La queue est longue et descend en-dessous des jarrets. C'est un bon animal de boucherie mais ses rendements sont mal connus au Niger. Ces moutons représenteraient 27% du cheptel ovin (RGAC, 2007). Les données actuelles ne permettent pas d’avancer plus d’informations sur cette race.

     
Photo 15: troupeau de moutons Oudah dans la région de Maradi Photo 16: vue d’une brebis Oudah

A.2 La race Bali-Bali 

C'est un mouton Peulh qui se rencontre au Niger et au Mali. De grande taille (plus de 80 cm au garrot), la couleur dominante de la robe du Bali-Bali est le blanc mais certains sujets peuvent être pie noire. L'adulte peut atteindre 30 à 50 kg et porte des cornes très développées chez le mâle. Les oreilles sont longues (19 cm) et larges (8,5 cm). Bien que reconnu comme un animal de boucherie, ses aptitudes et ses effectifs sont mal connus. Il représente 26,13% des effectifs ovins.

     
Photo 17: au 1er plan, bélier Bali-Bali  Photo 18: brebis Bali-Bali gestante (source: MEL, 2013)

A.3 La race Balami

D’un effectif très réduit, le Balami se reconnaît par sa robe uniforme blanche, des oreilles très longues et larges, une grosse tête, une longue queue qui descend en dessous du jarret. La race Balami comporte deux variétés: une variété dont le mâle porte des cornes spiralées et une variété au sein de laquelle les mâles ne portent pas de cornes. C’est un mouton de grande taille apprécié pour l’embouche. Cette race est surtout rencontrée dans le département de Dakoro (région de Maradi) dans une localité appelée Sakabal.

     
Photo 19: brebis Balami à la mangeoire Photo 20: bélier Balami vu de latéral gauche-haut 

A.4 La race Ara-Ara 

Le mot ‘’Ara-Ara’’ signifie en Peulh, mouton court à oreilles petites et possédant des pendeloques. Le mouton Ara-Ara est connu sous le nom de "Mouton Targui", Bouzou (Haoussa) et Agora (Djerma) au Niger. Il est élevé dans le nord-ouest du Niger mais aussi au nord-est du Mali. Il est rustique et mesure 60 à 80 cm au garrot. C'est un mouton à petites oreilles et à cornes spiralées chez le mâle et absentes chez la femelle. Les pendeloques sont quasi constantes chez les deux sexes. C'est un animal qui s'engraisse facilement même en élevage extensif. La femelle est assez bonne laitière, mais  les rendements sont mal connus au Niger. Ils constitueraient 46,78% du cheptel ovin (RGAC, 2007).

     
Photo 21: vue latérale gauche d’une brebis Ara-Ara Photo 22: mouton Ara-Ara vu du flanc latéral gauche 

B. Les moutons à laine

B.1 La race Koundoum 

C’est le mouton des éleveurs de l’ethnie Kourtèye élevé soit dans les îles, soit sur les bords du fleuve Niger en périodes de crue. D'une taille de 50 à 60 cm et d'un poids atteignant 40 kg, le Koudoum possède des cornes le plus souvent en spirale et entourant ses oreilles courtes. Chez certains sujets, la laine couvre tout le corps, chez d'autres elle n'apparaît qu'au niveau des jarrets. Le noir est la couleur originelle de cette toison, mais de nos jours, par suite de métissage, on rencontre des animaux à toison blanche. C'est un mouton très fertile (160%) (Douma et Sani, 1997). 

     
Photo 23:vue de moutons Koundoum de robe blanche Photo 24: moutons Koundoum de robes variées

B.2 La race Hadine 

C'est un mouton noir élevé par l’ethnie Toubou, dans les départements de N’Gourti et de N'guigmi à la frontière tchadienne. Il n'a pas fait l'objet d'étude au Niger.

B.3 La race Dane Zaila 

Ce mouton Arabe de la zone de N'Gourti est élevé surtout pour sa laine et rarement pour la boucherie. Il est très mal connu et nécessite un travail de recherche.
De nombreux métissages entre ces races ovines sont observés. On note également l’introduction de moutons soudanais à laine bien appréciés sur le marché pour la boucherie.
 
1.2.3 Les races caprines (Capra hircus)

Les caprins sont estimés à 15 478 902 têtes au Niger (DS/MEL, 2015). Ils comprennent trois (3) grands groupes qui sont: la chèvre du Sahel, la chèvre Rousse de Maradi et la chèvre Gourma. 

La chèvre du Sahel

Ce sont des caprins de grande taille (80 cm) dits ‘’Maure’’ ou ‘’Bouzou’’ dont la robe est extrêmement variable (noir, blanche, fauve, tacheté). Le type bariolé est très représenté au Niger. C'est un animal qui a une bonne prédisposition pour la spéculation en viande et lait. L'adulte peut atteindre un poids de 35 kg. Le poil est ras et fin. Le bouc porte une barbiche et aussi une crinière qui s'étend parfois jusqu'à la croupe. Chez le mâle, le front convexe porte une touffe de poils. C'est un animal qu’on rencontre dans tous les pays du Sahel.

     
Photo 25: chèvres du Sahel en saison de pluie Photo 26: chèvre du Sahel en saison sèche

La chèvre Rousse de Maradi

Rameau de la petite chèvre du Fouta Djallon, la chèvre Rousse de Maradi se caractérise par une individualité très marquée et jouit d'une grande réputation en raison de la valeur marchande de sa peau. Son aire de dispersion couvre le Sud du Niger et le Nord du Nigeria. Des sous-types débordent vers l'Ouest et vers l'Est du Niger. A mesure que l'on s'éloigne du berceau d'origine, la race se modifie. La chèvre rousse de Maradi est présente dans les provinces du Séno et de l’Oudalan au Burkina Faso (Ouédraogo et al. cités par Djariri, 2005). En 1995, l’effectif de chèvres rousses était estimé à près de 1 250 000 têtes de race pure et autres métissées (MAG/EL/Coop. Belge, 1995). Djariri estime en 2005 à 1 781 572 têtes, le nombre de chèvres rousses et de sa variante noire au Niger. 

     
Photo 27: vue d’une chèvre rousse de Maradi 
au pâturage Photo 28: vue d’un bouc roux au Centre Caprin de Maradi

La chèvre rousse est très prolifique avec des portées de 2 à 3 produits. Sa peau est fine, souple et d'une solidité remarquable. La femelle est une bonne laitière. Comme son nom l'indique, la robe est uniformément acajou. Le dimorphisme sexuel est bien marqué. C'est un animal de petite taille (65 cm au garrot) et d'un poids moyen adulte de 35 kg.

 
La chèvre Gourma

Elle est rencontrée dans la zone transfrontalière du Liptako Gourma, à cheval entre le Burkina Faso et le Niger. Elle n’a pas fait l’objet d’étude dans la partie nigérienne. Elle est élevée par les communautés Gourmantchéma et Peule de la localité de Torodi.

La chèvre Kéléo

Une autre race de chèvre appelée Kéléo que l’on rencontre uniquement dans l’Aïr existe. Celle-ci est réputée pour sa production de lait mais elle reste peu connue sur le plan scientifique.

1.2.4 Les races camélines (Camelus dromedarius)

Le type rencontré au Niger est le dromadaire ou chameau à une bosse Camelus dromedarius. Les dromadaires sont estimés à 1 742 548 têtes (DS/MEL, 2015). On décrit deux types de dromadaires : le chameau du Sahel et le chameau de l'Aïr (moins haut) mais il existe beaucoup de variantes dont les principales sont toutes élevées en élevage transhumant ou semi-nomade.
Le dromadaire Azawak 

De robe uniformément rousse ou blanche, on le trouve dans la région du même nom, Azawak (frontière Mali-Niger). Il est détenu par les tribus touarègues. Néanmoins on le retrouve aussi avec les autres ethnies (Haoussa, Peulh,...). Il est utilisé surtout pour la selle.

    
Photo 29: vue latérale gauche d’un dromadaire Azawak Photo 30: Dromadaires Azawak au marché

Le dromadaire Azarghaf 

Il ressemble au dromadaire Azawak sauf que la robe est pie noire ou pie rousse. C'est un animal de choix pour les longs voyages (caravanes). Il est élevé par les Touaregs de l'Aïr et les Kel-Gresses (Konni, Madaoua, Tahoua,...).

     
Photo 31: chamelle Azarghaf vue du flanc gauche Photo 32: Azarghaf mâle vu du flanc gauche

Le dromadaire Yoria

On le trouve dans la zone Est du Niger, en pays Toubou. Il a de très bonnes qualités laitières. Il est aussi utilisé pour le transport et la boucherie. 

     
Photo 33: chamelle Yoria et son chamelon (source: Pinguet O.) Photo 34: vue de dromadaires Yoria au repos (source: Pinguet O.)

Le dromadaire Berabish 

Appelé également chameau du fleuve Niger, il est mieux adapté aux conditions humaines et est réputé trypanotolérant (CORAF/EISMV, 1997).

1.2.5 Les races équines (Equus caballus)

Leur effectif est estimé à 245 743 têtes au Niger (DS/MEL, 2015). Aucun travail de caractérisation des équins n’a été conduit au Niger. Cependant, traditionnellement on parle de cheval de l’Aïr (Dan Baguézan), cheval du Manga, cheval de l’Ader, cheval Djerma et de cheval du Gobir en fonction de la zone de provenance, chacun présentant des caractéristiques spécifiques qui influent sur sa valeur marchande (MRA, 2003). Selon la Fédération Nigérienne des Sports Equestres (FENISEQ), les chevaux sont classés en fonction de leur sang. Ainsi on rencontre le pur-sang anglais (G0), le pur-sang arabe (G0) et le barbe africain. Les chevaux locaux sont souvent le métissage entre le pur-sang arabe et le barbe africain. Parmi les chevaux locaux, on y trouve les types de souche arabe comme le Baguézan, le Code Tassara, Ingall, Téra et Diffa. Le cheval de souche nigérienne est généralement appelé «Arewa». Sur les hippodromes du Niger on trouve aussi le «Talon» (G1) qui est un cheval d’origine tchadienne issu entre autres du croisement «pur-sang Arabe x Bargazal» et le «Soudan» (G0) qui est un pur-sang anglais. Par exemple, «Arewa 2» est un cheval métis (G3) né et élevé au Niger issu du croisement «Talon x Arewa». Tous les chevaux de course du Niger sont enregistrés dans un livre généalogique appelé Studbook. 

           
Photo 34: cheval Arewa1 au repos Photo 35: jument Talon, vue du flanc gauche Photo 36: cheval Soudan, vainqueur de course et son jockey (source: FENISEQ)

1.2.6 Les races asines (Asinus asinus)

Ce sont des animaux très rustiques et cosmopolites à poils qu'on retrouve partout au Niger. Leur effectif s’élève à 1 766 080 têtes (DS/MEL, 2015). Ils sont utilisés surtout pour leur travail: transport, traction, labour, exhaure, etc. La couleur de leur pelage est variable quoique celle cendre est majoritaire: rousse, noire, blanche, beige. Quelle que soit la couleur de la robe, le ventre blanc lui est caractéristique. Son introduction comme animal de trait dans le milieu paysan nigérien remonte à la période coloniale. Il est doté d'une grande longévité (20 à 70 ans) (Abdel-Sami, 1993). Il est utilisé aussi bien par les pasteurs que par les sédentaires. Très peu d’études ont été conduites sur ces animaux au Niger.

     
Photo 37: groupe d’ânes à la recherche de pitances Photo 38: au 1er plan, ânesse en train de consommer du fourrage
1.2.7 Les races porcines (Sus scrofa domesticus)

L’effectif des porcins est estimé en 2009 à 40.000 têtes (FAO, 2011). Ils ont été introduits au Niger à partir du Bénin et du Burkina-Faso. Le très haut niveau d'islamisation du Niger où la population musulmane représente plus de 95%, édicte les interdits à la consommation du porc et donc à son élevage. Aussi les convictions religieuses des responsables parfois au plus haut niveau du développement de l'élevage, ne favorisent pas à assister activement les éleveurs de porcs.

1.2.8 Les races cunicoles 

Parmi les races cunicoles, l’élevage du lapin domestique issu probablement du lapin européen Oryctolagus cuniculus, constitue l’occupation des jeunes dans certaines familles du Niger. Le lapin domestique se distingue du lièvre qui vit à l’état sauvage, principalement par ses oreilles plus petites et, ses pattes postérieures plus courtes et moins musclées. L’effectif de lapins n’est pas officiellement publié. Le lapin, animal de pelage variable (blanc, noir, pie noire, gris, roux, etc.), mesure environ 40 cm de long pour un poids de 2 kg. Il vit dans un terrier. Des galeries relient plusieurs terriers de lapins qui communiquent souvent entre eux. Pour manger, il sort plutôt la nuit. Herbivore, il mange surtout des herbes et de petites plantes. Le lapin est prolifique: la femelle met au monde 3, 4 ou 5 portées par an, d’environ 6 petits chacune. Les petits lapins, que l’on nomme lapereaux, naissent sans fourrure, aveugles et incapables de se déplacer. Ils grandissent très vite et deviennent capables de se reproduire à leur tour dès l’âge de 6 mois (Encyclopédie Encarta, 2009).

     
Photo 39: vue d’une lapine locale dans son clapier Photo 40: vue d’un lapin local de pelage blanc

1.2.9 Les races aviaires domestiques

Près de 24 millions de sujets composent la volaille (FAO, 2009a). Cette dernière comprend les poules, les pintades, les canards, les oies, les dindes, etc. Le poulet domine (environ 57,7%), suivi par la pintade (26%), le pigeon (12,3%) et le canard (3,5%) (RGAC, 2008 in FAO, 2009a) avec une prédominance de races locales.

A Les races de poules (Gallus gallus domesticus)

A.1 Les poules locales

Les paysans distinguent les poules et pintades locales par leurs caractères phénotypiques et leur production tandis que les chercheurs et autres auteurs s’en tiennent prudemment à la notion de variété en parlant des poules africaines (Idi, 1997). Comme le rapporte Sina (1987), la notion de race au sens zootechnique du terme ne peut être appliquée au cheptel avicole local, cet auteur préférant parler de variété. La couleur du plumage, la taille de l’oiseau, la morphologie des pattes, la forme de la crête, la quantité d’œufs pondus, le nombre de couvées, la viabilité des poussins, etc. concourent à distinguer une variété. 

La variété “Kolonto”

Dans l’ouest du Niger, on trouve la variété “Kolonto” dont la caractéristique principale est sa grande taille. Elle est aussi réputée être une bonne pondeuse.

     
Photo 41: vue d’une poule Kolonto Photo 42: coq Kolonto aux couleurs vives

La variété ‘’Gousgous’’

C’est une variété à plumes ébouriffées, phénotypiquement reconnaissable et distincte de Kolonto.

     
Photo 43: poule Gousgous couvant ses œufs Photo 44: coq Gousgous aux plumes ébouriffées

La variété ‘’Dourgounou’’ ou ‘’poules naines’’

Poules naines mais bonnes couveuses, phénotypiquement reconnaissables et distinctes de Kolonto.

Au Niger, les opérations “coqs”, “œufs de race”, “poulaillers scolaires” et “élevages commerciaux”, concurremment à l’introduction massive par les paysans aviculteurs de poules dites “de Kano” ont provoqué un taux de métissage très élevé (Idi, 1995). Par la suite, quelques “élevages commerciaux” situés autour de Maradi et Niamey devinrent des fermes privées modernes (Idi, 1996a) et continuèrent l’importation de races et souches commerciales exotiques. C’est pourquoi on distingue plusieurs races pures introduites au Niger.

A.2 Les poules introduites

La race Rhode Island Red (RIR) 

Créée dans l’Etat de Rhode Island (USA) à partir d’un croisement entre races d’origine asiatique et méditerranéenne, elle a un plumage brillant et rouge foncé avec des reflets blanc acajou sur le camail. Les plumes des ailes, de la queue et des faucilles sont très foncées, noires ou verdâtres. Elle est de grande taille et est bien adaptée à l’élevage tropical.

     
Photo 45: vue d’un coq RIR en cage Photo 46: lot de coqs RIR destinés à la reproduction

La race Leghorn blanche

Pondeuse originaire d’Italie et sélectionnée aux USA, elle est blanc-uniforme avec des barbillons, une crête bien développée droite chez le coq et tombant sur l’œil chez la poule.

     
Photo 47: vue d’un couple de Leghorn Photo 48: un coq Leghorn dans sa cage

La race Wyandotte blanche

Elle est d’origine américaine. Elle est de couleur blanche avec un bec et des pattes jaunes. Sa crête est triple et son plumage est important.

La race Light Sussex 

Elle a été sélectionnée par les Anglais. Elle est blanche pure avec le camail strié de noir, la queue noire et les pattes grises.

La race Plymouth Rock barrée 

Sélectionnée par les Américains, elle a été introduite au Niger pour être croisée avec la RIR. Son plumage est rayé gris et blanc lui donnant un aspect zébré bleuté. Ses pattes sont jaunes et sa crête triple. 

Les souches commerciales introduites au Niger sont les pondeuses à œufs roux Warren, Starcross 579, Lohman Super brown, Hissex rousse, Harco (RIR x Plymouth Rock barrée), RIR x Wyandotte, Derco et les poulets de chair blancs “Broiler Vedette”, Starbro, Lohman et Euribird.
 
Photo 49: coq Harco vu de flanc droit

 
B Les races de pintades (Numida meleagris)

Une enquête menée auprès des paysans dans plusieurs régions du Niger (Idi, 1997) a permis de distinguer cinq variétés de pintades locales selon leurs caractères phénotypiques. En pays Haoussa, elles ont plusieurs dénominations.

La variété "Zabako"

De couleur grise, c'est le phénotype le plus rencontré au Niger. La pintade "Zabako" est de grande taille; elle est réputée très résistante aux dures conditions d'élevage. Tous les paysans évoquent son caractère très craintif, ce qui rend sa capture éprouvante. Elle est aussi considérée comme la meilleure pondeuse. Elevée convenablement, elle débute la ponte avant l'arrivée des premières pluies et ne l'arrête que bien longtemps après la fin de l'hivernage. Elle pond de gros œufs à coquille très résistante qui enregistrent les plus forts taux d'éclosabilité. Il éclot des pintadeaux plus viables avec une croissance plus rapide que tous les autres phénotypes.

     
Photo 50: vue d’une pintade Zabako dans sa cage Photo 51: vue de pintadeaux d’un jour dans un bac

La variété "Angoulou"


Elle est de grande taille et de couleur noire comme son nom le suggère. Peu farouche, elle s'habitue facilement aux êtres humains. La pintade "Angoulou" est très bonne pondeuse et fournit de gros œufs à coquille dure. Cependant, d'après les paysans méléagriculteurs, les pintadeaux "Angoulou" sont moins viables que les pintadeaux "Zabako".
 
Photo 52: vue du flanc gauche d’une pintade Agoulou

 
La variété "Koural Fataké" 


Elle est de couleur cendre à gris-clair. De petite taille, elle supporte mal les dures conditions d'élevage.
  
Photo 53: lot de pintades Koural Fataké en cage

La variété "Jaa"

Appelée aussi pintade rousse, elle est de petite taille et pond des œufs fragiles.

 
Photo 54: pintade de variété Jaa vue de dos

La variété "Hwaraa" 

De couleur blanche, comme son nom l'indique, elle possède la plus petite taille et présente une carcasse très légère. La pintade blanche est réputée la moins sauvage, aussi facilement apprivoisable que la poule domestique. Elle pond les plus petits œufs, si fragiles que les paysans affirment qu'ils se cassent toujours avant de parvenir au marché. Les pintadeaux blancs sont peu viables et facilement repérables par l'épervier qui en décime beaucoup (Idi, 1997).

     
Photo 55: pintade Hwaraa vue du flanc droit Photo 56: pintade Hwaraa vue du flanc gauche

La variété ‘’Galor’’


Les pintades améliorées introduites au Niger sont dites «Galor» du nom de la firme commercialisatrice. On trouve parmi ces pintades le phénotype «Zabako», «Hwraa» et «Angoulou». Les paysans les appellent «Pintades de Belgique» dans les régions de Maradi, Tillabéri et Niamey.
 
Photo 57: vue d’un lot de pintades Galor au barbillon développé

1.2.10 Les autres espèces aviaires

Le canard de Barbarie ou canard musqué (Cairina moschata)

Il est originaire d’Amérique centrale. Avec un plumage blanc et noir, il se reconnaît aux excroissances de chair de couleur rouge autour des yeux et du bec.

     
Photo 58: canard musqué curieux Photo 59: trois canards de Barbarie à plumage distinct 

Le canard commun (Anas platyrhyncos) 


Il est à la base de nombreuses races telles le canard de Pékin, entièrement blanc, le canard kaki Campbell de couleur beige et le canard de Rouen dont la femelle est gris-brun et le mâle gris-clair à col vert.
 
Photo 60: Cannetons communs de 30 jours

Le pigeon (Columbia livea) 

Son élevage est une activité généralement dévolue aux jeunes. L’effectif moyen par exploitation est 36 selon une enquête réalisée dans la région de Keïta (Abdou, 1992). On distingue plusieurs races dont le “mondain” de forme arrondie avec une large poitrine, court et bas sur pattes, le “carneau” rustique et fécond et le “romain”. Les éleveurs de Niamey distinguent le pigeon ordinaire local avec des variétés blanches, rousses, grises, noires, le pigeon français, toujours de couleur blanche et possédant des grandes plumes ébouriffées sur la queue, et un pigeon de grande taille, volumineux, probablement le “romain”.

     
Photo 61: pigeon local à plumage roux vu du flanc droit  Photo 62: pigeon local de variété onze-onze vu gauche

La dinde (Meleagris gallopavo) 

Elle est généralement élevée dans les grandes villes par des familles à pouvoir d’achat relativement haut pour agrémenter leur environnement. L’effectif des dindes est faible. Oiseau gallinacé originaire d'Amérique, caractérisé, à l'âge adulte, par une tête et un cou quasi dépourvus de plumes. Les dindons sont dotés d'un ergot, situé à l'extrémité du membre inférieur. Au moment de la parade nuptiale et dans les comportements d'agression, le mâle redresse les plumes de sa queue, les rectrices, pour former une roue. Comme tous les autres gallinacés, le dindon est polygame, et les mâles se battent entre eux pour conquérir les femelles. Le nid, composé de feuilles sèches et d'herbe, est dissimulé aux prédateurs. Les femelles pondent, à chaque couvée, entre neuf et dix-huit œufs de couleur crème, mouchetés de roux. (Encyclopédie Encarta 2009).

 
Photo 63: au 1er plan, vue d’une dinde

L’oie (Anser spp) 

Son élevage est similaire à celui des dindes. Les oies sont peu nombreuses car elles ne sont élevées qu’à des fins décoratives dans certaines résidences. On y rencontre l’oie cendrée (Anser anser) originaire d’Europe et l’oie cygnoïde (Anser cygnoides) originaire d’Asie.

1.2.11 Les élevages non conventionnels

Il s’agit de l’élevage des animaux non domestiqués. L’élevage non conventionnel prend de plus en plus de l’importance au Niger. Il est une alternative pour la valorisation de nos races animales et la préservation de la biodiversité. Plusieurs espèces animales font l’objet de spéculations. Dans ce document, il est question de donner quelques exemples saillants.

L’autruche (Struthio camelus camelus (Linnaeus, 1758))

Elle constitue une spéculation très intéressante. Grand oiseau rencontré dans l’Aïr et le Koutous, l’autruche mesure 2m50 de haut et pèse 130 kg. Elle est incapable de voler, mais elle court très vite grâce à ses longues pattes musclées. C'est d'ailleurs l'oiseau le plus rapide du monde: elle peut sprinter à 65 km/h. Quand elle ne court pas, l'autruche marche à la recherche des plantes dont elle se nourrit. Il est très facile de reconnaître un mâle d'une femelle. Le mâle a en effet un plumage noir et blanc, tandis que la femelle est marron beige. Les petits ont une teinte proche de celle de leur mère; cela leur permet de passer inaperçus au niveau du sol et dans les herbes sèches. On dit que l'autruche cache sa tête dans le sable quand elle a peur, mais c'est une légende. Par contre, quand elle couve ses petits, il lui arrive d'allonger son cou contre le sol pour passer inaperçue au milieu des hautes herbes (Encyclopédie Encarta, 2009).

     
Photo 64: vue d’un troupeau d’autruches au ranch de Kellé (source: CNEDD) Photo 65: une autruche solitaire dans un domicile privé (source: CNEDD)

Les cailles (Coturnix coturnix)

Oiseau de petite taille, la caille possède un plumage marron tacheté de blanc, le tout faisant une sorte de rayure longitudinale rappelant la perdrix. Il existe une variété à plumage uniforme blanc –jaunâtre. L’incubation dure 16 à 19 jours. Le cailleteau pèse 6 à 8g. L’entrée en ponte survient dès 40 à 45 jours. Les œufs de cailles ont plusieurs vertus thérapeutiques comme évoqués dans certains livres saints (Le Coran: Sourate n°20 TA-HA, verset 80 et la Bible: Exode 16:13). L’élevage de cailles s’appelle la coturniculture.

     
Photo 66: cailles exposées à la journée nationale de la volaille à Niamey Photo 67: vue de cailles élevées dans une ferme privée

 
Les paons (Pavo spp)

Espèce endémique à la République Démocratique du Congo et unique représentante de la famille des phasianidés en Afrique, le paon du Congo (Afropavo congensis) est élevé au Niger dans certaines résidences en guise d’ornement.
 
Photo 68: vue d’un couple de paons bleus Pavo cristatus (Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Paon)

Les gazelles 

Sous le nom générique de gazelle appelée aussi biche, existent de nombreuses espèces assez différentes. L’espèce couramment élevée dans les villes par certains adeptes de la protection de l’environnement au Niger est la gazelle Dorcas (Gazella dorcas). Elle est largement répandue dans les zones du Sahara et du Sahel.
 
Photo 69: vue d’un faon Dorcas curieux (source: CNEDD)

 
Les outardes 

Oiseaux de la famille des Otididae, on peut rencontrer au Niger, l’outarde d'Australie (Ardeotis australis), l’outarde du Sénégal (Eupodotis senegalensis) et l’outarde arabe (Ardeotis arabs) dans le massif de Termit, mais aussi dans la bande agropastorale. En dépit du fait que les outardes soient sous protection au Niger, elles sont chassées car leur viande est très prisée. Quelques amoureux de la nature les élèvent à domicile dans les grandes villes.
 
Photo 70: vue d’une outarde arabe au bord du fleuve Niger à Ayorou (source: Pinguet O.)


  
II. PRINCIPES DIRECTEURS DE GESTION DES RESSOURCES GENETIQUES 
ANIMALES

2.1. Rappel historique de quelques programmes, politiques et stratégies en lien avec les ressources génétiques animales

Le Niger ne dispose pas en tant que tel de politique en matière de  gestion des ressources génétiques animales. Toutefois par le truchement des engagements politiques, plusieurs études et travaux de recherche ont été menés dans le domaine zootechnique et vétérinaire sur les races locales en général. En dépit du caractère précieux des informations qu’offrent les résultats de ces travaux et études, elles sont dans la plupart des cas partielles et fragmentaires. Cette situation est liée en grande partie à l’absence d’une orientation nationale dans le domaine. Les réalisations effectuées depuis plus de trente ans se résument aux activités ci-dessous citées.

• L’élevage et la sélection du zébu Azawak à Toukounous (1931)

La sélection a porté principalement d’une part, sur les traits phénotypiques de race à savoir la robe de couleur fauve uniforme, des extrémités foncées et des lunettes noires autour des yeux et d’autre part, sur les caractères de production laitière avec une production de 1500 kg de lait standard en 300 jours de lactation dans les meilleures conditions nutritionnelles. Un sujet a produit jusqu’à 1927,8 kg de lait en 285 jours à la Station de Kirkissoye. La race Azawak a aussi montré de bonnes performances en production bouchère.

Une opération de diffusion de géniteurs mâles issus de la station de Toukounous en milieu rural avait été entreprise par les budgets des arrondissements. Cette opération n’a pas reçu un grand succès car les taureaux étaient trop lourds. 

• Etudes comparatives sur les aptitudes laitières à Kirkissoye (1966)

Il s’agit d’études sur les races bovines locales Azawak et Sokoto Goudali sur parcelles de cultures fourragères à Echinochloa stagnina (bourgou) à la Station de Kirkissoye. Les expériences ont montré que dans les mêmes conditions, les performances des deux (2) races sont identiques. 

• Reconstitution du cheptel et Centre de Multiplication du Bétail (1976 – 1978)

Suite à la sécheresse de 1973-1974, pour préserver les races et assurer le sauvetage des veaux et des femelles en cas de catastrophe, il a été créé dans chaque Département (Région actuelle) excepté Agadez, un centre de sélection ou centre de multiplication de bétail avec la race dominante de la zone. C’est ainsi que Ibécétène à Tahoua a été retenu pour l’élevage de la race Azawak, Fako à Maradi pour la race Bororo, Bathé à Zinder pour du tout-venant, Sayam à Diffa pour la race Kouri, Déréki, Batako et Falwel à Dosso pour la race Goudali, Yatakala à Niamey (plus tard transféré à Tillabéri) pour la race Djelli.

 
• Essai d’embouche sur bovins Azawak à la Station Expérimentale de Kirkissoye (1978-1982)

Des essais sur bovins Azawak de trois (3) ans nourris sur parcelle de 1,4 ha de cultures fourragères (Echinochloa stagnina, Phaseolus sp, Stylosantes guyanensis, Panicum maximum et Pennisetum purpureum) ont montré, des gains moyens quotidiens (GMQ) de 532 g/j pendant 152 jours pour un indice de consommation de 7 à 10 UF/Kg avec un rendement carcasse de 62%. Tandis qu’en élevage traditionnel on note une performance de 268 g/j.

• Etudes réalisées par le Projet Elevage Niger Centre Est - PENCE (1981)

Des enquêtes zootechniques ont été réalisées par le PENCE dans les régions de Diffa, Zinder et Maradi sur toutes les races bovines confondues. 

L’étude réalisée par le Projet Elevage Niger Centre Est (PNCE) a permis de faire certains constats sur la structure des troupeaux.

• Le projet d’appui à l’Elevage des bovins de race Azawak II

La mise en œuvre de ce projet financé par la coopération belge (2001 - 2007), a permis d’améliorer et de mieux valoriser le potentiel génétique de la race Azawak tout en le diffusant auprès des éleveurs. Les résultats suivants ont été enregistrés:

- le poids moyen des progénitures des géniteurs d’élite diffusés a augmenté de 15% chez les mâles et de 21% chez les femelles;
- la production laitière des filles des géniteurs diffusés a augmenté de 10% au minimum;
- mille quarante-trois (1043) taurillons d’élite ont été diffusés en milieu réel dont quatre cent cinquante-deux (452) par les unités de testage;
- trente-neuf mille six cents (39 600) femelles de race pure ont été couvertes par les géniteurs diffusés et produisent des veaux améliorés;
- le revenu lié à l’élevage de l’éleveur pauvre possédant quatre (4) vaches est augmenté de 10% concernant l’impact économique.

• Projet d’appui à l’élevage de la Chèvre Rousse de Maradi

Au cours de deux (2) phases de mise en œuvre (1998-2009), ce projet a appuyé le Centre Caprin pour céder plus de 1350 boucs roux aux groupements féminins de la région de Maradi. Le projet a restauré l’environnement en plantant plus de dix mille (10 000) plants d’espèces fourragères chaque année et organisé les groupements féminins tout en renforçant leurs capacités. Aujourd’hui on rencontre dans toutes les régions du pays, la chèvre rousse issue du Centre Caprin. Au-delà des frontières nigériennes, elle est introduite en Mauritanie, au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire. 

 
• Le projet de production et de diffusion de matériel séminal Azawak

Initié en 2000 par l’Université Abdou Moumouni (UAM) en collaboration avec l’Université de Turin (Italie) et le ministère en charge de l’Elevage, le projet vise d’une part la conservation génétique de la race Azawak (banque de semence à la Station Sahélienne Expérimentale de Toukounous - SSET) et d’autre part, la diffusion à grande échelle de semence de taureaux Azawak sélectionnés pour la production laitière. Pour cela, un centre d’insémination artificielle a été installé à la SSET.

• Stratégies actuelles

Depuis 2011, la Stratégie de Développement Rural (SDR), dont le programme 12 était exclusivement réservé au sous-secteur Elevage, a eu une autre vision de changement du secteur rural dont les objectifs assignés à l’horizon 2015 s’inscrivent dans les objectifs de l’initiative 3N «les Nigériens Nourrissent les Nigérien» qui constitue la composante de sécurité alimentaire et nutritionnelle (seul cadre de référence en la matière) du Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015. 

La vision de l’initiative 3N a été déclinée par Son Excellence, le Président de la République dans son discours d`investiture prononcé le 7 avril 2011: «Le Peuple nigérien a un immense défi à relever, un défi qui a un rapport avec sa dignité et son honneur: le défi de l'éradication de la faim. Il est choquant que, de manière récurrente, nous soyons réduits à mendier notre pain quotidien auprès des autres peuples. Comme en témoignent les dernières élections, notre peuple a conquis sa liberté politique: il lui reste, maintenant, à réaliser l'alliance de la liberté et du pain». 

Aussi, l’i3N devrait-elle contribuer à faire du Niger:

 un pays émergent, bâti sur une économie dynamique, diversifiée, durable et harmonieusement répartie sur le territoire national;
 une république moderne, démocratique, citoyenne et bien gouvernée;
 une nation riche de sa culture et de ses valeurs partagées;
 une société ouverte sur le monde et attachée au savoir et à l’innovation technologique, indemne de la corruption et de la pauvreté, prospère, équitable et solidaire, respectueuse de l’éthique, unie, en paix et engagée à favoriser l’intégration africaine.

L’objectif global de l’i3N est de «mettre les populations nigériennes à l’abri de la famine et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus». 
L’objectif spécifique est de «renforcer les capacités nationales de productions alimentaires, d`approvisionnement et de résilience face aux crises et aux catastrophes naturelles».
 
Dans le cas spécifique de l’Elevage, ce n’est qu’en 2013 que le Ministère de l’Elevage (MEL) s’est doté d’une Stratégie de Développement Durable de l’Elevage 2013-2035 et de son plan d’action 2013-2015. Cette stratégie a pour champ d’application l’i3N où elle trouve son ancrage stratégique à travers l’Axe 1 de l’i3N intitulé: Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques.

L’objectif global de la stratégie est de développer durablement l’élevage pour contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations et à leur résilience face aux crises et aux catastrophes naturelles. 

L’objectif spécifique est d’assurer l'émergence de systèmes de productions animales porteurs, à même de favoriser une gestion économique et écologique durable des ressources pastorales.

Le 2ème des trois axes de la SDDEL traite de l’Accroissement, la diversification et la valorisation des productions animales. Cet axe a pour entre autres résultats la modernisation des systèmes de productions animales dont l’amélioration des races locales constitue une des actions. Les objectifs sont de préserver et d’améliorer les races locales et d’intensifier les productions animales en insistant sur le recours aux bonnes pratiques et innovations qui ont déjà fait leur preuve. Le croisement des races locales avec des races exotiques déjà en expérimentation sera poursuivi et intensifié dans le respect des principes de diversité biologique. Il s’appuiera sur les techniques d’insémination artificielle.

Sur le plan spécifique de la gestion des ressources génétiques animales, en 2010 le MEL disposait déjà d’un Programme National d’Amélioration Génétique des Bovins Locaux (PNAG/BL) à l’horizon 2017. Ce programme a pour objectif global, la préservation et l’amélioration des bovins locaux et un objectif spécifique qui consiste à augmenter les performances de production de lait et de viande et préserver les races bovines locales.

Dans le cadre stratégique de gestion des ressources génétiques animales, parallèlement au PNAG/BL, des actions importantes de préservation et d’amélioration sont conduites par certaines institutions de recherche, notamment la Faculté d’Agronomie de l’UAM, et le Département Productions Animales de l’Institut National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN). Les activités de ces institutions peuvent être résumées à: i) la gestion de banque de semences, ii) la caractérisation des races, iii) l’insémination artificielle, iv) l’encadrement des techniciens et producteurs.

2.2. Principe fondamental

Toute activité de manipulation génétique doit respecter l’éthique dans le domaine défini par la loi portant sur l’amélioration génétique.

2.3. Principes directeurs transversaux

Quatre (4) principes directeurs transversaux sous-tendent le développement durable de l’élevage au Niger. A cet effet, toute action de développement du sous-secteur de l’Elevage doit s’y inscrire. Il s’agit de: 

i. L’environnement: toute activité qui sera mise en œuvre tiendra compte de l’environnement par une gestion intégrée des ressources naturelles mettant en avant l’exploitation durable et la protection des écosystèmes. 
ii. La prise en compte du changement climatique: les nouvelles perceptions des incidences du changement climatique, tant pour les phénomènes d’adaptation que d’atténuation, doivent guider la mise en œuvre de toute activité de préservation et d’amélioration génétique. Le Niger doit analyser la situation et faire valoir ses atouts en la matière. La recherche de financements innovants (projets carbone, financement Recherche Développement Durable, etc.) peut présenter de nouvelles opportunités afin d’aider les systèmes pastoraux à se sécuriser et à se développer.
Du point de vue de l’adaptation, les aléas climatiques sont une contrainte prise en compte dans le système d’élevage traditionnel basé sur la transhumance et le nomadisme. Pendant les grandes sécheresses, ces pratiques ont montré que la mobilité est un facteur de résilience des troupeaux. En effet, les possibilités de repli sur des zones mieux fournies en pâturages ont permis de sauvegarder le cheptel national. Compte tenu de ces nouveaux enjeux planétaires (écologiques, économiques et sociaux), les pasteurs nigériens doivent être accompagnés pour renforcer leurs capacités de résilience et développer des solutions innovantes afin de faire face aux contraintes climatiques grandissantes. 
iii. La prise en compte du genre: l’aspect genre est une priorité de tous les cadres stratégiques actuels conformément à la Politique Nationale Genre (PNG). 
La stratégie de gestion des ressources zoogénétiques se traduira par plus d’équité dans l’approche/sensibilité genre lors de la mise en œuvre des futurs programmes et projets. Cette intégration devra se faire dès la formulation des programmes techniques et des projets qui en découleront. Il s’agira d’analyser les situations selon l’approche genre et déterminer, pour chaque activité, si des dominations à caractère genre se retrouvent. Dans ce cas, la formulation devra veiller à privilégier des actions favorables à un principe d’atténuation, tant dans le public cible, que dans les activités ou les actions à entreprendre.
En effet, une proportion non négligeable du cheptel est détenue par les femmes qui malheureusement, participent dans une moindre mesure dans la prise de décisions majeures de gestion des revenus générés par cette activité. Par contre, la vente du lait et ses dérivés, celle des volailles, des plats cuisinés et des objets d’arts sont contrôlées et exécutées par les femmes. Les projets à concevoir devront prendre en compte tous ces aspects et favoriser le développement d’activités permettant d’éviter toute forme de dominations. Des outils de suivi et évaluation devront être conçus à cet effet. 
iv. La dimension multisectorielle de l’élevage: elle doit être considérée dans tous les programmes touchant à son développement, au regard du rôle moteur qu’il joue dans la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire au Niger. Cela permettra à l’éleveur d’être au centre des actions de développement du sous-secteur en tant qu’acteur principal. Ces actions de développement doivent se faire dans le respect de la protection de l’environnement, de l’amélioration progressive de la productivité et de la santé du cheptel pour répondre non seulement aux besoins d’une population de plus en plus nombreuse, mais également à l’amélioration des conditions de vie des éleveurs. 
Dans cette perspective, la création d’un cadre de concertation spécifique concernant l’appui multisectoriel aux pasteurs pour le développement de programmes intersectoriels spécifiques est à envisager.

2.4 Les options spécifiques aux ressources génétiques animales

Les options spécifiques aux ressources génétiques animales sont la préservation et l’amélioration des races locales et l’intensification de leurs productions. Pour ce faire, de vastes programmes seront mis en oeuvre dans les domaines ci-dessous:

- développement des filières constituant un axe fort de la Politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable;
- développement de mécanismes de financement favorisant les investissements dans le sous-secteur;
- adoption de techniques de production plus performantes et respectueuses de l'environnement;
- promotion des fermes modernes à travers des appuis multiformes aux promoteurs par le ministère en charge de l’élevage et ses partenaires;
- renforcement de la recherche et de la vulgarisation à travers un appui aux institutions de recherche et aux services de vulgarisation. 

2.5 Les priorités nationales

Les priorités nationales de gestion des ressources zoogénétiques sont une déclinaison du Plan d’action mondial en la matière, à savoir: i) la caractérisation, l’inventaire et la surveillance des tendances et risques associés, ii) l’utilisation durable et la mise en valeur, iii) la conservation et iv) les politiques, institutions et renforcement des capacités. 

Ces priorités peuvent varier selon les espèces et même les races. Ainsi dans ce cadre, un programme constitué des sous-programmes ci-après sera mis en œuvre.

2.5.1. Sous-Programme Bovin

En matière d’amélioration génétique, les efforts déployés par le Projet d’Appui à l’Elevage des Bovins de Race Azawak au Niger a permis de mettre en œuvre un programme d’une grande envergure avec la diffusion de plusieurs milliers d’animaux d’élite. 

Les recherches sur l’amélioration génétique commencées depuis plus d’une décennie par les chercheurs nationaux en collaboration avec le ministère en charge de l’Elevage et les partenaires extérieurs, ont permis des avancées significatives d’une part, en matière d’amélioration des performances et de caractérisation des races locales (Bororo, Azawak, Djelli et Kouri ) et d’autre part, dans le domaine de croisement des races locales avec des races exotiques (Azawak x Piémontaise, Azawak x Holstein, Azawak x Brune, etc.).

L’insémination artificielle a été expérimentée en station et dans les fermes privées à la fois sur chaleurs naturelles et induites. Cette technologie doit être bien maîtrisée et largement vulgarisée dans les élevages fermiers et périurbains du pays.
La caractérisation des races bovines sur l’étendue du territoire compte tenu des différents biotopes des animaux paraît prioritaire.

Dans le domaine de l’identification, il s’agit d’examiner le système actuel existant (marquage traditionnel, boucle, etc.) en vue d’asseoir un modèle adéquat et pérenne. La définition et la mise en œuvre d’un dispositif national d’identification et de traçabilité animale, représentent un projet complexe et de longue haleine. Cela implique de nombreux acteurs (privés et publics), à différents niveaux géographiques (national, régional et local) et offre des possibilités de valorisation diverses. Le succès d’un tel système dépend des aspects technologiques (type de boucles, d’application informatiques et de bases de données,…) mais surtout de son organisation et du fonctionnement de son système d’information. Le dispositif national d’identification repose pour beaucoup sur les organisations d’éleveurs. 

2.5.2. Sous-Programme petits ruminants

La chèvre rousse constitue l’objet de recherche en station au Centre Caprin de Maradi pendant plus d’un demi-siècle. Cette race est actuellement en diffusion par des groupements féminins ayant été encadrés par le projet «Chèvre Rousse». Restructurer le Centre Caprin de Maradi afin de mieux préserver et valoriser le potentiel génétique de cette race a été au centre des objectifs du projet. 

Des recherches scientifiques sur les ovins Bali-Bali, Oudah et Koundoum se font à l’INRAN et les universités du Niger. Les résultats obtenus méritent d’être poursuivis et actualisés.

Sur la base de ces acquis, il est important de mettre l’accent sur la caractérisation des races de petits ruminants et l’évaluation de leur apport économique. Aussi, faudra-t-il mettre en place un système national d’identification des petits ruminants.

2.5.3. Sous-programme volaille
La diffusion de coqs de race Rhodes Island Red en milieu réel pour améliorer le poulet local dans la basse-cour traditionnelle a été menée depuis les années 1980 (opération “coqs”) mais, faute de suivi, l’activité n’a pas été correctement évaluée. D’autres opérations telles que “œufs de race”, “poulaillers scolaires” et “élevages commerciaux’’ ont été exécutées. Là aussi, les résultats capitalisés n’ont pas été pérennisés.

Certains projets procèdent actuellement à la vulgarisation de la race Galor de pintade, activité  bien appréciée par les bénéficiaires au vu de l’amélioration de la productivité enregistrée. Cette activité doit être poursuivie à l’échelle dans les zones qui y sont favorables. 

2.5.4.  Sous-programme porcin

Compte tenu de la situation socio culturelle du Niger, ce sous-programme n’a pas fait l’objet d’étude. Pour la consommation locale des expatriés et en perspective d’une éventuelle exportation, les porcins devront faire l’objet d’inventaire et de caractérisation. 
2.5.5. Sous-Programme camelin

Peu d’études ont été faites sur cette espèce au Niger. Toutefois, le projet camelin a permis non seulement d’identifier les principales contraintes de l’élevage camelin mais aussi de formuler des actions de recherche et de développement telles que la caractérisation et l’identification des races existantes. 

2.5.6. Sous-programme équin

Dans le cadre de gestion des ressources équines, les effectifs sont connus grâce au recensement du cheptel entrepris par le programme Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC). Cependant aucun travail de caractérisation n’a été conduit au Niger. Il s’agit d’asseoir un système national d’identification spécifique aux équins et de mener des recherches afin de les caractériser pour confirmer la classification de la Fédération Nigérienne des Sports Equestres (FENISEQ).

2.5.7. Sous-programme asin

En dépit de l’uniformité apparente de cette espèce animale qui est d’une grande utilité dans la vie socio-économique du monde rural et de sa rusticité, une étude s’avère nécessaire pour son identification et sa caractérisation.

2.5.8. Sous-programme Elevage non conventionnel

L’élevage non conventionnel composé de gazelle, crocodile, autruche, caille, paon, outarde, etc. devient de plus en plus une activité conduite par des privés qui tirent des profits non négligeables. Toutefois, cet élevage se trouve confronté à des contraintes d’ordre sanitaire. A cet effet, une recherche sur les maladies et le suivi sanitaire de ces élevages est plus que nécessaire.

  
III. PLAN D’ACTIONS NATIONAL DE GESTION DES RESSOURCES GENETIQUES
ANIMALES

Domaines prioritaires du Plan d’action mondial Priorités stratégiques nationales Activités Institutions impliquées Durée probable, ans Coût estimatif  en milliers de FCFA
I. Caractérisation, inventaire et surveillance des tendances et risques associés 1- Inventaire des ressources génétiques 1.1- Parachèvement du recensement des effectifs de toutes les espèces du cheptel national MEL, FAO, INS, Autres Partenaires 4 5 000 000
 2- Caractérisation génétique des animaux d’élevage 2.1- Caractérisation génétique des races bovines MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, CIRDES, Privés 5 500 000
  2.2- Caractérisation génétique des races ovines MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, CIRDES, Privés 3 300 000
  2.3- Caractérisation génétique des races caprines MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, CIRDES, Privés 3 300 000
  2.4- Caractérisation génétique des races camelines MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, CIRDES, Privés 5 500 000
  2.5- Caractérisation génétique des races équines MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, CIRDES, Privés 5 250 000
  2.6- Caractérisation génétique des races asines MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, CIRDES, Privés 5 250 000
  2.7- Caractérisation génétique des races porcines MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, CIRDES, Privés 3 250 000
  2.8- Caractérisation génétique des races aviaires MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, CIRDES, Privés 2 100 000
 3- Identification des animaux d’élevage 3.1- Mise en place d'un système national d'identification des bovins MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, INS, HC/NTIC, Privés 2 200 000
  3.2- Mise en place d'un système national d'identification des ovins MEL, FAO, les Universités Nationales,  INRAN, INS, HC/NTIC, Privés 2 200 000
  3.3- Mise en place d'un système national d'identification des caprins MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, INS, HC/NTIC, Privés 2 200 000
  3.4- Mise en place d'un système national d'identification des camelins MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, INS, HC/NTIC, Privés 2 200 000
  3.5- Mise en place d'un système national d'identification des équins MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, INS, HC/NTIC, Privés 2 200 000
  3.6- Mise en place d'un système national d'identification des asins MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, INS, HC/NTIC, Privés 2 200 000
  3.7- Mise en place d'un système national d'identification des porcins MEL, FAO, les Universités Nationales, INRAN, INS, HC/NTIC, Privés 2 200 000
II. Utilisation durable et mise en valeur 4- Capitalisation des acquis 4.1- Constitution d’un atlas (photothèque) de la diversité génétique domestique MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 3 300 000
  4.2- Collecte et capitalisation du savoir-faire traditionnel concernant les bonnes pratiques favorables à la conservation, à l’utilisation durable de la diversité biologique animale et à l’adaptation aux changements climatiques MEL, CNEDD, Privés, ONG, Projets 2 200 000
  4.3- Appui à la mise en place des organisations de sélectionneurs de races d’animaux domestiques MEL, RECA, Autres Partenaires 4 4 000 000
III. Conservation 5- Recherche zootechnique et vétérinaire 5.1- Etude des paramètres de reproduction de chaque espèce et race élevées MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 5 10 000 000
  5.2. Capitalisation et vulgarisation des résultats de la recherche en matière de diversité biologique animale Les Universités Nationales, INRAN, MEL 5 70 000
  5.3. Faire un  répertoire et valoriser les plantes envahissantes INRAN, AREN, les Universités Nationales, 5 50 000
  5.4. Renforcement du contrôle de l’introduction des espèces animales exotiques et des organismes vivants modifiés MEL, ME/SU/DD, MAG, les Universités Nationales, MAEC, MF 7 500 000
  5.5. Intégration des mesures incitatives sur la gestion de la diversité biologique dans les textes législatif et règlementaire MEL, ME/SU/DD, CNEDD,  2 100 000
  5.6- Amélioration génétique des races locales bovines MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 10 7 000 000
  5.7- Amélioration génétique des races locales ovines MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 5 5 000 000
  5.8- Amélioration génétique des races locales caprines MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 5 5 000 000
  5.9- Amélioration génétique des races locales camélines MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 7 7 000 000
  5.10- Amélioration génétique des races locales équines MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 7 5 000 000
  5.11- Amélioration des connaissances sur les pathologies de la reproduction chez les différentes espèces MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 3 10 000 000
  5.12- Constitution d'une banque de gènes MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 7  50 000 000
  5.13. Réhabilitation des espèces animales menacées de disparition (Koundoum, Kouri) MEL, les Universités Nationales INRAN, ONG KOURI, OPANA, AREN 10 500 000
IV. Politiques, institutions et renforcement des capacités 6- Infrastructures, équipement et logistique 6.1- Construction et équipement d'un centre de quarantaine MEL, MAG (Génie rural) 2 400 000
  6.2- Construction et équipement d'un centre national de biotechnologie animale MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 2 500 000
  6.3- Construction et équipement de sept (7) mini laboratoires d'IA MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés 2 350 000
  6.4- Logistique (Engins, véhicules, motos) MEL 1 500 000
  6.5- Matériels informatiques et audio visuels MEL 1 20 000
 7- Renforcement de capacités 7.1- Formation des cadres en génétique animale (quantitative, moléculaire, évaluation, etc.) MEL, Institutions spécialisées de formation 2 200 000
  7.2- Formation des cadres et des producteurs en insémination artificielle MEL, INRAN, les Universités Nationales, IPDR, RECA continue 100 000
  7.3- Formation des acteurs (cadres, producteurs et professionnels du bétail) en système de gestion d'information et d'élaboration des bases de données zoogénétiques MEL, INRAN, les Universités Nationales, IPDR, RECA, CNEDD Continue 100 000
  7.4- Formation des bergers et des producteurs en cultures fourragères et sur les bonnes pratiques de gestion durable de la diversité biologique animale MEL, INRAN, les Universités Nationales, Privés continue 100 000
  7.5- Formation de spécialistes par espèce dans le domaine de la santé animale MEL, les Universités Nationales, EISMV, Autres institutions de formation 3  300 000
  7.6- Renforcement de capacités des structures d'appui à la production animale (LABOCEL, laboratoire d'alimentation de l'INRAN, laboratoire IA de l'UAM, laboratoire national de biosécurité IRI, les CSMB, …) et des unités de conservation ex situ des ressources zoogénétiques (groupements des sélectionneurs, banques de gènes, etc.). MEL, FAO, AIEA 5 500 000
  7.7- Formation de formateurs en biotechnologie de la reproduction MEL, les Universités Nationales, EISMV, Autres institutions de formation 1 75 000
  7.8- Fonctionnement de la Cellule Ressources Zoogénétiques MEL 7 350 000
 8- Communication 8.1- Vulgarisation des textes sur la gestion des ressources zoogénétiques MEL, RECA 7 70 000
  8.2- Atelier d'échanges sur la gestion des ressources zoogénétiques MEL, FAO, CNEDD, RECA 5 15 000
 9- Suivi-évaluation 9.1- Suivi interne MEL continu 50 000
  9.2- Supervision FAO, Bailleurs 3 50 000
  9.3- Audit externe Bailleurs 1 150 000
COUT TOTAL 
112 300 000

NB: les institutions soulignées sont celles qui sont responsables de la mise en œuvre de l’activité correspondante.
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	49Estce112: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir111:  Le document de Strategie et Plan d'Action National pour la Biodiversite prend en compte les ressources genetiques animales dans ses parties 1.3.1.2 Diversite biologique de faune domestique ou d'elevage et 1.4.1.2 Biodiversite de la faune domestique.
	50Estce: a.:plus:Oui
	veuillezFournir113:  Les ressources zoogenetiques sont prises en compte dans les documents suivants:
-Initiative ''3N'' pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle et le Developpement Agricole Durable ''Les Nigeriens Nourrissent les Nigeriens'‘ (2012-2015, 2016-2020) ;
-Strategie de Developpement Durable de l'Elevage (SDDEL 2013-2035).
	51Votre: g.:plus:Non
	veuillezFournir115:  Le Niger ne dispose pas de base de donnees en dehors de DAD-IS.
	52Votre: b.:plus:Oui:percentage:2C:plus:mise:plus::percentage:C3:percentage:A0:plus:jour:plus:r:percentage:C3:percentage:A9guli:percentage:C3:percentage:A8re:plus:apr:percentage:C3:percentage:A8s:plus:l:percentage:E2:percentage:80:percentage:99adoption:plus:du:plu
	veuillezFournir118:  La derniere mise a jour remonte a 2018.
	53Votre: a.:plus:Oui:percentage:2C:plus:avant:plus:l:percentage:E2:percentage:80:percentage:99adoption:plus:du:plus:PAM
	veuillezFournir119:  Le Comite Consultatif National existe depuis 2004 mais, n'a tenu que deux sessions par faute de financement. Le Comite Consultatif National a pour mission d’elaborer un plan national de gestion des ressources genetiques des animaux d’Elevage au Niger, de suivre et d’evaluer la mise en œuvre du programme d’amelioration genetique du cheptel. A ce titre, il est charge de:

- Mener l’inventaire et la caracterisation de toutes les especes et races animales domestiques du Niger;
- capitaliser les experiences en matiere de promotion des races animales d’Elevage;
- faire l’etat des realisations des programmes d’amelioration genetique;
- formuler des conseils a l’endroit des autorites nationales en matiere de gestion des ressources genetiques des animaux d’Elevage pour une meilleure prise de decision;
- veiller au respect des conventions et traites internationaux en matiere de gestion des ressources genetiques des animaux d’Elevage.
 
	54Existeil: a.:plus:Oui:percentage:2C:plus:coordination:plus:solide:plus:avant:plus:l:percentage:E2:percentage:80:percentage:99adoption:plus:du:plus:PAM
	veuillezFournir122:  La Commission Nationale pour la Diversite Biologique sous la tutelle du Secretariat Executif du Conseil National de l'Environnement pour un Developpement Durable (CNEDD) au Cabinet du Premier Ministre, coordonne l'ensemble des intervenants, disciplines scientifiques et secteurs concernes pour le developpement et l'utilisation durable des ressources zoogenetiques.
	55Le: d.:plus:Non:percentage:2C:plus:mais:plus:activit:percentage:C3:percentage:A9s:plus:pr:percentage:C3:percentage:A9vues:plus:et:plus:financement:plus:recherch:percentage:C3:percentage:A9
	veuillezFournir123:  Un projet de sensibilisation des acteurs du domaine des ressources zoogenetiques sur l'amelioration genetique des animaux d'Elevage a ete elabore et soumis au Bureau International des Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA) pour financement depuis 2017.
	56Votre: c.:plus:Oui:percentage:2C:plus:quelques:plus:politiques:plus:et:plus:lois:plus:nationales:plus:ont:plus::percentage:C3:percentage:A9t:percentage:C3:percentage:A9:plus:mises:plus:en:plus:place:plus::percentage:28renforcement:plus:apr:percentage:C3:percenta
	veuillezFournir126:  Le Niger dispose de cadres politiques et juridiques nationaux en place pour la gestion des ressources zoogenetiques.
Ainsi, avant l’adoption du PAM (2007), il s’agit entre autres:
 du Document Cadre de Relance de l'Elevage – DCRE ;
 de la Strategie Nationale et Plan d'Actions sur la Diversite Biologique - SNPA/DB ;
 de la Strategie de Developpement Rural – SDR ;
 de la Strategie Nationale et Plan d’Action pour la Conservation et la Valorisation de la Faune Sauvage au Niger - SNPAC/VFS ;
 de la Strategie Nationale et Plan d’Actions en matiere de Changements et Variabilite Climatiques – SNPACC ;
 de la Strategie de Developpement de la Peche et de l'Aquaculture – SDPA ;
 du Plan National de l’Environnement pour un Developpement Durable – PNEDD.
Apres l’adoption du PAM (2007), il s’agit principalement:
 du Plan de Developpement Economique et Social (PDES 2013-2015, 2017-2021) ; 
 de l’Initiative ''3N'' pour la Securite Alimentaire et Nutritionnelle et le Developpement Agricole Durable ''Les Nigeriens Nourrissent les Nigeriens'‘ (2012-2015, 2016-2020) ;
 de la Strategie de Developpement Durable de l'Elevage (SDDEL 2013-2035).
	57Laquelle: c.:plus:Certains:plus:programmes:plus:existent:plus::percentage:28quelques:plus:progr:percentage:C3:percentage:A8s:plus:depuis:plus:l:percentage:E2:percentage:80:percentage:99adoption:plus:du:plus:PAM:percentage:29
	veuillezFournir128:  Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Genetique du Bureau International des Ressources Animales de la Commision de l'Union Africaine, plusieurs formations ont eu lieu au benefice des Etats membres de l'Union Africaine en matiere d'inventaire, de caracterisation, de surveillance, d'utilisation durable, de developpement et de conservation des ressources zoogenetiques:
- renforcement des capacites des cadres sur la manipulation du materiel genetique;
- formation sur l'elaboration de protocole bioculturel;
- renforcement des capacites sur le Protocole de Nagoya (APA);
- formation des formateurs sur l'outil d'inventaire, de caracterisation et de surveillance (AnGR-CIM);
- initiation a l'acces de la base de donnees ARIS 3.
	58Des: a.:plus:Oui:percentage:2C:plus:pr:percentage:C3:percentage:A9sence:plus:d:percentage:E2:percentage:80:percentage:99organisations:percentage:2C:plus:de:plus:r:percentage:C3:percentage:A9seaux:plus:et:plus:d:percentage:E2:percentage:80:percentage:99initiati
	veuillezFournir130:  Existence de l'Union des Cooperatives des Eleveurs Selectionneurs de la Race Bovine Azawak du Niger (UCESRBAN) et de l'Union des Groupements des Eleveuses de chevre Rousse de Maradi a la faveur des projets "Azawak" et "Chevre Rousse".
	59Existeil: b.:plus:Non
	utilisationDurable135: c.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	conservationDes136: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	siOui132:  1- ONG Kouri pour la protection et la conservation de la race bovine Kouri BP: 63, Bosso (Diffa), Niger Tel. +227 96539174 ou +227 96497159;
2- Organisation pour la Protection des Animaux et de la Nature (OPANA)S/C CNEDD, BP:10193, Niamey, Niger Tel: +227 20722559 ou +227 20724264 Fax: +227 20722559 Email: blocnedd@intnet.ne;
3- Union des Cooperatives des Eleveurs Selectionneurs de la Race Bovine Azawak du Niger (UCESRBAN)S/C Reseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA-NIGER)
BP : 686, Niamey, Niger Tel : +227 21 76 72 94 Fax : +227 20 72 38 68 Site web : www.reca-niger.org;
4- Union des Groupements des Eleveuses de chevre Rousse de Maradi S/C Reseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA-NIGER)BP : 686, Niamey, Niger
Tel : +227 21 76 72 94 Fax : +227 20 72 38 68 Site web : www.reca-niger.org;
5- ONG KARKARA BP: 2045, Niamey, Niger Tel: +227 20753023, Email: coordkarkara@yahoo.fr, Site web : www.karkara.org;
6- Association pour la Redynamisation de l'Elevage au Niger (AREN) BP: 12758 , Niamey, Niger Tel: +227 20736622, Fax: +227 20736621, Email: aren@intnet.ne;
7- Coalition pour la Protection du Patrimoine Genetique Africain (COPAGEN) BP: 10468, Niamey, Niger Tel: +227 20722873 ou +227 96557349 Email: copagenniger@yahoo.fr.







	60Votre: c.:plus:Oui:percentage:2C:plus:pr:percentage:C3:percentage:A9sence:plus:d:percentage:E2:percentage:80:percentage:99institutions:plus:de:plus:recherche:plus:et:plus:d:percentage:E2:percentage:80:percentage:99:percentage:C3:percentage:A9ducation:plus:mais:p
	veuillezFournir133:  Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de Productivite Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) un Centre National de Specialisation en Elevage (CNSEL) fut cree puis plus tard erige en Centre Regional de Specialisation en Elevage (CRSEL). Ce centre appuie les institutions de recherche et de formation (l'Institut National de Recherche Agronomique du Niger - INRAN,les Universites Nationales, le Laboratoire Central de l'Elevage -LABOCEL)  dans le domaine de la gestion des ressources zoogenetiques.
	61Veuillez138:  Dans le domaine de la caracterisation, le Niger a renforce sa collaboration avec le Burkina Faso pour le zebu Djelli, avec le Nigeria pour le zebu Goudali et la chevre Rousse de Maradi, avec le Tchad pour le taurin Kouri. 
Dans le cadre de l'utilisation durable et de la valorisation, l’Union Nationale des Eleveurs d’Azawak du Burkina Faso (UNEAB), l’Union Nationale des Societes Cooperatives d’Eleveurs du Zebu Azawak du Mali (UFEZAM) et l’Union des Cooperatives des Eleveurs Selectionneurs de la Race Bovine Azawak du Niger (UCESRBAN) ont cree une organisation faitiere a caractere sous-regional des eleveurs de Zebu Azawak denommee Federation des Unions Nationales des Eleveurs pour la promotion de Zebu Azawak (FUNEZA).
En matiere de conservation, le Niger a renforce sa collaboration avec tous les pays frontaliers pour toutes les ressources zoognetiques par des accords instituant un certificat sanitaire et facilitant la transhumance transfrontaliere.

	62Votre142: a.:plus:Oui
	utilisationDurable143: e.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	conservationDes144: i.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir139:  Dans le domaine de la caracterisation, le Niger a renforce sa collaboration avec le Burkina Faso pour le zebu Djelli, avec le Nigeria pour le zebu Goudali et la chevre Rousse de Maradi, avec le Tchad pour le taurin Kouri. 
Dans le cadre de l'utilisation durable et de la valorisation, l’Union Nationale des Eleveurs d’Azawak du Burkina Faso (UNEAB), l’Union Nationale des Societes Cooperatives d’Eleveurs du Zebu Azawak du Mali (UFEZAM) et l’Union des Cooperatives des Eleveurs Selectionneurs de la Race Bovine Azawak du Niger (UCESRBAN) ont cree une organisation faitiere a caractere sous-regional des eleveurs de Zebu Azawak denommee Federation des Unions Nationales des Eleveurs pour la promotion de Zebu Azawak (FUNEZA).
En matiere de conservation, le Niger a renforce sa collaboration avec tous les pays frontaliers pour toutes les ressources zoognetiques par des accords instituant un certificat sanitaire et facilitant la transhumance transfrontaliere. 

	63Existeil148: d.:plus:Non
	utilisationDurable149: e.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	conservationDes150: l.:plus:Non
	siOui145:  Les ONG OXFAM et VSF/Belgique appuient les associations et ONG nationales a utiliser durablement et a valoriser les ressources genetiques animales a travers les realisations d'infrastructures hydrauliques, la securisation fonciere, le renforcement des capacites des eleveurs, la contribution aux campagnes nationales de vaccination, etc.
	64Le: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir147:  Le montant degage aux programmes concernant les ressources zoogenetiques sur le budget national a double entre 2007 et 2017, meme-si la proportion par rapport au budget global est en baisse.
	65Votre: b.:percentage:C2:percentage:A0Non
	veuillezFournir152:  Le Niger a recu du financement pour developper son Elevage mais, ceci n'est pas dans le cadre specifique du PAM.
	66Votre: f.:plus:Non
	veuillezFournir154:  Le Niger est un pays en developpement.
	67Votre: f.:plus:Non
	veuillezFournir155:  Le Niger est un pays en developpement.
	68Votre: d.:plus:Non
	veuillezFournir157:  Le Niger n'a accorde aucun financement a aucun autre pays.
	69Votre: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir159:  Dans le domaine de la caracterisation, le Niger a renforce sa collaboration avec le Burkina Faso pour le zebu Djelli, avec le Nigeria pour le zebu Goudali et la chevre Rousse de Maradi, avec le Tchad pour le taurin Kouri. 

En matiere de surveillance, le Niger a renforce sa collaboration avec tous les pays frontaliers pour toutes les ressources zoognetiques par des accords instituant un certificat sanitaire et facilitant la transhumance transfrontaliere. 
	70Votre: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir161:  A travers ARIS 3 et DAD-IS le Niger participe a renforcer les systemes d'information regional et mondial.
	71Votre: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir163:  A travers la participation aux ateliers de prevalidation et de validation de l'outil de caracterisation, de l'inventaire et de la surveillance des ressources zoogenetiques en Afrique (AnGR-CIM) developpe par l'UA-BIRA. 
	72Votre: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir165: Dans le cadre de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), la race bovine Kouri a fait l'objet de conservation in situ a travers un vaste programme de developpement.


	73Votre: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir166:  Le Niger a contribue au developpement et a la prise de decision de la realisation de la banque de genes regional de Bobo Dioulasso (Burkina Faso) pour la conservation ex situ des races locales presentant un interet pour les populations autochtones.
	74Votre: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir170:  Le Niger a contribue au developpement et a la prise de decision de la realisation de la banque de genes regional de Bobo Dioulasso (Burkina Faso) pour la conservation ex situ des races locales presentant un interet pour les populations autochtones.
	75Has: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir173:  A travers ARIS 3 et DAD-IS par la founiture d'informations a meme d'alerter sur l'etat des ressources zoogenetiques.
	76Votre: a.:percentage:C2:percentage:A0Oui
	veuillezFournir171:  Le Niger a pris part au processus d'etude et de validation du cadre juridique sur la circulation du materiel genetique dans l'espace CEDEAO/ECOWAS et au reglement portant sur la prevention des risques biotechnologiques en Afrique de l’Ouest.
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