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I. INTRODUCTION 

La diversité des ressources génétiques animales (RGA) constitue un pré-requis à l’amélioration de 

la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. En Afrique de l’Ouest, l’introduction des 

ressources génétiques animales remonterait à 2000 ans avant JC (Payne et Hodges, 1997). Ce 

continent regorge d’une grande diversité génétique animale représentée chez les bovins par deux 

espèces : le zébu ou Bos indicus et le taurin ou Bos taurus avec au moins 22 races différentes.  

Ces ressources génétiques jouent un rôle important aux plans économique, social et de la sécurité 

alimentaire avec des spécificités de valorisation selon les zones agro-écologiques marginales et la  

résistance aux maladies, ce qui  a permis le développement de l’élevage dans certaines régions 

hostiles d’Afrique de l’Ouest et même au-delà. 

Suite aux grandes sécheresses des années 70 puis 80 et prenant en compte  la démographie 

galopante des pays de la sous région, les facteurs du marché, et l’utilisation de biotechnologies et de 

stratégies  d’élevage souvent inadaptées, on constate que de nos jours, une érosion génétique 

progressive de cette biodiversité biologique. Certaines races bovines sont en voie de disparition, 

d’autres ont déjà disparu. Les taurins trypanotolérants, longtemps considérés comme purs, sont 

aujourd’hui sous la menace d’extinction par métissage continu (introgression) avec des gènes zébus.  

La conservation de cette biodiversité, fruit d’un processus évolutif séculaire remontant au 

néolithique, est urgente pour pouvoir contribuer à faire face durablement aux problèmes persistants 

de malnutrition et de pauvreté en Afrique de l’Ouest.  

Cette synthèse qui constitue la situation de référence de l’état de la caractérisation et de la 

conservation des RGA dans les pays membres du projet (Burkina Faso, Bénin et Mali) donne dans 

un premier un bref aperçu des systèmes d’élevage pratiqués, le point des races rencontrées et l’état 

de la caractérisation et de la conservations des RGA. 

 

II. APERÇU DES SYSTEMES DE PRODUCTIONS ANIMALES 

Les principaux systèmes de productions animales en Afrique de l’Ouest présentent une grande 

similarité notamment dans les pays partenaires du projet. 

L’exploitation du cheptel reste fortement dominée par des modes extensifs de conduite des 

troupeaux. De façon générale, trois grands systèmes d’élevage sont rencontrés : 
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2.1. Système pastoral 

Le système pastoral est basé sur des déplacements cycliques (transhumance qui peut durer de 8 à 10 

mois) du troupeau liés à l'état des pâturages et des points d'eau suivant des itinéraires bien 

déterminés.  

Il est dominant le long de la bande sahélienne avec des troupeaux relativement importants de bovins 

et de petits ruminants et basé sur l’exploitation extensive des ressources naturelles sans recours aux 

intrants zootechniques, à l’exception des années avec déficit fourrager important.  

2.2. Système agropastoral 

C’est un mode sédentaire basé sur une exploitation extensive des ressources fourragères avec des 

troupeaux de bovins et d’ovins de plus petite taille qui bénéficient dans certains cas d’une 

alimentation complémentaire à base de sous-produits agricoles et agro-industriels. Le système 

agropastoral se rencontre principalement dans les zones soudaniennes. 

 

2.3. Système intensif ou semi-intensif d’embouche ou de production laitière 

Dans ces systèmes, la stabulation du troupeau est permanente ou temporaire durant quelques mois), 

Il est principalement localisé dans les zones urbaines ou péri-urbaines mais également dans certains 

villages. 

Dans les systèmes pastoral et agropastoral, les animaux rencontrés sont de races locales (Zébu peul 

généralement) et le lait produit est majoritairement autoconsommé. Les exploitations sont situées 

dans les zones à faible densité humaine, éloignées des centres de consommation. Ce sont les 

systèmes les plus répandus en Afrique de l’Ouest. 

Par contre dans le système intensif ou semi-intensif, les races utilisées sont essentiellement des 

zébus locaux et leurs produits de croisement avec les races taurines européennes (Zébu X taurin 

local, zébu X Montbéliarde). 

III. SITUATION DES PRINCIPALES RESSOURCES GENETIQUES BOVINES 

RENCONTREES 

3.1. Au Mali 

D’après Doutressoule (1947), Mason (1951) et Steward et al (1956) le cheptel bovin du Mali est 

composé principalement de deux espèces : le bovin sans bosse, appelé Taurin (Bos taurus) et le 

bovin avec bosse ou zébu (Bos indicus). 

L’accouplement de ces deux espèces donne naissance à des produits dépourvus de bosse et 

indéfiniment féconds entre eux et avec leur souche et qui se comportent par conséquent plus comme 

des métis que comme des hybrides.  
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L’habitat de ces deux espèces était nettement différencié du 14° parallèle à la limite Sud de la zone 

sahélienne. Au Nord se trouve les zébus et au Sud, les taurins.  

Sur une zone d’environ 100 km à cheval sur cette ligne, les deux populations se sont plus ou moins 

mélangées. De nos jours, avec le progrès de la médecine vétérinaire et de la chimio-prévention 

antitrypanosomienne, le zébu descend jusque dans les régions humides et la zone d’interférence 

s’est élargie sinon que la ligne a presque disparu. 

 

3.1.1. Les zébus 

Au Mali, deux types de zébus sont rencontrés : le type arabe à cornes courtes et le type peul à 

cornes longues. 

Les zébus arabes qui occupent la zone sahélienne se caractérisent par leurs cornes courtes. Dans ce 

groupe, il ya : une variété maure, une variété touareg et une variété dite de l’Azaouak: 

Le zébu Maure : Son aire de répartition se trouve tout au long de la frontière avec la Mauritanie, 

dans la Boucle du Niger, dans le cercle de Goundam et dans le delta central du Niger. 

Le zébu Touareg : Ce zébu est rencontré dans la Boucle du Niger, au Nord du Delta Central du 

Niger (Niafunké, Goundam) et sur le Plateau Central Nigérien. 

Le zébu Azaouak : Cette race tire son nom de la vallée de l’Azaouad, son berceau. Au Mali, la zone 

privilégiée de la race est la partie Est de la 7
ème

 région en particulier les cercles d’Ansongo et de 

Ménaka. 

  

Le zébu peul 

Le zébu peul à grandes cornes comporte des variétés soudanaise, nigérienne et sénégalaise. Au 

Mali, l’aire géographique du zébu peul correspondait à l’habitat des populations peules qui 

l’élèvent. On le rencontre dans le Macina, les régions de Nara, Nioro, dans la Boucle du Niger et sur 

le plateau central nigérien. Son aire s’étend maintenant jusqu'à Kadiolo et même plus au Sud. 

Le zébu peul se différencie du zébu arabe par sa grande résistance au milieu humide qui lui permet 

de vivre sans grand mal en zone soudanienne. 

 

3.1.2. Les taurins 

On classe les taurins en deux groupes : les taurins dérivés du bœuf à longues cornes (la N’dama et 

la race Kouri du Tchad) et les taurins dérivés du bœuf à courtes cornes (la race des lagunes et la 

race Baoulé). 
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La Race N’dama : La race N’dama est le type le plus représentatif de l’espèce taurine en Afrique 

occidentale. Son berceau est le Fouta Djallon en Guinée ; au Mali on la rencontre dans les cercles 

de Yanfolila, de Kenieba et le sud de Kita. C’est une race connue pour sa trypanotolérance. Son 

aptitude bouchère est appréciable. Les taureaux atteignent 300 kg en moyenne et la vache 250 kg. 

Le rendement carcasse est de 45-50 % et plus en cas d’engraissement. 

 

La race Méré : C’est un produit de croisement du N’dama x zébu peul qui possèdent des caractères 

ethniques bien fixés. Son aire géographique est le Kaarta, le Beledougou, le Mandé et le Miankala.  

La production laitière n’est pas élevée ; la vache donne 300 à 800 litres de lait par lactation. Le 

rendement carcasse est de 45-50 % et peut dépasser cette valeur en cas d’engraissement. Le bœuf 

est utilisé pour la culture attelée. 

 

3.1.3. Les métis exotiques 

Depuis les années 1950, des races étrangères ont été introduites au Mali pour améliorer les races 

locales par croisement. Ces dernières années, on assiste, surtout en zone périurbaine de Bamako, à 

un développement rapide du métissage entre races bovines locales et exotiques. Une enquête 

réalisée par Diarra et al. (1993) avait dénombré, sur un effectif de 3000 métis, environ 140 

génotypes, dont les plus importants étaient par ordre d'importance numérique décroissant, les 1/4 

Montbéliard- 3/4 Zébu Maure, les 1/2 Montbéliard-1/2 Zébu Peul et les 1/4 Rouge des Steppes-3/4 

Zébu Maure. 
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3.2.Au Bénin 

Les principales races bovines rencontrées au Bénin sont constituées de Zébus, de taurins, de races 

d’origine brésilienne (Gir et Girolando) et de divers produits de croisement. Les principales races 

rencontrées sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Photo 1: Bovin de race lagunaire 

 
Photo 2: Bovin de race Borgou 

 

 

Photo 3 Zébu Gir au Bénin 
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Tableau 1 : Races bovines rencontrées au Bénin 

Groupes Races/Populations Autres pays de provenance 

Taurins 
Lagunaire 

Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo Démocratique, Congo 

Brazzaville  
Somba Togo 

Zébus 

White fulani Nigeria, Togo, Ghana, Tchad  

Djéli  Niger  

Borono  
Niger, Tchad, Cameroun, Nigéria, République 

Centrafricaine, Mali  

Azawak  Niger, Nigeria, Mali, Burkina Faso  

Goudali  Niger, Nigéria, Burkina Faso  

Gir Burkina Faso, Brésil 

Croisés 

Borgou (Ketekou)  Togo, Nigéria 

Zébu x Borgou  Togo  

Zébu x Lagunaire  Togo 

Zébu x Somba  Togo 

Girolando  Burkina Faso, Brésil 

Gir x Borgou   

Borgou x Girolando   

 

3.3. Au Burkina Faso 

3.3.1. Races locales  

Deux races locales bovines et un métis fixés sont rencontrés au Burkina Faso : le Zébu Peul Soudanais, 

le Baoulé et le Méré. Toutefois le Méré n’apparaît pas comme une race dans la documentation officielle 

du pays.  

 

 

Photo 4: Troupeau de zébus Peul 

 

 

Photo 5: races bovines baoulé 
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Photo 6: races bovines Ndama 

3.3.2. Races importées  

Des races importées, quelques-unes ont acquis une adaptation au système de production et à 

l’environnement. Dans cette composante se retrouvent le zébu Azawak, qui fait l’objet d’une large 

diffusion dans le pays pour ses performances laitières reconnues. 

 

Photo 7: Zébu Azawak 

3.4. Races d’introduction récente  

Les introductions récentes de races n’ont porté que sur les races bovines la Red Bororo du Niger et la 

Goudali du Nigeria pour leurs performances bouchères et laitières. Ces introductions ont été opérées 

par les pasteurs transhumants d’une part et par les producteurs privés installés dans les zones 

périurbaines pour la Goudali. La race N’Dama a été introduite dans des fermes au sud du pays pour sa 

trypanotolérance. Deux introductions ponctuelles et récentes des races Gir et Girolando ont été 

conduites dans les fermes étatiques de Boulbi et de Loumbila. La race Bleu Blanc Belge a fait l’objet 

d’importation sous forme de semence à partir de la Belgique pour la production de viande.  

 

 

3.5. Races constamment importées  

La Tarentaise, la Brune des Alpes et la Montbéliarde sont utilisées en croisement dans les fermes de 

Koubri et de Kokologho pour l’amélioration de la production laitière. A ces races sont à adjoindre la 

Jersey, la Holstein et la Limousine.  
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Photo 8: Bovin croisé Montbéliard x Zébu Peul 

IV. SITUATION DES ACTIONS DE CARACTERISATION ET DE CONSERVATIONS 

DES RACES 

4.1. Au Mali  

La caractérisation des races domestiques est insuffisamment documentée au Mali. Cependant 

quelques données existent, résultant des recherches menées dans d’autres pays et qu’on peut 

extrapoler au Mali. Les données restent manquantes en raison principalement de statistiques fiables 

sur les effectifs pour la majorité des races, de référentiels technico-économiques insuffisants pour 

les races et du fait que la majorité des races non encore décrites ou caractérisées. 

 

Tableau 2: Situation des études de caractérisation et de conservation des races 

Races Systèmes d’élevage Aptitudes Recherches 

Azaouak 
Transhumant, 

Nomade 
Viande et lait Microsatellites 

Zebu maure Extensif Lait, viande, transport  

Zebu peulh du 

soudan 

Extensif 

transhumant 

Lait, viande, portage, 

travail 

Groupes sanguins et protéines 

sanguines 

Baoulé (sud 

Mali) 
Transhumants Lait, viande, portage 

Groupes sanguins et protéines 

sanguines, Protéines du lait 

Microsatellites, caryotype 

N’dama Extensif Viande 

Groupes sanguins et protéines 

sanguines Protéines du lait 

Microsatellites, Caryotype 

 
 

4.1.1. Etat de l’utilisation des ressources génétiques animales 

 

Etat de la mise en valeur des Ressources Génétiques Animales 

On observe une grande hétérogénéité des races animales exploitées au Mali quelque soit les espèces 

considérées. Sur cette base, les producteurs disposent suivant les zones agricoles de plusieurs 
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stratégies relatives à la conservation et l’amélioration des animaux qui font  appel soit au 

croisement, soit à la sélection en race pure.  

 

Tableau 3 : nombre de races largement utilisées avec des stratégies d’amélioration  génétiques. 

Espèce Nombre de races Stratégies d’amélioration génétique 

Sélection en pure Croisement 

Bovins 5 3 3 

  

Dans les sociétés pastorales, les éleveurs prennent soins d’éviter tout contact de leurs troupeaux 

avec d’autres animaux sur les parcours communautaires. Par cette méthode, ils arrivent à préserver 

une certaine pureté de leurs races. 

Dans la pratique, ces méthodes traditionnelles se révèlent d’efficacité limitée. Deux facteurs 

expliquent cette contre-performance. 

- la sécheresse persistante qui a provoqué la migration temporaire ou définitive de nombreux 

troupeaux a perturbé le fonctionnement normal de cette technique. Il en a résulté la production 

d’une population métisse dans des proportions très importantes sur l’ensemble des zones d’accueil, 

mettant en péril les races localement adaptées (cas de la race n’dama). 

- L’accroissement de la demande en produits animaux dans les centres urbains de consommation 

crée une nouvelle dynamique d’intensification de la production. Dans cette perspective, les races 

Maure et Azawak font leur apparition dans les élevages périurbains pour une exploitation en pure 

ou en croisement avec les races laitières exotiques (Montbéliard, Holstein, Jersiais, Goudali entre 

autres). 

Dans ce contexte, l’action gouvernementale a porté sur la promotion des races locales dans les 

fermes expérimentales et dans les centres de multiplication et de diffusion des races (N’dama, 

Maure, Peule et Azawak). Cette approche a été renforcée par les programmes de sélection à noyau 

ouvert (PSNO1) axés en priorité sur les troupeaux bovins. 

Dans leur stratégie d’amélioration de la production animale, les éleveurs montrent une nette 

préférence pour les races et méthodes ci-après : 

- sélection des races localement adaptées pour des types de production ; 

- introductions de races d’autres zones écologiques pour améliorer les aptitudes de production des 

races localement adaptées dans les élevages périurbains (bovins, ovins, caprins et volaille) en lait, 

viande et œufs. 

- introduction de races exotiques pour des programmes de croisements inspirés par les résultats de 

la recherche zootechniques pour améliorer la production laitières des races localement adaptées. 

- création de nouvelles races à partir des parents exotiques et locaux (bovins, volaille, ovins-

caprins). 
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En ce qui concerne les introductions de races étrangères: 

- races bovines étrangères: Goudali, Montbéliard, jersiais, rouge des steppes ; Holstein, Pakistanaise 

; 

Malgré l’accroissement remarquable de la production, les différentes expériences d’introduction de 

races étrangères dans le système périurbain ne donnent pas suffisamment de recul pour une 

évaluation conséquente de leur performance de production en fonctions des objectifs préalablement 

fixés. 

 

4.1.2. Etat de la conservation des RGA 

 

Etat des programmes de conservation 

Les programmes de développement des ressources animales ont prioritairement porté sur 

l’amélioration des performances zootechniques par le croisement par introduction de races 

exotiques; les races locales étant jugées peu performantes. 

La crise climatique de ces dernières années a provoqué un déplacement important du bétail des 

systèmes arides vers les zones agricoles plus humides. La possibilité pour les races sahéliennes de 

vivre dans les zones infestées de glossines a entraîné, suite au contact intense et prolongé, un vaste 

programme de métissage. 

Les avantages zootechniques des mérés (format amélioré et trypanotolérance) dans un contexte 

agricole marqué par la vulgarisation de la culture attelée risque de mettre en péril les taurins qui 

servent de support à ces croisements anarchiques. Le même phénomène est observé au niveau des 

petits ruminants où les chèvres de guinée et les moutons Djallonké sont soumis à des croisements 

intenses et inconsidérés. 

Dès lors il se pose un problème de conservation des races menacées quand l’on sait que chacune 

d’elles est dotée de qualités spécifiques propres, facteurs essentiels de biodiversité. 

 

Au Mali les actions de conservation ont été initiées par le gouvernement dans les stations d’élevage 

et de recherche zootechnique et dans les fermes expérimentales. Ces actions ont été principalement 

orientées sur les zébus maures, peul soudanais, peul Toronké et la race N’dama. 
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4.1.3. Programmes de conservation au Mali 

 

Conservation in –situ 

Le Mali ne dispose d’aucune donnée sur le nombre actuel de races recevant des incitations (du 

Gouvernement, des ONG, autres) et pour lesquelles divers outils pour la gestion de programmes de 

conservation in situ sont utilisés (Stockage de semences, stockage embryons, stockage ADN/tissu, 

In vivo, système de suivi). 

Il en est de même pour le nombre actuel de races recevant des incitations et pour lesquelles divers 

outils pour la gestion de programmes de conservation in situ sont utilisés (Contrôle de performance, 

IA, TE, autres). 

 

Tableau 4: Implication des parties prenantes dans la gestion des programmes de conservation 

Parties prenantes Conservation in-situ Conservation ex-situ 

Gouvernement 5 5 

Organisations d’éleveurs 5 0 

Sociétés privées 1 0 

Institutions de recherche 3 2 

Organisations non gouvernementales 1 1 

Scores : 1=aucune ; 2= peu ; 3= moyenne ; 4= plus ; 5= grande 

 

Centre Communautaire de Production de Géniteurs Bovins N’Dama de Madina Diassa : 

Objectifs 

Contribuer à la sauvegarde et à la promotion du taurin trypanotolérant N’Dama en produisant des 

géniteurs performants en vue de satisfaire la demande nationale et communautaire en cette race. 

Priorités 

Amélioration des conditions de production et de développement de l’élevage du N’Dama à partir du 

milieu villageois ; 

Mise en place en milieu villageois d’un effectif additionnel de 3168 génisses reproductrices ; 

Production d’animaux commercialisables ; 

Embouche des animaux de réforme et leur commercialisation 

 

Projet de Sélection et Multiplication du zébu Azawak au Mali : 

Objectifs 

Améliorer les conditions de vie des populations du cercle de Ménaka par l’accroissement d’un 

cheptel Azawak plus performant 

Reconstitution du cheptel Azawak 

Priorités 
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Organisation des bénéficiaires de noyau de reproducteurs Azawak 

Approvisionnement des bénéficiaires 

Amélioration de l’alimentation des animaux 

Suivi vétérinaire et zootechnique 

Valorisation des produits laitiers et sous-produit de l’élevage 

Forces et faiblesses 

Financement adéquat et disponible des activités 

Enthousiasme des bénéficiaires pour le développement de la race 

Pratiques actuelles de la conduite de l’élevage (gardiennage non strict du  troupeau par exemple) 

peuvent mettre en cause la pureté et le développement de la race. 

Troupeau comportant plusieurs races 

 

Cas de l’élevage pastoral : 

En plus des structures étatiques, les groupes ethniques d’élevage pastoral, ont le souci de 

préservation de la pureté des races qu’ils élèvent sans qu’il ne soit possible de parler de programme 

de conservation à proprement parler. Néanmoins les types génétiques homogènes qu’on rencontre 

actuellement proviennent essentiellement de ce type d’action. 

 

Conservation ex situ 

Stations de Recherche Agronomique Niono : 

Objectifs 

- Caractériser et améliorer par voie de sélection les races bovines Maure et Peule à la station du 

Sahel; 

- déterminer les conditions de leurs exploitations économiques dans différents systèmes de 

production; 

Priorités : 

- préservation des races concernées ; 

- diffusion des progrès génétiques et paquets techniques appropriés 

 

Station de Recherche Agronomique de Kayes : 

Objectifs 

- caractériser et améliorer par voie de sélection les bovins et ovins de race Toronké dans le Sahel 

occidental de la région de Kayes. 

- déterminer les conditions de leurs exploitations économiques dans différents systèmes de 

production ; 
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Station de Recherche Agronomique de Sotuba : 

Objectifs 

- créer une nouvelle race à haut potentiel laitier par voie de croisement des races bovines locales 

(zébus et taurins) avec la race rouge des steppes. 

- déterminer les conditions d’exploitation économique de la race 

- maîtriser les biotechnologies de la reproduction 

 

4.1.4. Entraves possibles dans la mise en œuvre des programmes de conservation 

- manque de ressources financières 

- manque de ressources humaines 

- priorité faible 

 

Conservation du bétail dans les aires protégées 

L’existence des aires protégées est sérieusement menacée par la pression que les activités humaines 

exercent sur les ressources. Cette situation se traduit par des défrichements incontrôlés, une 

exploitation abusive des ressources animales etc. 

 

 Contraintes liées à la conservation des RGA 

Les principales difficultés rencontrées pour la conservation des RGA sont institutionnelles, socio-

économiques ou liées aux animaux et /ou à leur milieu. 

 

Contraintes institutionnelles : 

Elles ont trait à l’appui, à l’encadrement et au financement des activités liées à la conservation des 

RGA. Les actions gouvernementales orientées vers l’amélioration génétique sont insuffisantes et de 

portée limitée en raison du faible degré d’organisation des éleveurs et les capacités financières 

limitées de l’état. 

Au niveau réglementaire, les dispositions législatives portant sur l’importation des animaux sur pied 

et des semences animales viennent d’être adoptées. Leur impact sur le déroulement des activités de 

production n’est encore suffisamment perceptible. 

La zone sud à vocation agropastorale est soumise à une situation de croisement intensif zébus 

sahéliens x taurins trypanotolérants mais de format réduit et peu performantes aux travaux 

agricoles. 

Les méthodes de biotechnologies de la reproduction, bien que maîtrisées au niveau des structures de 

recherche sont insuffisamment vulgarisées dans les services de développement. 
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Tous les organismes de développement souffrent d’un déficit de financement (insuffisant et 

discontinu dans le temps et dans l’espace). 

A cette contrainte s’ajoute les problèmes d’insuffisance numérique de ressources humaines 

doublées d’un déficit de spécialités. 

 

Contraintes socio-économiques 

Elles sont relatives à la formation des éleveurs, aux systèmes d’élevage et à la gestion du troupeau  : 

- Formation insuffisante des éleveurs liée au faible niveau d’alphabétisation des éleveurs et à la 

faible maîtrise des outils modernes de gestion de l’activité élevage. 

- Le faible niveau d’organisation des éleveurs : nombre insuffisants d’organisations paysannes 

agricoles ; faibles technicité des acteurs aux regards des objectifs de productions ; 

- Faible capacité financière ne permettant pas l’adoption conséquente des Technologies 

 

4.1.5. Coopération internationale dans le domaine des RGA 

Programme de gestion des ressources génétiques animales en Afrique de l’ouest  

Sous la supervision de la FAO, ce programme est au stade d’élaboration des rapports nationaux. 

L’objectif étant d’assurer une meilleure utilisation et conservation des ressources génétiques 

animales. 

 

Projet de conservation in situ du bétail ruminant endémique en Afrique de l’Ouest 

Proposé par le Mali, ce projet a été favorablement accueilli la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Ce 

projet a pour objet la conservation in situ du bétail endémique présentant des caractères génétiques 

spécifiques notamment la trypanotolérance. 

L’aire d’extension de ces populations animales concerne l’Ouest du Mali, le sud du Sénégal et l’est 

de la Gambie et atteint d’autres régions de l’Afrique. Les menaces qui pèsent sur le bétail 

trypanotolérant motivent la mise en œuvre d’action appropriée. 

Le projet est au stade d’études nationales et régionales portant sur les activités du projet :  

   Caractérisation génétique, études des systèmes de production et identification du cadre 

institutionnel et juridique de ce bétail.  

Les principales activités sont : 

- l’identification, la classification et l’inventaire de la diversité génétique du bétail  

trypanotolerant avec cartes de répartition régionales des populations génétiquement pures ou mixtes 

; 

- la formation des collectivités locales des sites d’intervention retenus ; 

- l’amélioration de la productivité des races pures de bétail par la sélection ; 
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- la protection des zones d’habitat du bétail 

Les principaux acteurs du programme sont les collectivités locales, les organisations d’éleveurs, les 

centres nationaux de recherche agricole, les ministères et services administratifs en charge des 

problèmes de l’élevage et la conservation de la nature des quatre pays. Les organismes 

internationaux et régionaux interviennent également pour des volets spécifiques. Ce sont 

notamment : la FAO, le CIRDES, l’ITC-Banjul et l’ILRI. 

Les résultats attendus du projet sont : 

- l’augmentation de la population de souches de bétail endémique ; 

- l’augmentation de la diversité génétique régionale du bétail endémique ;  

- l’utilisation durable des ressources naturelles à base communautaire ; 

- une coordination régionale et un partage d’expériences entre les pays participants.  

4.2. Au Bénin 

La caractérisation des ressources génétiques animales a été une préoccupation depuis avant les 

indépendances. Les premiers écrits ont été souvent des descriptions des races rencontrées. 

Aujourd’hui, des efforts ont été déployés pour des caractérisations aussi bien de type qualitatif que 

quantitatif. 

Les principaux travaux menés sont ceux de Dehoux et Hounsou (1993) sur la productivité de la race 

borgou en système d’élevage traditionnel au Nord-est du pays. 

Ensuite, viennent les travaux de Koudandé et al. (2009) sur les flux de gènes chez les taurins et de 

ceux de Youssao et al. (2000) sur les facteurs non-génétiques influençant le poids à la naissance, à 

trois et à douze mois, ainsi que les gains quotidiens moyens de la naissance à trois mois, de la 

naissance à douze mois et de trois à douze mois de veaux Borgou, réalisés à partir des données 

issues de 453 veaux élevés à la Ferme d'élevage de l'Okpara de 1994 à 1998.  

Les principales études menées à ce jour au Bénin sont résumées dans le tableau 5 ci-dessous : 

 

Tableau 5: Principaux travaux menés 

Caractérisation phénotypique 

Bovins Domingo (1976) 

Ovins/Caprins Wilson (1992) 

Caractéristiques de production et de reproduction 

Ovins Gbangboché et al. (2006)  

Senou et al. (2009)  
Porcins D’Orgeval (1997)  

Youssao et al. (2009)  

Poules pondeuses et poulet de chair Youssao et al. (2010) 

Caractérisation génétique à l’aide des marqueurs (protéines du sang et du lait, les groupes 

sanguins, les microsatellites ainsi que les chromosomes)  

Bovins (Somba, Borgou, Lagunaire, Zébus)  CIRDES (2001) 

Koudandé (2008) 
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Principales actions de gestion des ressources génétiques au Bénin  

 

Sélection et ou croisement  

En élevage traditionnel, les pratiques des éleveurs dans ce domaine existent mais, elles sont mal 

connues, faute de documentation.  

 

En station  

- Introduction des femelles Girolando et des mâles Gir en 2004 sur les fermes d’Etat de 

l’Okpara et de Samiondji par le Projet de Développement de l’Elevage (Phase III). c’est la 

gestion de l’après-croisement.  

- Opération Coq » a été lancée en 1963, qui consistait à introduire des coq reproducteurs de 

race importés dans les villages. L’objectif visé était d’améliorer les populations locales de 

volaille par un métissage avec des races exotiques.  

4.3. Au Burkina Faso 

Les traits caractéristiques de l’élevage au Burkina Faso, demeurent la prédominance des systèmes 

de production extensifs traditionnels et la faible productivité des races élevées. La productivité des 

races locales est faible en général et pour ce qui concerne la filière LAIT, la production moyenne se 

situe à 110 litres par vache en 180 jours de lactation et 55 litres par chèvre en 12 semaines de 

lactation. 

Au regard de cette situation,  le Gouvernement Burkinabé a engagé des réflexions qui ont abouti à 

l’élaboration et à l’adoption de documents de politique sectorielle, notamment la Note d’orientation 

du Plan d’Actions de la Politique de Développement de l’Elevage et le Plan d’Actions et 

Programme d’Investissement du Secteur de l’Elevage (PAPISE). L’ensemble de ces réflexions a 

permis au secteur de l’élevage notamment dans son volet « Amélioration génétique » d’engranger 

de nombreux acquis sur le plan technique, politique et réglementaire ainsi que sur le plan des 

équipements et des infrastructures.  

 

4.3.1. Principaux acquis au plan technique 

L’amélioration génétique, en tant que moyen efficace pour parvenir à assurer la sécurité 

alimentaire, réduire la pauvreté, sauvegarder l’environnement et créer des bases solides pour le 

développement du secteur de l’élevage, occupe une place de choix. 
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Au titre des acquis techniques, le Gouvernement, avec l’appui de ses partenaires au développement, 

a déployé d’importants efforts qui se sont traduits, entre autres, par: 

 La création en 2006 du Centre National de Multiplication des Animaux performants (CMAP). 

L’ensemble des actions du CMAP vise : (i) à  offrir du matériel génétique animal (animaux 

vivants, semences animales et embryons) performants aux producteurs, (ii) à contribuer à la 

formation des  producteurs et des agents, (iii) à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre 

d’un système national d’identification, de contrôle des performances et de suivi de la traçabilité 

des animaux d’élevage, (iv) à contribuer à l’amélioration des performances de production des 

animaux de races locales (v) à contribuer à la définition des orientations nationales en matière 

d’amélioration génétique et (vi) à contribuer à la sauvegarde de la biodiversité et des ressources 

zoo-génétiques. 

 La création d’une direction chargée de l’amélioration génétique (DAG) en 2006 au sein de la 

direction générale des productions animales (DGPA). 

 La promotion de l’insémination artificielle; 

 La création d’un Laboratoire National d’Elevage (LNE). 

 

Il faut aussi signaler la prise en compte du volet « Amélioration génétique et promotion des 

animaux de races performantes » dans les principaux projets et programmes de développement en 

élevage: 

 

 Programme National Pilote de Développement Laitier (PNPDL)  

Le PNPDL fut créé en 1994 par le Ministère des Ressources Animales (MRA) dans le but de 

promouvoir une filière laitière nationale. Ce qui permettrait de diminuer considérablement 

l’importation onéreuse de lait et de ses dérivés. Les objectifs spécifiques étaient l’appui à la 

production par l’intermédiaire des Inséminations Artificielles (IA), l’appui à la transformation et à 

la commercialisation du lait. Le programme fut arrêté en 1999. 

Les installations du PNPDL à Loumbila ont été exploitées par la direction générale des productions 

animales du MRA.  

En 2002, des animaux adaptés au contexte climatique national et culturel (animaux à bosse) ont été 

importés du Niger (120 Azawak) et du Brésil (140 bovins Gyr et Girolando). Ils sont actuellement 

en cours de multiplication dans 3 sites en vue de leur vulgarisation : 1) Loumbila situé à environ 20 

km de Ouagadougou et où sont élevés des zébus Azawak, des Gyr et des girolando ; 2) Fada 

N’gourma où sont élevés des gyr et des girolando et 3) Samandéni qui abritait autrefois des taurins 

N’Dama. Cette station est située à environ 45 km de Bobo-Dioulasso. Aujourd’hui, on y élève des 
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zébus Azawak, des Gyr et des Girolando. La finalité est de pouvoir diffuser ces différentes races 

dans la région de l’Ouest, plus apte à l’élevage laitier en raison des conditions climatiques 

favorables. Toutes ces installations appartiennent de nos jours au Centre de Multiplication des 

Animaux Performants. 

 

 Projet de développement de l’élevage dans la province du Soum (PDES)  

Depuis maintenant 2004, le PDES met un  accent particulier sur l’amélioration de la productivité 

des animaux de races locales. Les actions réalisées à ce jour ont porté essentiellement sur:  

 L’importation et le placement au niveau des éleveurs de 40 bovins (dix taureaux Gyr et 30 

vaches Girolando) en provenance du Brésil, d’un coût total de 59.150.000 FCFA. Les taureaux 

étant destinés au croisement avec les vaches de races locales en vue d’accroître leur productivité 

et leur production en lait.  

 L’importation de  233 chèvres rousses de Maradi, dont 46 mâles et 187 Femelles, d’un coût total 

de 5.250.200 FCFA. 

  L’organisation de campagnes d’insémination artificielle avec des semences de taureaux de 

races européennes (Montbéliard, Brune des Alpes, Holstein) et de taureaux Gyr en monte 

naturelle.  

 la formation et la mise en place de brigades d’IA dans les 9 départements de la province. La 

formation des brigades et les campagnes d’IA ont couté environ 30.758.000 FCFA.  

 L’élaboration d’un document de Plan d’Amélioration Génétique (PAG) dans la province du 

Soum, validé par un comité scientifique. 

L’ensemble de ces actions a produit des résultats visibles sur le terrain en termes d’amélioration de   

production de lait mais surtout en termes de gènes (animaux issus des croisements), présents au sein 

de nombreuses exploitations dans les neuf (09) départements de la province. 

 

 Projet de Soutien à la diffusion du Zébu Azawak (PSDZA)  

Les introductions de races exotiques au Burkina Faso ont débuté en 2002 avec l’introduction sur 

pieds des animaux de race Azawak en provenance du Niger par le Projet de Soutien à la Diffusion 

du Zébu Azawak (PSDZA). 

Le projet a connu 3 phases consécutives sur financement du royaume de Belgique (les deux 

premières phases) et sur financement luxembourgeois (3
ème

 phase): 
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La 1
ère

 phase a duré 3 ans avec un coût total de 333 000 000 FCFA et la deuxième phase sur 4 ans 

était d’un coût total de 1 600 000 000 FCFA. 

La phase actuelle du projet (3
ème

 phase) ; débuté en 2011, durera 5 ans avec un coût total de 3 

milliards de FCFA. 

Les introductions d’animaux Azawak de 2011 ont concerné 58 femelles et 40 mâles pour un coût de 

47 420 000 FCFA. 

En 2012, les introductions ont concerné 107 mâles pour un coût total de 45 015 030 FCFA.  

Le projet couvre 9 provinces, chaque directeur provincial est doté d’un véhicule 4x4 à 270 000 000 

FCFA et 150 000 FCFA de carburant par mois. Les 16 agents (points focaux) sont équipés de moto 

(8 000 0000 FCFA) avec un forfait mensuel de 90 000 FCFA chacun pour le fonctionnement 

mensuel. En termes de réalisations physiques, le projet dispose de 10 magasins de stockage 

d’aliments pour les unions d’éleveurs d’Azawak. 

 

 Projet d’Appui au développement du Zébu Peul au Sahel (ZEPESA)  

L’amélioration génétique au niveau du ZEPESA se fait au travers d’une sélection massale du zébu 

peul à noyau ouvert avec une stratégie bâtie autour de trois principes de base : (1) la lutte contre la 

consanguinité, (2) la sélection intra troupeau et (3) le programme intégré de sélection. L’originalité 

de l’approche réside dans la complémentarité entre les connaissances ancestrales et les méthodes 

scientifiques de l’élevage à travers une implication active des éleveurs dans les activités et la prise 

en compte de leurs points de vue lors des rencontres de réflexion. Ce projet est à deuxième phase 

qui devrait durer 9 ans avec un coût global de 2 329 537 484 FCFA pour les activités, l’appui aux 

services techniques, l’ONG local et aux investissements physiques sur le terrain.  

 Société de production de lait et de PROduit LAITier (SOPROLAIT)  créé en Janvier 2004 avec 

un coût global de 6 415 000 000 de F CFA. 

 

 Société de Fabrique d’aliment pour Bétail (SOFAB-SA) à Koubri en cours de construction. Ce 

projet a pour objectif d’accroitre l’offre en aliments concentrés pour une exploitation optimale du 

potentiel animal. D’une superficie de 8 hectares, les coûts du projet au titre des investissements 

pour les infrastructures sont estimés à plus de 3 milliards 300 millions de FCFA et au titre du 

fonds de roulement pour couvrir les charges d’exploitations pour la première année à plus de 1 

milliard 600 000 000 de FCFA. 

Des actions initiées ces dernières années ont mis un accent sur l’organisation et l’implication des 

acteurs intervenant dans l’amélioration génétique à travers l’émergence d’organisations d’éleveurs 

et la création de comité scientifique impliquant la Recherche. 
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4.3.2. Principaux acquis aux plans politique et réglementaire 

Aux plans politique et réglementaire, plusieurs textes ont été élaborés dans le but d’améliorer les 

performances des races animales locales. Parmi celles-ci, il y a entre autres, la loi portant sur le 

code de santé animale adoptée en 1989 et au cours de l’année 2012 une loi portant sur la 

réglementation de l’amélioration génétique du cheptel au Burkina Faso adoptée en conseil des 

ministres. Parallèlement, une stratégie nationale d’amélioration génétique et six décrets 

d’application de la loi de 2012 et ont été élaborés. Il s’agit du : 

 décret portant organisation des actions d’amélioration génétique du cheptel  ; 

 décret portant identification et enregistrement des animaux au Burkina Faso ; 

 décret relatif à l’utilisation de races présentant un intérêt pour l’économie de l’élevage ; 

 décret relatif aux garanties d’ordres zootechniques et sanitaires exigées pour l’importation 

ou pour l’exportation des animaux de reproduction, de la semence et des embryons ; 

 décret portant création, composition, attributions et fonctionnement de la Commission 

Nationale d’Amélioration Génétique des Animaux (CNAGA) ; 

 décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre National 

d’Appui Technique et Logistique en Elevage (CATLE). 

 

4.3.3. Principaux acquis en termes d’équipements et d’infrastructures 

La mise en œuvre des programmes et politiques d’amélioration génétique initiée par le 

gouvernement du Burkina Faso ont permis beaucoup d’avancées notamment en termes 

d’équipements et d’infrastructures. 

Equipements 

De nombreux acquis dans le domaine de l’amélioration génétique animale existent aujourd’hui au 

Burkina Faso parmi lesquels on peut noter : 

- l’existence au niveau de la station de Loumbila, d’un générateur d’azote liquide permettant 

d’approvisionner les inséminateurs à tout moment en azote liquide pour la conservation des 

semences. Ce générateur d’azote liquide a coûté environ 167.000.000 de FCFA. 

- l’existence d’un laboratoire ambulant d’IA, d’un coût 80 millions de FCFA pour le contrôle 

de la qualité physico-chimique et microbiologique des semences en tout lieu et à tout 

moment. une centaine de trousses d’IA à la disposition des équipes de terrain d’un coût total 

de 74.000.000 FCFA. 



21 
 

- des consommables pour l’IA. 

- matériels de collecte et de conditionnement des semences en paillettes. 

- La section génétique du Laboratoire de l’Unité d’Etude et de Recherches en Biologie et 

Santé Animales de l’INERA possède du matériel de base pour les analyses de génétique 

moléculaire composés d’une, centrifugeuse à plaque PCR,  d’une microcentrifugeuse, 

gamme complète de micropipettes (50), balances électroniques (5), un bain-marie, un 

thermocycler (Applied Biosystems), une cuve et un générateur à électrophorèse, systême 

gelDoc UV, un spectrophotomètre et un séquenceur semi-automatique Alf Express II 

(Amersham Biosciences, Barcelona). L’investissement en équipement pour ce laboratoire 

est estimé à 29 462 993 FCFA. 

Infrastructures 

Au titre des infrastructures d’amélioration génétique, de nombreux acquis ont été engrangés : 

- la création des stations de monte et de testage de Loumbila, Fada N’gourma et Samandéni 

qui accueillent les animaux de races performantes qui seront diffusés par la suite au sein des 

élevages. Il faut aussi signaler l’existence de troupeau de conservation de la race N’dama au 

sein de la station de Samandéni. 

- la mise en place d’un centre de récolte et de collecte des semences sur des taureaux de races 

performantes à Loumbila. 

- la mise en place d’un laboratoire d’IA à Loumbila pour le traitement et le conditionnement 

des semences pour l’insémination artificielle. 

- la construction d’une unité de transformation de lait et produits laitiers (SOPROLAIT).  

- la construction en cours d’une usine de fabrique d’aliment bétail à Koubri (25 km au sud de 

Ouagadougou) sur l’axe Ouagadougou-Pô. 

- un projet de création d’un centre de testage par le ZEPESA et le PSDZA à Gorom-Gorom. 

- l’existence d’un laboratoire de génétique animale à l’Institut de l’Environnement et de 

Recherches Agricoles (INERA). 

Impact de l’introduction des races exotique sur l’élevage au Burkina Faso 

L’introduction de races exotiques plus productives représente une politique fréquemment suivie 

pour améliorer la productivité du cheptel. Au Burkina Faso, cette politique a largement été 

appliquée en élevage bovin et caprin avec l’importation massive d’animaux de races Gyr et 
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Girolando du Brésil et d’Azawak du Niger pour ce qui concerne les bovins et de chèvres rousses de 

Maradi concernant les caprins. 

Les introductions de races exotiques ont permis d’améliorer les performances de production et de 

productivité des animaux d’élevage (production de viande, de lait, d’œufs, etc) et d’améliorer ainsi 

les conditions d’alimentation (plus de protéines animales), les conditions de vie (plus de revenus) et 

l’économie nationale (moins de sorties de devises dans le cas du lait, plus d’exportation de viandes 

et d’animaux sur pieds, création d’emplois). Elles ont permis une modernisation des conditions 

d’élevage (équipements et infrastructures, changement dans la conduite de l’activité) avec une 

diversification des races au niveau du cheptel. 

Cependant, l’introduction de races exotiques entraine souvent des impacts négatifs graves sur 

l’élevage dans le court, moyen et long terme. 

Dans le court et moyen terme, les introductions de races exotiques peuvent avoir les inconvénients 

suivant : 

- réduction du temps de services des animaux (reformes précoce des animaux, durée de vie 

des animaux réduite) ;  

- Problèmes environnementaux (pollution (eaux, sols, odeurs) avec l’augmentation des 

émissions de gaz a effet de serre.  

Elles induisent de nouvelles charges dans les exploitations et une mauvaise distribution des 

déjections liée à l’intensification. 

Dans le long terme, la principale menace des introductions de races exotiques est la perte 

progressive de la biodiversité animale par l’utilisation d’un nombre restreint de races spécialisées, 

d’où une forte une menace sur les races locales qui pourraient disparaitre. Elles peuvent être à 

l’origine de la diffusion de certaines tares génétiques. Certaines maladies, autrefois absentes sur le 

territoire national commencent à faire leur apparition avec des conséquences économiques graves 

sur l’économie de l’élevage. 

Limites des politiques et stratégies nationales en matière d’amélioration génétique 

En matière d’amélioration génétique, il existe aujourd’hui une réglementation spécifique relative 

aux modes et procédures opératoires adoptée courant 2012. Malheureusement, les décrets 

d’application fonctionnels font encore défaut, ce qui ne permet pas une harmonisation des 

interventions sur la sélection, l’introduction d’animaux et la gestion des croisements naturels et 

artificiels. Cette situation a favorisé l’expansion de la pratique de l’introduction de sang exotique 
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dans les élevages sans qu’une orientation précise, une organisation efficace et une réglementation 

claire ne soient définies. Ainsi on constate des croisements anarchiques sur le terrain.  

Aussi, l’absence d’un cadre institutionnel impliquant tous les intervenants et chargé de coordonner 

les actions et les différentes initiatives publiques et privées, ne permet-il pas la prise en compte des 

intérêts divers et justifiés dans l’établissement des choix stratégiques nationaux.  

Cette situation explique en partie la non capitalisation réelle, effective et agissante des expériences 

conduites avec comme risque l’érosion du patrimoine génétique national due aux brassages 

incontrôlés entre races animales. 

 

Au niveau des ressources humaines, il faut noter une insuffisance quantitative et qualitative dans le 

domaine de l’amélioration génétique.  

 

Possibilités d’amélioration en termes de politiques (orientations, financement) et de stratégies 

en mettre en œuvre  

Les textes de loi adoptés constituent un acquis pour l’amélioration génétique des races locales.  

Cependant il faut noter que ces lois nécessitent une mise en œuvre effective et un suivi 

opérationnel. Cela nécessitera l’implication de l’Etat et de ses partenaires techniques et financiers.  

Aussi, le renforcement des capacités des ressources humaines en qualité et en quantité dans le 

domaine de la génétique animale doit être entrepris pour une atteinte effective des objectifs fixés 

dans le domaine l’amélioration génétique des animaux. 


