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Thème phare – L’élevage

L’élevage est une forme de capital 
naturel qui, pendant des millénaires, a 
façonné les modes de vie et les cultures 
de myriades de communautés humai-
nes dans le monde. Aujourd’hui, l’éle-
vage est fondamental pour 1,3 milliard 
de personnes en ce qu’il permet un 
usage effi cace des ressources naturelles 
pour des moyens de subsistance sûrs 
et durables, et contribue à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des ruraux 
comme des citadins (FAO, 2006; Had-

digan, 2009). Environ 70 pour cent des 
880 millions de ruraux pauvres vivant 
avec moins d’un dollar par jour sont au 
moins partiellement tributaires de l’éle-
vage pour assurer leur subsistance.

n Ressource au potentiel  Ressource au potentiel 
considérableconsidérable
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Le défi  de l’élevage
Dans les pays en développement, le sous-secteur de l’élevage représente plus 
d’un tiers du produit intérieur brut agricole et croît plus rapidement que la plupart 
des autres sous-secteurs agricoles. Cependant, lorsqu’il s’agit de coopération au 
développement et d’aff ectation des ressources, le secteur est souvent négligé. 
Ce sont surtout les petits agriculteurs qui sont le plus durement touchés, leurs 
moyens de subsistance dépendant souvent largement de l’élevage.
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puisqu’il peut être une source pri-
maire d’économie, de revenu, de cré-
dit, d’assurance, de prêt, de don et 
d’investissement. L’expérience atteste 
que les ménages pauvres réinvestis-
sent souvent les envois de fonds de 
l’étranger dans les animaux d’élevage 
qui peuvent servir de biens affectés 
en garantie pour obtenir des services 
fi nanciers. Les revenus générés par les 
activités liées à l’élevage améliorent le 
niveau d’instruction des populations 
pauvres et renforcent la participa-
tion des femmes dans les processus 
de prise de décision au sein du foyer 
(IFAD, DANIDA, Banque mondiale, 
2004). La transformation des produits 
d’origine animale (lait, viande, peau et 
laine) crée des emplois en dehors de 
l’exploitation. Pour chaque 100 litres 
de lait vendus, un à cinq emplois sup-
plémentaires sont créés (FAO, 2003; 
Haddigan, 2009).

En outre, l’élevage implique des 
connaissances et des compétences per-
fectionnées, souvent partagées entre 
hommes et femmes, classes sociales, 
générations et cultures. Pour 200 mil-
lions de pasteurs, il représente la « tech-
nologie » vitale qui permet la produc-
tion de biens précieux sur des terres 
qui ne peuvent accueillir de cultures. 
Le fumier est aussi un élément essen-
tiel dans le maintien de la fertilité des 
sols dans les systèmes agropastoraux, 
les plus répandus au monde. Ces sys-
tèmes sont à l’origine de 92 pour cent 
de l’offre laitière mondiale, de 70 pour 
cent de la viande ovine et caprine et de 
100 pour cent de la viande de buffl e 
(Blackburn, 1998). Le bétail peut sto-
cker et transférer les aliments d’une 
saison à l’autre, ce qui régule les défi -
cits vivriers saisonniers critiques, et per-
met en tant que moyen de transport la 

mobilité pastorale et les échanges com-
merciaux. Les animaux de trait sont uti-
les à 50 pour cent des agropastoralistes 
et des petits cultivateurs. Traditionnel-
lement, le bétail aide à générer un capi-
tal social puisqu’il est source d’emploi, 
de richesse, de prestige, d’identité, de 
respect et de connectivité à l’intérieur 
et à l’extérieur de la communauté. 
L’échange d’animaux entre foyers 
ou groupes créent des liens exclusifs, 

dignes d’intérêt pour l’atténuation des 
risques, la résolution de confl its et les 
relations commerciales.

n Un secteur négligé Un secteur négligé

Malgré ce qui vient d’être dit, le sec-
teur de l’élevage est souvent négligé 
lorsqu’il s’agit de coopération au déve-
loppement et d’affectation des ressour-

Projet « Integrated Dairy Schemes » (IDS) en Afghanistan

Le développement du secteur laitier est toujours une mission délicate et l’est encore 
davantage dans un environnement diffi cile tel que l’Afghanistan déchiré par la guerre. 
Les consommateurs et les producteurs afghans ont demandé à la FAO de mettre en 
place des activités de développement laitier qui ont commencé par une approche 
intégrée en 1998.

Cette approche a couvert l’intégralité de la chaîne de valeur et englobé le dévelop-
pement des ressources en aliments pour le bétail et en fourrage, des conseils pour 
l’amélioration de l’élevage et de la santé animale, l’établissement de centres pour la 
collecte du lait ainsi que pour la transformation et la commercialisation des produits, 
et la création de coopératives laitières régionales qui représentent 4 000 agriculteurs à 
Kaboul, Mazar-é Charif et Kondoz.

Citons parmi les réussites de ces programmes :

n la production de lait par animal a plus que doublé, ce qui a permis de proposer plus 
de lait à la vente et à la consommation ;

n le revenu annuel issu de la production laitière des agriculteurs participant au pro-
gramme est passé de 160 à 540 dollars ;

n les femmes, à qui reviennent plus de 90 pour cent des recettes des activités laitières, 
en sont les principales bénéfi ciaires ;

n l’approche progressive de développement laitier a été reconnue comme étant une 
réussite par des partenaires et des agences indépendants et a servi de base pour de 
futurs développements du secteur laitier entrepris par d’autres agences en Afgha-
nistan.

 Bien que l’élevage contribue de diverses 
manières au revenu des ménages, le 
secteur de l’élevage est souvent négligé 
par la coopération au développement.

Le développement 
du secteur 

laitier au travers 
d’une approche 

intégrée s’est 
avéré être une 

grande réussite 
et une véritable 
option pour les 

agriculteurs Ph
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ces. Les efforts combinés des donateurs 
internationaux et des pays en dévelop-
pement visant à renforcer la production 
animale durant les années 1970 et au 
début des années 1980 étaient prin-
cipalement axés sur des projets d’in-
troduction de nouvelles technologies 
de production avec pour priorité des 
interventions pour le développement 
des races et la santé animale. L’impact 
de ces projets sur l’éradication de la 
pauvreté et le développement des 
moyens de subsistance fut limité car 
les zootechniciens et les gouverne-
ments s’orientaient vers le gros bétail 
et ses propriétaires, qui ne comptent 
généralement pas parmi les plus pau-
vres (FIDA, DANIDA, Banque mondiale, 
2004). L’on peut citer parmi les quel-
ques histoires de réussites fi nancées 
par le secteur public le développement 
laitier en Asie du Sud et l’éradication de 
la peste bovine.

Cependant, l’échec de nombre de 
ces projets et les politiques de désen-
gagement du secteur public s’accom-
pagnant d’une réduction ou de la sup-
pression des services de vulgarisation 
et vétérinaires au cours des décennies 
suivantes ont mis un terme à beaucoup 
de ces concepts de développement de 
l’élevage. La part de l’aide publique 
au développement (APD) consacrée à 
l’ensemble du secteur de l’agriculture 

est passée de 12 à 15 pour cent dans les 
années 1970 à environ 2,5 pour cent 
en 2000, avec une légère augmenta-
tion à 4 pour cent en 2004 (Banque 
mondiale, 2009). Les investissements 
réalisés dans la production de bétail et 
son développement ont été considérés 
comme relevant du secteur privé qui en 
effet a répondu à la demande accrue 
d’une population urbaine croissante en 
déployant des systèmes de production 
industrielle hors sol en particulier pour 
les volailles et les porcs.

La croissance et la transformation 
rapides du secteur de l’élevage dans de 
grandes régions de la planète, soute-
nues par des progrès technologiques et 
des travaux de recherche et développe-
ment essentiellement privés, accordant 
clairement la priorité aux producteurs à 
grande échelle, ont été appelées « révo-
lution de l’élevage ». Bien que celle-ci 
ait débouché sur d’importantes réali-
sations, comme un accroissement des 
revenus et une amélioration des régimes 
alimentaires pour beaucoup, elle a aussi 
eu des conséquences néfastes. L’on peut 
citer parmi ces conséquences un ren-
forcement du clivage entre des unités 
de production à orientation commer-
ciale de plus en plus importantes et des 
systèmes de production traditionnels à 
petite échelle dont l’objectif est souvent 
l’autosubsistance, ainsi qu’un manque 

évident de biens publics liés à l’élevage, 
dont l’amélioration de la nutrition et de 
la santé publique et la gestion durable 
des ressources naturelles. La révolution 
de l’élevage a largement méprisé les 
producteurs pauvres, et rares sont les 
pays qui en ont bénéfi cié. La croissance 
rapide (et sans réglementation aucune 
dans de nombreux pays) de la produc-
tion industrielle de bétail a entraîné des 
dégradations environnementales et un 
risque accru de zoonoses, comme la 
grippe aviaire hautement pathogène 
(GAHP) et l’encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) ou « maladie de 
la vache folle » (Banque mondiale, 
2009).

n L’élevage cloué au pilori L’élevage cloué au pilori

En outre, la production de bétail est 
souvent désignée comme bouc émis-
saire pour un large éventail de problé-
matiques mondiales qui préoccupent 
l’opinion publique et par conséquent 
infl uencent les décisionnaires et les 
donateurs internationaux (Haddigan, 
2009). On a rendu l’élevage responsa-
ble de 18 pour cent des émissions tota-
les de gaz à effet de serre (GES), devant 
même le secteur du transport (FAO, 
2006). On l’a désigné comme étant la 
cause majeure de l’érosion des sols, de 
la déforestation, de la désertifi cation 
et de la pollution de l’eau. En plusieurs 
occasions, on l’a accusé de menacer la 
santé publique par le biais d’épidémies 
non directement liées à la production 
de bétail qui attiraient l’attention des 
médias à l’échelle planétaire comme le 
SRAS ou la grippe A/H1N1 ou « grippe 
porcine » (Banque mondiale, 2009).

Les produits d’origine animale 
(viande rouge, œufs et produits lai-
tiers) sont souvent associés à des 
troubles alimentaires (cholestérolémie 
élevée et obésité) liés à des maladies 
cardiovasculaires et cancéreuses. Des 
images d’animaux domestiques mal-
traités durant leur transport ou éle-
vés dans de minuscules cages, et des 
pratiques d’abattage aberrantes sont 

Extrait de la déclaration conjointe de L’Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale

« L’effet combiné d’un sous-investissement de longue date dans l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, de l’envolée des prix et de la crise économique a entraîné une aggravation de la 
famine et de la pauvreté dans les pays en développement, plongeant plus de 100 millions de 
personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté et remettant en cause les progrès réalisés 
jusqu’à maintenant dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement... Nous 
nous engageons à augmenter les investissements dans un développement agricole à court, 
moyen et long termes qui bénéfi cie directement aux plus pauvres et fasse meilleur usage des 
institutions internationales... Des stratégies nationales et régionales devraient promouvoir 
la participation des agriculteurs, en particulier des petits exploitants et des femmes, aux 
marchés locaux, régionaux, nationaux et internationaux... Reposant sur l’expérience de la 
FAO, du FIDA et d’autres agences, l’accent sera particulièrement mis sur les petits exploitants 
et les agricultrices et leur accès aux terres, aux services fi nanciers, y compris au microcrédit et 
aux marchés. Des efforts et des investissements soutenus sont nécessaires pour améliorer la 
productivité agricole et le développement de l’élevage et de la pêche... »

La déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire est soutenue par le G8, plusieurs 
autres pays ainsi que des institutions et des initiatives internationales.
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plutôt courantes dans 
les médias. Cette pano-
plie de désastres pla-
nétaires est davantage 
imputable au manque 
de réglementation et 
de politiques, aux actes 
illégaux et au dévelop-
pement non durable de 
systèmes de production 
intensifs qu’à « l’éle-
vage » en lui-même.

n Il n’existe pas de solution  Il n’existe pas de solution 
miraclemiracle

Alors qu’une réduction de la consom-
mation de produits animaux et la sup-
pression des subventions publiques 
accordées à l’industrie de l’élevage 
pourraient faire partie d’une solution 
possible dans les pays développés, ce 
n’est clairement pas une option pour 
les pays en développement qui nécessi-
tent d’autres recours. L’on peut s’atten-
dre à ce que la « croissance démogra-
phique, l’urbanisation et, plus impor-
tante encore, la hausse des revenus » 
continuent à contribuer à la demande 
en plein essor de produits animaux en 
particulier dans les pays tels que le Bré-
sil, la Russie, l’Inde et la Chine (BRIC) 
(Ficarelli, 2009). L’accès aux marchés à 
croissance rapide et plus évolués pour 
les produits carnés et laitiers dépend 
de normes de qualité plus élevées et de 
sécurité plus strictes, d’une plus grande 
uniformité du produit, d’une fi abilité 
plus rigoureuse de l’offre et d’une véri-
fi abilité de l’origine.

Cette forme de développement du 
secteur de l’élevage risque fortement 

d’exclure les petits exploitants. Il est 
par conséquent indispensable de sou-
tenir toute tentative d’action collec-
tive des petits producteurs prenant en 
compte tous les aspects de la chaîne 
de valeur afi n de leur donner l’oppor-
tunité d’être présents sur les marchés 
de produits animaux de demain. Des 
exemples montrent que même dans 
des conditions diffi ciles comme en 
Afghanistan, cette approche a de bon-
nes chances de réussir (cf. encadré à la 
page 41).

n Que faut-il faire ? Que faut-il faire ?

Les pays en développement dans 
leur ensemble peuvent tirer parti d’un 
vaste éventail d’initiatives spécifi ques. 
D’abord et surtout, les fonds inter-
nationaux des programmes de sécu-
rité alimentaire devraient augmenter 
puisqu’il est reconnu que l’élevage 
peut être un moyen viable de sortir de 
la pauvreté ainsi qu’une source nutri-
tionnelle équilibrée. Si les pasteurs, 
agropasteurs et petits producteurs 
sont familiarisés avec une meilleure 
gestion de leurs ressources, ils seront 

alors dotés des moyens nécessaires 
pour améliorer la qualité de leur pro-
duction et donc atténuer leur vulné-
rabilité. L’accès aux technologies et 
le partage du savoir élargiraient aussi 
la capacité des pauvres à accéder aux 
services et marchés fi nanciers le cas 
échéant. Enfi n, l’élevage peut être lié 
à la gestion de l’environnement, par le 
soutien des pasteurs dans le cadre de 
la préservation de la diversité biologi-
que de leur environnement. Comme 
indiqué dans la récente déclaration 
commune de L’Aquila sur la sécurité 
alimentaire mondiale (cf. encadré 
page 42), le besoin d’investissements 
accrus dans les secteurs de l’agricul-
ture et de l’élevage avec des interven-
tions spécifi ques pour garantir que les 
petits producteurs ne sont pas exclus 
est largement reconnu aujourd’hui. Il 
est maintenant temps de traduire dans 
la pratique cet accord général.

Pour des sources d’information com-
plémentaires, consultez notre site :
www.rural21.com

Les produits d’origine 
animale, en particulier 
la viande rouge, sont 

souvent associés à des 
troubles du métabolisme 
provoquant des maladies 

cardiaques et le cancer.
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