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• Indiquer le champ de la production et productivité
de l’élevage dans le contexte de la Stratégie
Mondiale

• Discuter de la nécessité et des besoins en matières
de statistiques fiables sur l’élevage

Objectifs de la présentation
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Plan

Introduction

1) Champ des activités de production animale et des 
statistiques de l’élevage

2) Contribution de l’élevage dans la réduction de la 
pauvreté et du développement

3) Les statistiques de l’élevage dans les agendas 
politiques
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Introduction
• Essentiel d’avoir des données de production d’élevage fiables

 Permettre au gouvernement de piloter, suivre et évaluer l’impact des
politiques et investissements

 Suivre la croissance dans le secteur de l’élevage

• Qualité des données d’élevage

 Dépend du système de collection de données sur place

 Besoin d’avoir un système intégré de statistiques agricoles

• Pour avoir de bonnes estimations, nous avons besoin:

 De collecter les données de façon régulière

 Une méthodologie appropriée avec l’adhésion de toutes les parties prenantes
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Introduction

• Aspects importants sur la méthodologie

Contraintes budgétaires

Beaucoup de pays en voie développement font face à des contraintes
liées au financement des enquêtes et collecte de données sur l’élevage

• La Stratégie Mondiale

Lignes de recherches afin de proposer des méthodologies pour
collecter des données sur l’élevage à un coût moindre

Avoir des définitions communes des variables et indicateurs dont les
pays ont besoin de compiler
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Champ des activités de 
la production animale
et des statistiques de 

l’élevage1
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1. Champ des activités de la production 
animale et des statistiques de l’élevage

• Elevage (WCA 2020)

Tous les animaux, oiseaux et insectes gardés or élevés par 
des exploitations agricoles principalement à des fins 
agricoles

Inclus bovins, buffles, chevaux et autres équins, camelins, 
ovins, caprins et porcins, ainsi que la volaille, abeilles, vers
à soie etc.

Animaux aquatiques exclus

Les animaux domestiques comme les chiens et les chats 
sont exclus, sauf s’ils sont élevés à des fins de 
consommation ou autres utilisations agricoles
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1. Champ des activités de la production 
animale et des statistiques de l’élevage

─ Le Programme Mondial Recensement de l’Agriculture
2020 propose ces trois types de système:

• Système de pâturage
─ Nomade ou pastoralisme totale
─ Semi-nomade, semi-pastoralisme ou

transhumant
─ Sédentaire ou élevage en ranch

• Système mixte
• Système industriel
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1. Champ des activités de la production 
animale et des statistiques de l’élevage

• Le groupe 14 de la classification CITI pour la production 
animale consiste à sept classes:
0141: Elevage de bovins et de buffles
0142: Elevage de chevaux et autres équins
0143: Elevage de camelins ou camélidés
0144: Elevage d’ovins et de caprins
0145: Elevage de porcs
0146: Elevage de volaille
0149: Elevage d’autres animaux
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1. Champ des activités de la production 
animale et des statistiques de l’élevage

• Le champ des statistiques d’élevage couvre:
Nombre d’animaux et leur poids
La dynamique des troupeaux
Production de l’élevage
Intrants et coûts de production
Importations et exportations
Prix

• Le champ varie suivant les priorités du pays
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1. Champ des activités de la production 
animale et des statistiques de l’élevage

• Quelques principaux indicateurs
 Indicateurs de production totale (production par type d’exploitation, 

production totale d’œufs, etc.)

 Indicateurs de densité de production (quantité de lait par d’animaux 
etc.)

 Indicateurs de production par animal

Nombre d’animaux abattus

 Indicateurs de santé animale

 Indicateurs d’efficience (productivité par unité d’intrants, etc.)
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Contribution de 
l’élevage à la réduction

de la pauvreté et au 
développement2
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2. Contribution de l’élevage à la réduction
de la pauvreté et au développement

• La production du secteur de l’élevage contribue approximativement 
à auteur d’un-tiers de la valeur ajoutée des opérations agricoles dans 
les pays en voie de développement (FAO, 2013)

• Prévue de croître dû à la croissance démographique, l’urbanisation 
etc.

• Augmentation de la consommation de viandes, d’œufs, de lait 
comme protéines animales

• Le développement de ce secteur pourrait avoir une contribution 
dans la réduction de la pauvreté et la santé des hommes
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2. Contribution de l’élevage à la réduction
de la pauvreté et au développement

• 60% des ménages ruraux dans les pays en développement 
dépendent partiellement de l’élevage pour leur survie

• Sept dixième des plus pauvres vivent en milieu rural

• La plupart d’entre eux travaillent directement dans le secteur 
agricoles comme petits exploitants ou employés comme main 
d’œuvre 
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2. Contribution de l’élevage à la réduction
de la pauvreté et au développement

• Développer le secteur agricole pourrait (FAO 2002, Banque Mondiale 
2011):
 Booster les revenus des pauvres en milieu rural

 Accroître la demande de produits et services hors exploitations agricoles

• L’élevage contribue aux revenus des ménages, à l’alimentation, aux engrais, 
à l’énergie et au capital

• Avec des données plus fiables de production et productivité de l’élevage:
 Développer et implémenter des programmes de sécurité alimentaire

 Développer, promouvoir et suivre la croissance économique, le développement du 
secteur agricole et les politiques de réduction de la pauvreté

 Développer des stratégies d’investissement pour le sous-secteur élevage
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Statistiques de 
l’élevage dans les 

agendas politiques3
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3.1. Statistiques de l’élevage dans les 
agendas politiques - Niveau national

• Les données de production et de productivité de l’élevage sont 
utilisées par:
Les départements ministériels et agences;

Agences et autorités spécialisées dans les produits ou les statistiques;

Les acteurs du secteur privé (exploitants, fournisseurs d’intrants, 
commerçants, consommateurs);

Les chercheurs et scientifiques

Les acteurs de la société civile

Les organisations internationales et les donneurs
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3.1. Statistiques de l’élevage dans les 
agendas politiques - Niveau national

• L’élevage occupe une part très faible dans l’agenda de la 
plupart des pays

• La tendance devrait changer parce que c’est un secteur qui 
interagit avec beaucoup d’autres secteurs de l’économie
Gestion de l’eau et du sol

Utilisation des terres et gestion des gaz à effets de serre

Sécurité alimentaire et financière

Santé publique (maladies animales)
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3.1. Statistiques de l’élevage dans les 
agendas politiques - Niveau International

• Les Nations-Unies ont achevé un consensus sur les ODDs
(dimensions économique, social and environnemental)

• Cela inclut des indicateurs quantifiables:
L’élevage devrait directement ou partiellement contribuer au calcul de 

certains de ces indicateurs

• ODD 2: Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
Directement concentrer sur le secteur agricole
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3.1. Statistiques de l’élevage dans les 
agendas politiques - Niveau national

• Les données de production de l’élevage pourraient être utilisées dans le calcul de 
indicateurs tels que:
 2.3.1: Volume de production par unité de travail, en fonction de la taille de l’exploitation agricole, 

pastoral ou forestière

 2.3.2: Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon le sexe et le statut d’autochtone

 2.4.1: Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et durable

 5.a.1: (a) Proportion de la population agricole totale ayant des droits de propriété ou des droits 
garantis sur des terres agricoles, par sexe; (b) proportion de femmes parmi les titulaires de droits de 
propriété ou de droits garantis sur les terres agricoles, par types de droit

 2.5.2: Proportion des variétés et races locales considérées comme en danger, hors de danger ou 
exposées à une risque d’extinction de niveau non connu

• D'autres indicateurs liés à l'insécurité alimentaire, l'agriculture durable devraient 
également avoir une composante élevage.
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3.1. Statistiques de l’élevage dans les 
agendas politiques - Niveau international

• AGRIS contribue à 15 indicateurs additionnels sur les ODDs, au 
niveau des sous-populations des unités associées à des 
exploitations agricoles

• Le calcul et la comparabilité des indicateurs relatifs à l’élevage
requiert des données de qualité en termes de:
Complétude

Précision

Disponibilité à temps

Méthodologie compréhensive
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Conclusion
• La présentation a mis l’accent sur l’utilisation et le besoin d’avoir des

statistiques d’élevage fiables

• L’élevage occupe une part importante dans la survie des ménages
particulièrement ceux dans les pays en développement

• Des décisions sont prises au niveau national et international sur la
base des données disponibles:
Des données pas fiables conduisent à des décisions inefficientes

• Le champ des indicateurs doit être adapté aux priorités du pays en
terme de statistiques de l’élevage et des agendas internationaux



Merci
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