
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
CENAREST

Situation de l’Elevage et la nécessité de 
développement d’un système de contrôle 
de la surveillance vétérinaire de la santé 

animale au Gabon

Présenté par le Dr  NDJOYI Wilfried

Médecin vétérinaire /Chercheur

CENAREST

20-30 Septembre 2010, Udine-Italie



Présentation du Gabon
• Le Gabon,  indépendant depuis 1960 est un pays situé à 

l'ouest de l'Afrique centrale, traversé par l'équateur, son 
climat est de type équatorial (chaud et humide).  Voisin du 
Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Cameroun.

• Le Gabon a une superficie de 267 667 Km2. 

• La population est 1.500.000 habitants.

• Le Gabon a 800 Km de côtes qui renferme une variété 
importantes de produit de pêche.

• La forêt couvre 80 % du territoire; constitue la deuxième 
réserve en ressources énergétique du monde, après la forêt 
Amazonienne. 

• Le Gabon a crée un réseau de 13 parcs nationaux.



Présentation du Gabon (suite)

Source: Institut de Cartographie



Introduction
• Les activités d’élevage sont peu développées au 

Gabon. 
• La croissance de ce secteur est quasiment nulle 

jusqu’à présent.

• Sa contribution à la création de richesses dans le 
pays est d’environ 3,5%. 

• De ce fait, le Gabon dépend des importations pour 
sa sécurité alimentaire, vu qu’environ 60% des 
besoins alimentaires du pays sont satisfaits par des 
importations.



           Introduction
      Tableau de comparaison

Importati
ons

Production 
nationale 

% de 
dépendance 
des 
importations 

Viande de 
bœuf 

7 800 T 350 T 95% 

Viande de 
porc 

4 350 T 360 T 92% 

Viande de 
volaille

16 959 
T 

571 T 96% 

Source: Ministère de  l’Agriculture



 I. Situation de l’Elevage au Gabon

1. Elevage avicole   

1.1 L’élevage du poulet de chair

• La production annuelle de volaille est de 571 
tonnes (poules + poulets + canards) 
provenant de très peu de fermes avicoles.

• Les importations sont prédominantes, par 
exemple en 2000 elles étaient de 17 000 
tonnes dont 75% sont consommées dans la 
capitale (soit 12 750 tonnes). 



  I. Situation de l’Elevage au Gabon (suite)

1.2 L’élevage des poules pondeuses

• Dans ce secteur, le Gabon est presque autosuffisant en 
œufs. La couverture des besoins étant assurée à plus de 
87%, par une société nationale, la Société Meunière et 
Avicole du Gabon (SMAG).

• L’élevage avicole a existé dans nos traditions, bien que de 
type traditionnel, mais a aujourd'hui disparu, au profit 
des produits importés

• Il est donc nécessaire d’améliorer le secteur de l’élevage 
avicole autant dans la capitale que dans les autres villes 
du Gabon



 I. Situation de l’élevage  au Gabon (suite)

2. Elevage Bovin

• Autrefois l’élevage bovin était développé par la 
SOGADEL (Société Gabonaise de Développement de 
l’Elevage) à travers trois ranchs dans trois régions 
(Ngounié, Nyanga et Haut-Ogooué) 

 
•  En 1992 la SOGADEL comptait 36.300 têtes de 

bétail, mais en 1994, cette société a connu des 
difficultés     financières liés à la gestion.



 I. Situation de l’élevage  au Gabon (suite)

• A l’issue de la liquidation de la SOGADEL, la SIAT 
(Société d’Investissement de l’Agriculture 
Tropicale) a repris les actifs du ranch Nyanga qui 
compte près de 3000 têtes actuellement.

• La conséquence de la fermeture de la SOGADEL 
est la forte diminution de viande de production 
locale  sur le marché.

• D’où la nécessité de promouvoir et de multiplier 
l’élevage bovin



 I. Situation de l’élevage  au Gabon (suite)

3.Elevage Porcin 
• Il existe deux types d’élevage: traditionnel et semi-

intensif
• Dans l’élevage traditionnel (villageois), les animaux 

sont en divagation, pas de suivi sanitaire par un 
vétérinaire. Cependant, cette pratique n’était pas 
très étendue, car la population préfère le 
phacochère (porc sauvage).

• Dans l’élevage semi-intensive (zones périurbaines) 
les éleveurs bénéficient de l’encadrement technique 
de l’IGAD (l’Institut Gabonais d’Appui au 
Développement).



 I. Situation de l’élevage  au Gabon (suite)

• Actuellement, il existe 11 porcheries,
• Avec un Cheptel total 600 têtes,
•  Et une production de viande de porc par les 

éleveurs périurbains  est de l’ordre de 360 
tonnes par an.

• D’où la nécessité:
      - de développer le domaine de l’élevage 

porcin
      - de tenter de domestiquer le phacochère 



 I. Situation de l’élevage  au Gabon (suite)

4. Elevage des petits ruminants

   L’élevage des petits ruminants est de type 
traditionnel,  il est caractérisé:

          - par l’absence de gardiennage (les 
animaux sont en divagation); 

          -  absence de compléments alimentaires;
          -  absence de suivi sanitaire 



 I. Situation de l’élevage  au Gabon (suite)

• Or la viande de mouton étant fortement 
demandée, lors des fêtes musulmanes, 
l’absence de l’élevage constitue un manque à 
gagner économique.

• D’où la nécessité de:
        - développer cet élevage;
        - développer la production des    
          compléments alimentaires.



 I. Situation de l’élevage  au Gabon (suite)

5. Pisciculture (tilapia)
• Le tilapia est la principale espèce piscicole 

élevée au Gabon, mais c’est une espèce 
importée. 

• En aquaculture, on dénombre environ 60 
pisciculteurs. Les nationaux représentent 
plus de 90% des pisciculteurs
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• En 2002, la production était de 73,3 
tonnes contre 102,3 tonnes en 2001. 

• Cette diminution est liée a la difficulté de 
s’approvisionner en aliments.

• Cependant, dans les eaux douces du Gabon, 
il existe une variété de tilapia (carpe) qui 
est menacée de disparition, à cause de 
l’existence d’un poisson prédateur 
(Hetoritis niloticus) introduit dans nos 
eaux dans les années 1960.
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• Outre le tilapia et la carpe, il existe d’autres 
variétés de poissons qui nécessitent d’être 
élevés pour prévenir leur disparition.

• Notre réflexion est qu’il y a nécessité: 
       1- non seulement de maintenir l’élevage de  
          tilapia mais aussi de l’améliorer;
       



 I. Situation de l’élevage  au Gabon (suite)

   2- de promouvoir l’élevage d’autres poissons

   3- de mettre en place un système 
        d’assainissement des étangs naturels   
        utilisés par les populations



II. Situation de la surveillance en 
santé animale au Gabon  

   La surveillance des maladies est assurée par 
un réseau de surveillance des maladies 
animales au Gabon (REMAGA).

    Il a pour missions:
          - d’ assurer la surveillance des maladies 

pour définir un niveau de risque acceptable;
          - d’effectuer des activités de contrôle 

en prévention des  maladies.



 II. Situation de la surveillance en  
   santé animale au Gabon 

    - de mettre en place un plan d’urgence ou de 
contingence prêt à être déclenché quand le 
niveau de la maladie menace de dépasser le 
niveau de tolérance;

    - de mettre l’accent sur les capacités 
d’alerte précoce, de réponse rapide et la 
réaction rapide en cas de foyer de maladies



 II. Situation de la surveillance en 
santé animale au Gabon (suite)

 Activités du REMAGA:
• Le 26 février 2010:  Campagne nationale 

d’appui au déparasitage et à la vaccination de 
la volaille rurale contre la maladie de 
Newcastle au Cap Estérias, 

• Organisation d’une formation du personnel 
des  ONG pour aider à la surveillance des 
maladies. 



 II. Situation du Réseau de surveillance des 
   maladies animales au Gabon (REMAGA)  

 (suite) 
    Acquis:
         1- un taux de couverture de plus de 600 

poules, canards et dindons dans la province, 
vaccinés;

          2- une implication des acteurs de la 
société civile dans le processus de 
surveillance épidémiologique de la grippe 
aviaire, par exemple. 
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