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L’élevage joue un rôle important 
dans la satisfaction des conditions 
nécessaires à la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) mis en place par les Nations 
unies (cf. également encadré à la page 

47). Suivent quelques exemples des 
nombreuses façons dont le dévelop-
pement de l’élevage peut contribuer à 
répondre à ces objectifs.

n Élevage, pauvreté et famine  Élevage, pauvreté et famine 
(OMD(OMD1)

L’OMD1 consiste à éradiquer l’ex-
trême pauvreté et la faim. Presque 
un milliard de personnes vivant avec 
moins de deux dollars par jour en Asie 

du Sud et en Afrique subsaharienne 
sont des éleveurs (tableau 1). Entre 
80 et 95 pour cent des Africains pau-
vres sont des éleveurs et entre 40 et 
66 pour cent des pauvres en Inde et en 
Bangladesh élèvent du bétail (FAO). La 
réalisation des OMD exigera donc de 
sortir les éleveurs de la pauvreté, et la 

L’élevage et les OMD
L’élevage aide les pays en développement à remplir l’ensemble des huit Objectifs 
du Millénaire pour le développement mis en place par les Nations unies. Cependant, 
si mal géré, l’élevage peut aussi porter atteinte à l’environnement, propager des 
maladies infectieuses et mettre en danger la santé publique par le biais d’aliments 
dangereux. Nous pouvons veiller à faire pleinement usage du développement de 
l’élevage pour atteindre ces objectifs majeurs en plaidant en faveur de politiques, 
stratégies et technologies destinées à renforcer les avantages de l’élevage pour les 
communautés pauvres.
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L’élevage est une source importante de 
revenus pour les femmes et peut, à ce 
titre, contribuer à promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes (OMD3).
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production animale a un rôle à jouer 
en la matière.

L’une des façons pour les exploita-
tions d’élevage de contribuer à la réa-
lisation des OMD est de générer des 
revenus pour les ménages (l’OMD1 
indique : « réduire de moitié la propor-
tion de la population dont le revenu est 
inférieur à un dollar par jour »).

Selon des données représentatives 
au niveau national en provenance du 
monde en développement, 68 pour 
cent des ménages tirent leur revenu 
de l’élevage (Davis et al., 2007). Et 
bien que la part de l’élevage dans 
le revenu des ménages ruraux soit 
actuellement inférieure à celle de la 
production végétale – 12 pour cent 
contre 30 pour cent –, elle croît beau-
coup plus rapidement que celle des 
cultures. Tandis que la proportion des 
revenus issus de la production végétale 
est restée stable ou a même décliné, la 
proportion des revenus de l’élevage a 
augmenté de 75 pour cent au Ghana 
entre 1992 et 1998, de 110 pour cent 
au Viêtnam entre 1992 et 1998 et de 
290 pour cent au Panamá entre 1997 
et 2003 (ibid.).

C’est dans le quintile des revenus les 
plus faibles que la part de l’élevage est 
la plus importante, ce qui laisse enten-
dre que les plus pauvres pourraient 

s’extirper de la pauvreté 
en gravissant les « échelons 
de l’élevage » (de la volaille 
aux caprins jusqu’au gros 
bétail), aspect essentiel 
dans le cadre des OMD à 
remplir. La part de l’éle-
vage dans les revenus est 
aussi la plus élevée dans 
les zones arides et semi-
arides, où vit la plus forte 
densité de pauvres et où 
elle représente quelque 
55 pour cent.

La hausse de la demande 
de lait et de viande, connue 
sous le nom de « révolution 
de l’élevage » et essen-
tiellement due aux consommateurs 
urbains des pays en développement, 
devrait doubler entre 1990 et 2020, 
période pendant laquelle les Nations 
unies ont déclaré que nous devions 
réaliser les OMD (Delgado et al., 
1999). Cette demande croissante de 
lait, viande, poisson et œufs a créé des 
emplois tout au long de la chaîne de 
valeur de l’élevage, des ventes d’in-
trants jusqu’à la production animale, la 
commercialisation, la transformation et 
la vente au détail. Cela est dans la ligne 
de l’OMD1 : « assurer le plein-emploi et 
la possibilité pour chacun, y compris 
les femmes et les jeunes, de trouver un 
travail décent et productif ».

Les emplois liés au commerce et à la 
transformation sont particulièrement 
nombreux dans les secteurs dits infor-
mels des pays d’Asie et d’Afrique, où 
les plus grandes quantités de viande, 
de lait, d’œufs et de poisson sont ven-

dues (Grace et al., 2008) et où le plus 
grand nombre de personnes vendant 
et achetant des produits de l’élevage 
sont eux-mêmes pauvres (Omore et 
al., 2001; Kaitibie et al., 2008).

L’alimentation de rue constitue une 
large part du secteur informel dans la 
plupart des pays en développement 

Tableau 1 : Nombre d’éleveurs vivant 
avec moins de deux dollars par jour

Source : Thornton et al, 2003 (mis à jour).

Région/
sous-région

Nombre d’éle-
veurs pauvres 
(milliers)

Afrique 
subsaharienne

Afrique centrale
Afrique de l’Ouest
Afrique de l’Est
Afrique australe

319 908

29 815
132 742
104 816
52 534

Asie du Sud
Inde
Bangladesh

606 967
546 012
60 955

Total 926 875

L’amélioration de l’élevage 
de bétail à petite échelle 

peut avoir un impact 
considérable sur la réduction 

de la pauvreté dans la 
mesure où, par exemple, 

90 pour cent des Africains 
pauvres élèvent du bétail.
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Carence en fer

Les Nations unies estiment que cinq 
milliards de personnes (80 pour cent 
de la population mondiale) souffrent 
d’une carence en fer qui peut nuire au 
développement mental et altérer l’acti-
vité physique, la productivité économi-
que et le bien-être. Cinq pour cent de 
la mortalité maternelle est due à une 
carence en fer (Meenakshi et al., 2009). 
Les aliments provenant des animaux 
sont des sources importantes de fer et 
d’autres oligo-éléments essentiels.
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– la part la plus forte étant observée 
en Afrique du Sud (Perry et Grace) – et 
par conséquent une source majeure de 
revenus et d’emplois pour les pauvres. 
Les aliments d’origine animale sont 
parmi les plus couramment vendus 
dans la rue (Perry et Grace) et ce sont 
essentiellement les femmes pauvres qui 
les préparent et les vendent.

Bien que les animaux soient ainsi 
au cœur des moyens de subsistance 
des individus les plus pauvres de la 
planète, la plupart d’entre eux sont 
trop pauvres pour consommer eux-
mêmes de grandes quantités de lait, 
de viande, de poisson ou d’œufs. Au 
niveau national en Afrique et en Asie 
(tableau 2), les produits animaux 

représentent une part relativement fai-
ble de l’apport calorique total, ce qui 
signifi e que leur effi cacité directe sur 
la faim – mesurée sous forme de ration 
énergétique par habitant – pourrait 
être assez négligeable, à l’exception 
de situations spéciales telles que les 
zones pastorales où ils sont la princi-
pale source d’aliments.

L’élevage est susceptible de réduire 
la faim car il fournit une source régu-
lière de revenus aux ménages qui 
achètent de plus en plus leurs aliments 
(plus qu’ils ne les produisent, même 
dans les zones rurales). Cela est en 
conformité avec l’OMD1 : « réduire de 
moitié la proportion de la population 
dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour ». L’accroissement des revenus 
grâce à l’élevage réduit donc la malnu-
trition puisqu’il améliore l’accès des 
ménages à l’alimentation.

Dans le monde en développement, 
les populations pratiquent l’élevage 
afi n d’augmenter leur production 
végétale (les animaux produisent le 
fumier destiné à fertiliser les champs et 
concourent au labour et au transport 
des marchandises jusqu’au marché), de 
s’enrichir (le bétail est le bien principal 
de la plupart des ménages pauvres) et 
de nourrir leurs familles (les revenus 
de l’élevage permettent d’acheter des 
aliments durant la « saison de famine » 
lorsque les greniers sont vides et que 
les cultures ne sont pas encore prêtes 
à être récoltées). En l’absence de ban-
ques et de polices d’assurance, le bétail 
sert de « tirelire », de moyen d’épar-
gner de l’argent et de le garder. Les 
familles peuvent toujours vendre une 
partie de leur cheptel pour répondre à 
des besoins d’argent tout au long de 
l’année et faire face aux sécheresses et 
autres urgences. Sans le « portefeuille 
diversifi é » que l’élevage offre aux petits 

Tableau 2 : Sources énergétiques et protéiques, par sous-région

Source : FAOSTAT, 1999-2003 (moyenne); l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde – FAO (2000).

Région % d’énergie prove-
nant des céréales, 

racines et tubercules

% d’énergie 
provenant 

de l’élevage

% de protéines 
provenant 

de l’élevage
Afrique de l’Ouest 66  5 16

Afrique centrale 69  4 19

Afrique de l’Est 63 11 26

Afrique australe 72 12 36

Inde 64  8 16

Bangladesh 54  2  6

Chez les pauvres, le bétail sert de 
« tirelire » car il leur est toujours possible 
de vendre des animaux pour satisfaire 
leurs besoins monétaires.
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agriculteurs, la famine serait encore 
plus répandue dans le monde en rai-
son des fl uctuations saisonnières de la 
disponibilité des aliments et du climat, 
du marché et d’autres crises.

n Élevage, nutrition et santé  Élevage, nutrition et santé 
(OMD (OMD 4, 5, 64, 5, 6)

Dans les pays en développement, 
les aliments d’origine animale appor-
tent des compléments nutritionnels 
aux céréales de base qui constituent 
la plupart des repas. Cela est particu-
lièrement important pour les popula-
tions les plus vulnérables auxquelles les 
OMD s’adressent. Les aliments d’ori-
gine animale sont très énergétiques et 
leurs protéines et oligo-éléments sont 
plus biodisponibles que ceux des végé-
taux. Cela les rend particulièrement 
intéressants pour les personnes pau-
vres subsistant sur des régimes à base 
de féculents de mauvaise qualité et à 
bas prix, notamment pour les enfants, 
les femmes en âge de procréer et les 
personnes immunodéfi citaires qui ont 
de forts besoins nutritionnels ou sont 
dans l’impossibilité de consommer de 
grandes quantités d’aliments de moin-
dre qualité (Perry et Grace, 2009; Ran-
dolph et al., 2007).

Mais la contribution de l’élevage à 
la santé humaine n’est en aucun cas 
seulement positive ; 60 pour cent des 
maladies se transmettent entre êtres 
humains et animaux et les aliments 
d’origine animale sont la source la plus 
fréquente d’intoxication alimentaire. 
Ces problèmes sont gérables cepen-
dant et ont diminué avec le temps 
(Perry et Grace, 2009).

n L’élevage et les femmes  L’élevage et les femmes 
(OMD(OMD3)

Un facteur déterminant du niveau 
d’éducation des femmes, de leur 
accès à la politique ainsi que de leur 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
est leur accès aux actifs productifs et 
le contrôle qu’elles peuvent exercer 
sur ces derniers (A. Quisumbing (ed.), 
2003; L. Smith et al, 2003; Banque 
mondiale, 2001). Combler les dispa-
rités entre les hommes et les femmes 
dans le domaine des actifs est une 
étape nécessaire pour atteindre les 
OMD, et l’élevage a un rôle impor-
tant à jouer en la matière. Dans de 
nombreux pays en développement, 
en raison de restrictions légales, éco-
nomiques et culturelles, il est diffi cile 
pour les femmes de posséder ou de 

contrôler les terres et d’autres actifs 
ou même d’être présentes sur les mar-
chés fi nanciers. L’élevage et la vente 
d’animaux, en particulier poulets, 
chèvres, cochons et autre petit bétail, 
ainsi que la vente de fourrage et de 
fumier, offrent aux femmes l’un des 
seuls moyens d’accumuler des biens. 
Une quantité croissante de données 
établissent en quoi les exploitations 
d’élevage aident les femmes à sortir 
de la pauvreté.

n L’élevage et l’environnement  L’élevage et l’environnement 
(OMD(OMD7)

Bien que l’élevage puisse détériorer 
les terres et polluer les ressources en 
eau, il peut aussi être géré de manière 
à présenter des avantages pour l’en-
vironnement. Par exemple, l’élevage 
d’animaux soutient les petites exploi-
tations agricoles en améliorant la santé 
et la fertilité des sols et en augmentant 
l’effi cacité du cycle des substances 
nutritives par l’épandage de fumier. 
Les éleveurs aident à préserver les éco-
systèmes riches en espèces sauvages 
qui sont sous leur intendance depuis 
des milliers d’années. Et bien que les 
bovins, caprins, ovins et autres rumi-
nants génèrent des gaz à effet de serre 
responsables du réchauffement clima-
tique, l’élevage africain ne contribue 
que pour une petite part à ces émis-
sions (Phil Thornton). Nous devons 
renforcer la recherche pour évaluer 
les compromis entre développement 
de l’élevage et santé environnemen-
tale et garantir que les communautés 
pauvres seront soutenues plutôt que 
lésées par nos technologies fondées 
sur la science et autres interventions 
agricoles, et seront capables de main-
tenir leurs systèmes d’exploitation sur 
le long terme.

Les moyens de subsistance reposant sur l’élevage contribuent aux huit OMD

L’élevage et la commercialisation des animaux, de leur lait, de leur viande, de leurs 
œufs et d’autres produits aident à éradiquer l’extrême pauvreté et la faim (OMD1) et à 
assurer l’éducation primaire pour tous (OMD2) en générant des aliments, des revenus 
et des emplois pour les ménages.

En tant que source importante de revenus pour les femmes et souvent leurs principaux 
biens, les animaux d’élevage peuvent se révéler essentiels pour parvenir à l’égalité 
entre hommes et femmes (OMD3).

Les produits d’origine animale étant extrêmement nourrissants, le fait de compléter les 
régimes alimentaires des pauvres principalement à base de féculents par du lait, de la 
viande, du poisson et des œufs, même en petites quantités, aide à réduire la mortalité 
infantile (OMD4), à améliorer la santé maternelle (OMD5) et à combattre le VIH/sida 
et d’autres maladies (OMD6).

Lorsque le bétail est élevé en troupeaux de manière appropriée ou sur des exploi-
tations agropastorales, il est aussi souvent le garant d’un écosystème agricole sain 
(OMD7).

Enfi n, les éleveurs et les spécialistes de l’élevage travaillent avec de nombreux interve-
nants afi n de développer un partenariat mondial pour le développement (OMD8).

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


