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L’élevage représente environ 
35 pour cent du produit intérieur brut 
agricole de l’Afrique subsaharienne 
(ASS) ; si l’on y ajoutait les produits 
non alimentaires et les services, cette 

part serait encore plus élevée. L’élevage 
contribue fortement à l’amélioration 
de l’approvisionnement alimentaire et 
de la sécurité nutritionnelle, constitue 
une source de revenus et un moyen 
de formation de capital, génère des 
emplois et fournit des intrants et des 
services pour la production végétale. 
Il est aussi un fournisseur important de 
matières premières pour l’agro-indus-
trie. En outre, les échanges non mar-
chands de bétail sont un facteur essen-
tiel d’intégration sociale. La grande 

variété de races animales élevées sur le 
continent est aussi une source majeure 
de réserves de ressources génétiques et 
une contribution utile à la préservation 
de la biodiversité.

D’un point de vue socioculturel, en 
Afrique subsaharienne, il n’y a qua-
siment pas de familles d’agriculteurs 
sans bétail et les études menées sur le 
continent ont montré que la capacité 
d’innovation et de prise de risques des 
petits exploitants était en corrélation 

Le rôle de l’élevage 
dans l’agriculture africaine
En Afrique subsaharienne, rares sont les petits exploitants sans bétail. Les 
prévisions de croissance de la demande de produits d’origine animale ouvrent 
aux populations pauvres tributaires de l’élevage de nouvelles opportunités et leur 
imposent en même temps de nouveaux défi s puisqu’elles pourraient ne pas être en 
mesure de faire face aux normes de haute qualité requises par les agro-industries 
et la grande distribution nationales et internationales. Les politiques nationales en 
matière de production animale doivent en particulier prendre en compte les besoins 
des petits exploitants, notamment un système de santé animale opérationnel.
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avec l’élevage, celui-ci constituant 
l’usage anthropogénique le plus consi-
dérable du territoire africain. Pour la 
plupart des petits exploitants africains, 
l’élevage représente le seul actif qui 
puisse être converti en argent, source 
réellement indispensable d’opportu-
nités économiques. Des générations 
de pastoralisme ont démontré que la 
production animale était probable-
ment l’activité économique la plus 
viable pour ces territoires en raison 
de la capacité des pasteurs à exploi-
ter un environnement imprévisible et 
à s’y adapter. Les systèmes pastoraux 
se caractérisent par un fort degré de 
mobilité, guidée par la nécessité d’un 
accès contrôlé à l’eau et aux pâtura-
ges, parfois sans considérations pour 
les frontières nationales.

n Défi s et opportunités Défi s et opportunités

Une augmentation spectaculaire de 
la demande de produits d’origine ani-
male a été observée, due à l’effet com-
biné de l’accroissement de la popula-
tion, du taux phénoménal de la crois-
sance urbaine, des changements de 
styles de vie et de la hausse des revenus 
des ménages. Les prévisions de crois-
sance de la consommation par tête de 
produits animaux sont généralement 
supérieures à celles de la consomma-
tion d’autres produits alimentaires, ce 

qui fournit une occasion d’améliorer les 
revenus et les moyens de subsistance 
des populations pauvres tributaires de 
l’élevage. Cette hausse de la demande 
peut largement être satisfaite par la 
production nationale ou du continent, 
et est l’une des rares possibilités d’amé-
liorer les moyens de subsistance des 
pauvres, dont un grand nombre sont 
des éleveurs.

Ces tendances présentent de réelles 
opportunités pour les éleveurs pauvres 
mais aussi de véritables défi s. Se pose 
la question de savoir si :

n les pauvres ne seront pas mis sur la 
touche dans la concurrence visant 
à satisfaire la demande croissante 
de produits d’origine animale plus 
sûrs ;

n une réduction de l’implication du 
gouvernement dans la fourniture de 
services de santé animale ne mena-
cera pas les petits producteurs qui 
ne peuvent se conformer aux nor-
mes publiques et privées plus rigou-
reuses que les agro-industries et la 
grande distribution exigent de plus 
en plus ;

n l’accès peu développé à la tech-
nologie et à d’autres services, les 
droits d’accès aux terres, à l’eau et 
aux chaînes de commercialisation 

de valeur ne deviendront pas des 
obstacles insurmontables à l’amé-
lioration de la production animale 
au niveau des producteurs à petite 
échelle. En dehors de l’impact des 
subventions à l’exportation et des 
pratiques de dumping qui ont lour-
dement affecté le secteur de l’éle-
vage africain au cours des derniè-
res décennies mais qui devraient 
s’échelonner sur les années à venir, 
les producteurs africains pourraient 
être déstabilisés par les leaders 
mondiaux de la production animale 
comme les pays d’Amérique du Sud, 
la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Les normes internationales régis-
sant le commerce mondial du bétail 
mettent actuellement l’accent sur l’ori-
gine géographique d’un produit et la 
situation zoosanitaire de cette région. 
Cette pratique favorise les pays déve-
loppés qui ont éradiqué des maladies 
animales importantes, maintenu des 
services vétérinaires effi caces et conti-
nué à soutenir le secteur de l’élevage 
par des investissements, une recher-
ché ciblée et des subventions. Les pays 
ou régions touchés par des maladies 
animales transfrontalières ont peu de 
chance de totalement les éradiquer 
dans un futur proche, ce qui résulte 
en un éventail moins large d’options 
pour accéder aux marchés internatio-
naux lucratifs.

Souvent, en Afrique, la capacité à 
exploiter les nouvelles opportunités de 
marchés n’est pas régulière, systéma-
tique ni adaptée, et en même temps 
axée sur la fourniture de produits de 
base d’origine animale à faible valeur 
ajoutée. Ceci est la conséquence d’un 
manque d’investissements en termes de 
coordination, en particulier au niveau 
des régions, et d’une mauvaise infor-

Les normes internationales et la situation 
zoosanitaire d’une région régissent le 
commerce mondial du bétail et, pour 
de nombreux producteurs africains, il 
s’agit là d’obstacles insurmontables pour 
accéder au marché mondial.Ph
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mation commerciale. Enfi n, l’Afrique 
n’a pas suffi samment négocié les nor-
mes commerciales avec les organismes 
internationaux tels que l’OIE (Organi-
sation mondiale de la santé animale), la 
Commission du Codex Alimentarius de 
l’Organisation mondiale de la santé et 
les grands blocs commerciaux, dont en 
particulier l’Union européenne.

n Repenser le développement  Repenser le développement 
de l’élevage en Afrique de l’élevage en Afrique 
subsahariennesubsaharienne

L’histoire de l’agriculture nous ensei-
gne que les contraintes technologiques 
n’ont pas entravé le développement de 
l’élevage en Europe et en Amérique du 
Nord mais nous indique aussi que les 
agriculteurs étaient désireux et capa-
bles d’adopter les technologies existan-
tes dès lors qu’une politique favorable 
et un environnement institutionnel 
étaient en place. Cet environnement 
propice est infl uencé par des facteurs 
économiques et institutionnels qui sont 
hors du contrôle immédiat des ména-
ges. Des réformes institutionnelles et 
politiques majeures sont donc néces-
saires aux niveaux national, régional et 
panafricain pour inverser les tendances 
négatives du développement de l’éle-
vage en Afrique subsaharienne.

Les stratégies visant à relever le défi  
d’un taux de croissance annuel de 
4,2 pour cent du sous-secteur de l’éle-
vage devraient s’axer sur les régions 
d’Afrique à fort potentiel, à savoir les 
zones semi-arides, subhumides et de 
hautes terres, en améliorant le rôle de 
l’élevage dans le processus d’intensifi -
cation agricole et en favorisant le déve-
loppement de la production de bétail 
axée sur le marché. Les investissements 
privés et publics dans les activités à 
valeur ajoutée, comme la transforma-
tion des produits d’origine animale et 

l’adoption d’une stratégie de marque, 
sont tout aussi importants pour stimu-
ler l’expansion de l’élevage, l’emploi et 
une meilleure utilisation des produits et 
produits dérivés d’origine animale.

Le développement de ces stratégies 
d’envergure nécessiterait un renforce-
ment des capacités d’analyse, de plani-
fi cation et de mise en œuvre des politi-
ques au niveau aussi bien national que 
régional, afi n de garantir l’exécution 
effi cace des différents programmes 
identifi és et donc un investissement 
public accru dans le secteur d’au moins 
trois pour cent du budget total.

n Combiner l’élevage de bétail et  Combiner l’élevage de bétail et 
l’éradication de la pauvretél’éradication de la pauvreté

La plupart des documents de poli-
tique nationaux négligent le rôle de 
l’élevage dans l’éradication de la pau-
vreté ; ils traitent en particulier ces deux 
aspects de manière décousue et suppo-
sent implicitement que l’objectif global 
du sous-secteur est d’accroître la pro-
duction de viande et de lait plutôt que 
d’atténuer la pauvreté par la production 
animale. Pourtant, les politiques visant 

à accroître la production ne profi tent 
pas nécessairement aux éleveurs pau-
vres qui constituent un groupe extrê-
mement hétérogène et qui souvent en 
raison de leur extrême pauvreté accor-
dent plus d’importance à la fonction de 
survie qu’à la fonction productive.

Les éleveurs pauvres pourraient 
retirer un avantage des prévisions de 
forte demande de produits animaux 
si des politiques énergiques de l’éle-
vage poursuivant les objectifs suivants 
étaient élaborées :

1. Accès aux ressources naturelles

n Garantie d’un accès adéquat aux 
terres, à l’eau et aux pâturages pour 
les animaux. L’accès inadéquat à la 
terre et le manque d’aliments et de 
fourrage pour les animaux sont les 
principaux freins au développement 
pour les éleveurs pauvres et le confl it 
se durcit entre pasteurs et exploi-
tants sédentaires.

n Changement climatique et options 
d’adaptation : reconnaissant les 
impacts à court et long terme de la 
variabilité et du changement clima-

La plupart des politiques africaines 
négligent le rôle de l’élevage dans 

l’éradication de la pauvreté.
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tiques sur la production animale, la 
planifi cation d’adaptation devrait 
tenir compte à la fois de la nécessité 
de renforcer la capacité actuelle des 
communautés pastorales à faire face 
aux impacts des extrêmes climatiques 
et de la nécessité de préserver et amé-
liorer la résilience des pâturages.

n Préservation et soutien de la mobilité 
pastorale : dans les zones où la quan-
tité et la qualité des précipitations, 
des pâturages et des ressources en 
eau varient considérablement d’une 
saison à l’autre, la mobilité est essen-
tielle pour que les animaux aient 
accès au fourrage et à l’eau, où qu’ils 
se trouvent. La mobilité améliore la 
complémentarité entre les systèmes 
pastoraux et agricoles. Les pasteurs 
et les cultivateurs du Sahel ont tradi-
tionnellement bénéfi cié d’arrange-
ments réciproques : les troupeaux 
transhumants fertilisent les terres des 
agriculteurs, le bétail des agriculteurs 
est élevé dans les zones pastorales 
voisines et les troupeaux pastoraux 
sont souvent la source principale 
d’animaux de trait. Des mouvements 
de troupeaux soigneusement négo-
ciés rendent ces relations possibles.

2. Amélioration de la production, de la 
productivité, de l’ajout de valeur et 
de la stratégie de marque

n Garantie de l’accès aux services vété-
rinaires.

n Investissements dans les biotechno-
logies : les récents progrès des bio-
technologies agricoles ont résulté en 
une recherché améliorée entraînant 
une résistance accrue du bétail aux 
nuisibles et aux maladies, de nou-
veaux diagnostics et vaccins perfec-
tionnés pour les maladies animales, 
une amélioration génétique ainsi 
que des aliments favorisant une 
meilleure nutrition du bétail.

n Garantie de l’accès aux services 
fi nanciers et à d’autres facteurs de 
production.

3. Renforcement de la compétitivité du 
secteur de l’élevage (soutien et élar-
gissement des marchés de bétail)

n Promotion de la fourniture de biens 
publics axés sur l’élevage : cela inclut 
la sécurité alimentaire, la protection 
environnementale, la réglementa-
tion publique et la gestion de la sur-
veillance des maladies, les services 
vétérinaires, le contrôle de la qualité 
et les réglementations relatives à la 
sécurité alimentaire.

n Promotion de la création d’orga-
nisations d’éleveurs aux niveaux 
local, national et régional, ce qui 
est absolument fondamental pour 
permettre aux petits producteurs 
d’accéder aux services et aux chaî-
nes de commercialisation de valeur. 
L’implication des associations dans 
l’élaboration des politiques garantit 
la mise en œuvre de politiques bien 
ciblées et applicables.

n Stimulation de la participation des 
petits agriculteurs à une chaîne à 
valeur ajoutée. L’autonomisation 
des petits producteurs exige l’accès 
au crédit et la mise à disposition de 
supports techniques et marketing 
bien ciblés.

n Échanges commerciaux avec un 
niveau de risque acceptable.

Une alternative importante est l’adop-
tion par les normes internationales d’une 
approche fondée sur les produits de 
base. Le commerce organisé par types 
de marchandises (ou CBT pour commo-
dity-based trade) se polarise sur la qualité 
de chaque produit de base et sur la façon 
dont il a été produit et transformé, plutôt 
que sur son origine. Une telle approche 
ne mettrait pas en péril les mesures de 
contrôle et d’éradication des maladies 
puisque les États disposeraient effec-
tivement de moyens d’incitation plus 
performants pour renforcer les services 
vétérinaires et améliorer le contrôle des 
maladies. Actuellement, ces normes 
sont quasiment inexistantes.

L’adoption du CBT bénéfi cierait 
essentiellement aux producteurs de 
bétail pauvres et renforcerait aussi la 
propension à investir puisque l’as-
souplissement de l’exigence visant à 
prouver qu’une zone géographique est 
exempte de maladies animales trans-
frontalières (MAT) augmenterait l’accès 
au marché de chaînes d’approvision-
nement alimentaire à fort potentiel 
de croissance mais actuellement sous-
représentées sur les marchés régionaux 
en raison de la présence de MAT.

De même, les pays africains doivent 
investir dans le développement de 
normes régionales qui pourraient faire 
l’objet d’une reconnaissance mutuelle 
dans le cadre du principe d’équivalence 
de l’accord de l’OMS sur l’application 
des mesures sanitaires et phytosani-
taires. Bien que l’établissement de 
normes soit un processus exigeant en 
capitaux et en connaissances scientifi -
ques, nécessitant d’énormes investis-
sements et l’engagement des gouver-
nements, les résultats escomptés, sous 
forme de recettes d’exportation, sont 
intéressants.

n Conclusion Conclusion

La contribution du secteur de 
l’élevage à la sécurité alimentaire, 
à la réduction de la pauvreté et à 
la croissance économique durable 
sera renforcée par les engagements 
renouvelés des gouvernements et un 
examen des politiques de normalisa-
tion internationales, en particulier là 
où le commerce et les marchés sont 
concernés. Si cela est réalisé, alors 
d’énormes opportunités pourraient se 
présenter pour l’Afrique, notamment 
dans les régions du sud et de l’est du 
continent ayant le potentiel d’attirer 
de nouveaux marchés et partenaires 
commerciaux ainsi que des investisse-
ments privés pour de nouvelles tech-
nologies de production, et de fournir 
à des marchés de niche des denrées 
produites et obtenues dans le respect 
de normes éthiques.


