
PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES

Tchad
Utilisation de ressources zoogénéntique 

pour le développement durable

Les prIOrITés NATIONALes

• recensement des effectifs au plan national.
•	 etablissement d’une stratégie nationale et d’un plan d’action spécifique pour la gestion durable des 

ressources zoogénétiques.
•	 Création d’un centre national des biotechnologies animales.
•	 Déterminer les besoins à moyen et long terme du pays en produits d’origine animale.
•	 Mieux connaître les filières dans la perspective de leur développement ultérieur.
•	 Mettre en place un système de crédit pastoral pour la valorisation des produits animaux.
•	 Favoriser et contrôler le commerce des animaux sur pieds et de la viande dans la sous région.
•	 Améliorer et intensifier les aménagements pastoraux pour l’élevage transhumant.

CArACTérIsATION, INVeNTAIre eT sUrVeILLANCe Des TeNDANCes eT 
Des rIsQUes AssOCIés

Depuis la fin des années quatre vingt le Tchad a mis en place un programme 
d’inventaire des animaux domestiques: Bourzat et al. (1993), Lauvergne et al. 
(1993), Zeuh et al. (1997) pour les petits ruminants; Souvenir Zafindrajaona et 
Zeuh (1998), Zafindrajaona et al. (1999) pour le bovin; Kouri et Zeuh (2000) pour 
les ruminants domestiques du Tchad. Le dernier recensement exhaustif date de 
1976 et depuis 2008 un recensement général des ressources zoogénétiques est 
en cours. Aucune banque de gènes (sperme, ovocytes, embryons, etc.) n’est 
disponible sur place.

UTILIsATION DUrABLe eT MIse eN VALeUr

Elaboration et adoption du Plan National de Développement de l’Elevage en 2008 
et cinq projets à savoir:
•	 appui au développement de l’industrie des cuirs et peaux;
•	 appui au développement de l’industrie laitière;
•	 appui à la filière bovine;
•	 appui au développement de l’industrie avicole (fermes de poules et pondeuses);
•	 création d’un Laboratoire de Contrôle de Qualité des Aliments;

sont en projets ou en cours d’exécution.

CONserVATION

Le Gouvernement du Tchad a mis en place depuis 2003 avec l’appui du 
Laboratoire de Recherches vétérinaires et Zootechniques de Farcha un centre de 
sauvegarde de la race bovine Kouri au Lac Tchad. Il s’agissait en fait de la création 
d’un centre de conservation avec les objectifs suivants:
•	 la sélection amélioratrice de la race Kouri et la diffusion progressive de taureaux de race pure 

après sélection;
•	 la création de groupements d’intérêt pastoraux et de groupements féminins autour de la race;
•	 la mise en œuvre d’un programme de santé animale adapté au développement de la race;
•	 la mise en place de matériels et d’infrastructures d’appui au centre et au secteur élevage.

pOLITIQUes, INsTITUTIONs eT reNFOrCeMeNT Des CApACITés

Le cadre de la formation dans le domaine de ressources zoogénétiques est 
régi par un décret en date du 05 novembre 2009. La formation initiale des 
techniciens d’élevage est assurée par une école (ENATE). La formation supérieure 
est les instituts publics et privés (IUSTA, ESTAF, ACFA, CFAP) mais aussi par des 
instituions régionales (EISMV, ESVM, etc.). La formation continue des éleveurs se 
fait par les centres spécialisés (CFPR, CFPA, CFPM et ONGs). 
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