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4.  développement du secteur 
de l’élevage, croissance 
économique et réduction de 
la pauvreté

Le chapitre 2 s’est penché sur la répartition de la pauvreté dans les six principales régions 
du monde en développement, sur l’évolution de la contribution du secteur de l’élevage à 
la valeur ajoutée agricole dans ces régions, et sur des projections faisant état d’une forte 
demande émergente d’AOA, en particulier dans les pays à faible revenu, en raison de la 
croissance démographique et de l’augmentation des revenus par habitant. Répondre à 
cette demande croissante en développant le secteur de l’élevage en milieu rural pourrait 
favoriser un processus dynamique de croissance économique et un développement plus 
équilibré. Le chapitre 3 était axé sur le rôle de l’élevage dans l’économie rurale, notamment 
sur les liens qui existent entre l’augmentation des revenus des ménages pauvres provenant 
des activités économiques liées à l’élevage et la croissance des dépenses alimentaires et non 
alimentaires. Étant donné que l’élasticité-revenu de la demande des AOA est relativement 
élevée, l’élevage représente pour les ménages ruraux une façon particulièrement attrayante 
de participer à la croissance économique globale et urbaine. Ce chapitre poursuit l’analyse 
des liens entre le développement du secteur de l’élevage et la croissance économique en 
examinant la notion de «croissance en faveur des pauvres» et la manière dont le secteur 
agricole en général, et le secteur de l’élevage en particulier, peuvent être des moteurs de 
la croissance en faveur des pauvres dans les pays en développement.

Le chapitre examine d’abord les travaux théoriques et empiriques qui examinent les 
liens entre croissance économique et réduction de la pauvreté. Le chapitre se poursuit par 
une analyse plus détaillée du rôle de l’agriculture en général et de l’élevage en particulier, 
notamment des liens entre les populations rurales à faible revenu et le reste de l’économie 
via les filières agroalimentaires. Le chapitre conclut en présentant des estimations empi-
riques des effets d’entrainement de la demande de produits agroalimentaire et animaux 
et de la croissance de la productivité. Ces résultats révèlent comment la promotion des 
secteurs de l’agroalimentaire et de l’élevage peut être un levier puissant de croissance et 
de réduction de la pauvreté.

CroIssanCe éConomIque eT réduCTIon de la PauvreTé
La littérature économique récente s’est beaucoup intéressée aux relations entre crois-
sance économique et réduction de la pauvreté dans les pays en développement, et la 
plupart des économistes et des décideurs s’accordent à dire que la croissance économique 
réduit la pauvreté. L’affirmation la plus forte de cette relation a été faite par Dollar et 
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Kraay (2002), dont l’étude controversée suggérait que le revenu moyen du quintile le 
plus pauvre d’un pays, augmentait ou diminuait en moyenne au même rythme que le 
revenu moyen global. Cette conclusion découle de la forte régularité empirique de ce 
phénomène (l’élasticité du revenu moyen des ménages du quintile inférieur par rapport 
à celui du revenu moyen national est égale à 1) au sein d’un échantillon de 92 pays 
au cours des quatre dernières décennies. La même étude s’est également penchée sur 
un certain nombre de facteurs politiques censés avoir un impact direct sur les revenus 
des pauvres grâce à leurs effets sur la répartition des revenus (par exemple, les années 
d’enseignement primaire, les dépenses sociales, la productivité agricole et les institutions 
démocratiques formelles), mais elle n’a pu constaté que peu d’éléments probants de ces 
effets. Les controverses suscitées par cette étude portaient sur plusieurs questions: la crois-
sance économique est-elle une condition suffisante pour réduire la pauvreté, quelle est 
l’importance de la (re)distribution des revenus, et à mesure que la croissance économique 
progresse dans les pays en développement, la répartition des revenus suivra-t-elle natu-
rellement une tendance en U inversé, comme suggéré par l’hypothèse de Kuznets.15 

Depuis les années 1980, il est possible de réaliser des études économétriques plus pous-
sées et plus détaillées grâce au développement des Études sur la mesure des niveaux de 
vie (en anglais Living Standard Measurement Study ou LSMS) dans les pays en dévelop-
pement, qui permettent d’observer et de suivre l’évolution des revenus des ménages, les 
indices de pauvreté et la répartition des revenus. Adams (2004), par exemple, a analysé 
deux types de relations: les relations entre la croissance économique (augmentation du 
revenu par habitant) et la réduction de la pauvreté (telle que mesurée par le taux de per-
sonnes dont les revenus sont inférieurs à 1,08 $/jour) et les relations entre la croissance 
économique et la répartition des revenus (évolution du coefficient de Gini), en utilisant 
la base de données de 2011 de la Banque Mondiale concernant le Suivi de la pauvreté 
dans le monde de 60 pays en développement et 126 intervalles de données couvrant les 
années 1980 et 1990. La première analyse a confirmé que, en moyenne, il existe une 
relation inverse significative entre croissance économique et taux de pauvreté. Cependant, 
l’analyse de la seconde relation n’a pas confirmé l’hypothèse de Kuznets concernant une 
évolution en U inversé de l’inégalité des revenus. Pour ce qui est du premier résultat, la 
figure 4.1 illustre la synthèse des résultats concernant la croissance et la réduction de la 
pauvreté dans l’échantillon choisi et permet de constater l’importance de la qualification 
«en moyenne».

En général, la pauvreté a reculé avec la croissance économique (dans 75 pour cent des 
cas) et a augmenté avec la détérioration économique (dans 74 pour cent des cas). Cepen-
dant, dans 15 des 61 cas (25 pour cent) où l’économie a progressé, les caractéristiques 
de la croissance économique étaient telles que le taux de pauvreté n’a pas diminué, c’est-
à-dire que la croissance économique n’était pas une condition suffisante pour réduire la 
pauvreté. Inversement, la pauvreté a diminué dans 15 des 57 périodes observées, en dépit 
d’une détérioration globale de l’économie.

15 Cette hypothèse fait référence aux travaux pionniers de Simon Kuznets, qui - en utilisant des données transversales 

de différents pays - a conclu que, à mesure que l’économie se développe, la répartition des revenus tend d’abord 

à être plus inégale (le coefficient de Gini augmente) mais, au-delà d’un niveau intermédiaire de revenu, elle 

s’améliore avec la croissance économique.
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Ravallion (2007) a étudié les relations entre la croissance économique, l’évolution de la 
répartition des revenus et la réduction de la pauvreté, en utilisant les données de PovcalNet 
et les Indicateurs du développement mondial de la Banque mondiale, en prenant en consi-
dération 80 pays et 290 observations entre deux enquêtes auprès des ménages successives 
pour chaque pays, couvrant la période allant de 1980 au début des années 2000. Au cours 
de cette période, l’enquête n’a révélé que peu ou pas de corrélation entre l’évolution de 
la répartition des revenus et les taux de croissance économique. En période de croissance 
économique, la proportion de cas pour lesquels les inégalités avaient diminué était similaire 
à celle des cas pour lesquels elles avaient augmenté. En général, selon les pays, il est apparu 
qu’en moyenne, la croissance n’avait presque pas d’incidence sur la répartition des revenus. 
Toutefois, l’auteur met en garde contre des conclusions hâtives en matière d’élaboration 
de politiques à partir de cette constatation, qui ne fait que révéler l’absence, en moyenne, 
de redistribution en faveur des pauvres ou des non-pauvres, en situation de croissance au 
cours de la période observée. Ce résultat ne signifie pas que la redistribution des revenus 
n’est pas importante pour les pauvres, ni que les décideurs dans les pays en développement 
devraient se concentrer sur la seule croissance économique.

Dans la plupart des cas, le fait que la redistribution de la croissance ait été neutre au 
cours des deux dernières décennies, fournit un nouvel éclairage sur les résultats de nom-
breuses études empiriques concernant le recul des taux de pauvreté du fait de la croissance 
économique. Il est possible de mieux comprendre les différents taux de réduction de la 
pauvreté pour le même taux de croissance en prenant en compte la variation de l’inéga-
lité initiale entre les pays. Alors que l’inégalité ne semble généralement pas perturber la 
relation inverse entre la croissance et les niveaux de pauvreté absolue, elle affecte la force 
avec laquelle un taux de croissance donné réduit la pauvreté. Intuitivement, en l’absence 
de politiques efficaces de redistribution, la croissance est généralement neutre en termes 

FIGURE 4.1
Croissance économique et réduction de la pauvreté dans les pays développés,  

dans les années 1980 et 1990 (n=118)

Source: Adams, 2004.
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de distribution, et plus l’inégalité initiale est importante, moins les pauvres tirent profit 
de la croissance, principalement parce qu’ils possèdent au départ une plus petite part 
du «gâteau». Ravallion (2007) pose la relation conceptuelle suivante entre croissance et 
réduction de la pauvreté:

(1) Taux de variation de la pauvreté (ŕ) = élasticité de la croissance de la pauvreté (ε) x 
taux de croissance (ĝ)

dans laquelle l’élasticité de la croissance de la pauvreté (ε) est la variation proportion-
nelle de la mesure de la pauvreté découlant d’un certain taux de croissance économique, et 
a généralement un signe négatif. Ravallion affirme en outre que le taux de réduction de la 
pauvreté est directement proportionnel au «taux de croissance corrigé de la distribution». 
Il affine ensuite le modèle de base (équation 1) pour tenter de saisir l’impact de l’inégalité 
des revenus sur la réactivité du taux de pauvreté à la croissance du revenu global. Le modèle 
empirique suivant s’accorde bien avec les données des pays en développement concernés: 

(2) ŕ = [k x (1-Gini)θ] x ĝ

où k < 0 est une constante de proportionnalité, Gini est un indice standard de l’inégalité 
initiale des revenus, et θ ≥ 1 est un paramètre qui reflète la force d’influence de l’inégalité 
sur la relation entre croissance et pauvreté. À mesure que le coefficient de Gini augmente 
et se rapproche de l’unité (inégalité en hausse), l’ensemble du terme entre crochets (l’élas-
ticité de la croissance de la pauvreté), ε, diminue (s’approche de zéro), atténuant ainsi les 
effets de la croissance sur la réduction de la pauvreté. Après avoir calculé l’élasticité de la 
croissance de la pauvreté dans 90 pays en développement, et avoir associé chaque valeur 
au coefficient de Gini initial, Ravallion (2007) a obtenu des résultats très clairs concernant 
l’évolution de l’indice numérique de la pauvreté (en utilisant le seuil de pauvreté de 1 dollar 
par jour) dans différentes situations. Le coefficient de corrélation était de 0,26, significatif 
au seuil de 1 pour cent. La droite de meilleur ajustement suit une trajectoire où l’élastici-
té de la croissance atteint sa valeur absolue moyenne la plus élevée (ε = -4) à de faibles 
niveaux d’inégalité (Gini ≤ 0,20), et passe par zéro à un indice de Gini de 0,60. Ravallion 
a ensuite estimé les valeurs des deux paramètres du modèle empirique (équation 2) et 
a obtenu k = -6.07, et θ = 2. Le tableau 4.1 montre l’incidence des conditions initiales 
d’inégalité et de pauvreté sur la réactivité du taux de pauvreté à la croissance. En vue de 
démontrer comment le niveau initial d’inégalité influait sur la réactivité du taux de pauvreté 
à la croissance, il s’est concentré sur le cas de deux pays, qui avaient au départ le même 
taux de pauvreté de 40 pour cent et un taux de croissance similaire de 2 pour cent par an, 
mais dont le niveau initial d’inégalité était différent. Cette différence du niveau initial d’iné-
galité a produit des résultats très différents. Dans le pays où l’inégalité initiale était faible, 
la réduction de la pauvreté a été trois fois plus réceptive au même taux de croissance (ε = 
-2.97) qu’elle ne l’a été dans le pays où l’inégalité était forte (ε = -0.97). Avec un taux de 
croissance annuel moyen de 2 pour cent, la pauvreté a diminué de près de 6 pour cent par 
an dans le pays à faible inégalité et de moins de 2 pour cent dans le pays à forte inégalité. 
À ces taux de réduction de la pauvreté, il faudrait 35 ans pour réduire de moitié le taux de 
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pauvreté dans le pays à forte inégalité et seulement 11 ans dans le pays à faible inégalité. 
Ainsi, dans les pays à faible inégalité, des taux de croissance même modestes se traduisent 
par une réduction de la pauvreté relativement rapide.

Ce travail révèle que bien que la croissance contribue à la réduction de la pauvreté, les 
conditions initiales d’inégalité influencent fortement le rythme auquel le niveau de vie des 
pauvres s’améliore. Pour cette raison, les politiques purement axées sur les aspects macroé-
conomiques risquent de négliger de nombreuses opportunités qui pourraient être créées 
grâce à une analyse plus attentive des facteurs qui déterminent les inégalités en matière de 
revenus et de moyens de subsistance. Autrement dit, la croissance globale est un instru-
ment trop grossier pour être efficace en matière de réduction de la pauvreté. En effet, la 
croissance doit être ciblée et couplée avec des améliorations de la répartition des revenus, 
afin que les pauvres puissent bénéficier de la croissance de façon plus que proportionnelle.

agrICulTure, déveloPPemenT rural eT CroIssanCe Pro-Pauvres
En vue d’élaborer des politiques de développement ciblées, en mesure d’élargir la portée 
des bénéfices de la croissance économique, il est nécessaire de mieux prendre en compte 
les situations particulières des pauvres, en particulier celles des majorités pauvres dans les 
zones rurales des pays en développement. Pour certains auteurs, toute croissance qui mène 
à une réduction de la pauvreté peut être considérée comme pro-pauvres. Pour d’autres, la 
croissance est en faveur des pauvres si elle se traduit par une augmentation disproportion-
née des revenus pour les pauvres, c’est à dire, si elle aboutit à une réduction des inégalités. 
Klasen (2007) va au-delà des conceptualisations théoriques et fait valoir que, d’un point de 
vue politique, il est utile de définir la croissance en faveur des pauvres comme la croissance 
qui maximise les gains de revenus pour les pauvres et accélère ainsi les progrès en vue de la 
réalisation de l’OMD 1. Bien qu’une croissance économique globale élevée puisse entraîner 
une croissance élevée des revenus des pauvres, celle-ci sera encore plus élevée si la crois-
sance économique globale s’accompagne d’une réduction des inégalités, permettant aux 
pauvres de tirer un plus grand profit de la croissance.

Tableau 4.1 
réaCTIvITé du Taux de PauvreTé À la CroIssanCe, selon les CondITIons InITIales 
d’InégalITé eT de PauvreTé

situation 
initiale

Coefficient 
de gini

Taux de 
croissance 

annuel  
(%)

Taux initial 
de pauvreté 

(%)

élasticité de 
la croissance 

totale

Taux annuel 
de réduction 

de la 
pauvreté 

(%)

Temps 
nécessaire 

pour réduire 
le taux de 
pauvreté 
de moitié 
(années)

Faible 
inégalité

0,3 2 40 -2,97 -5,95 11

Forte 
inégalité

0,6 2 40 -0,97 -1,94 35

Source: adapté de Ravallion, 2007.
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Ravallion et Chen (2003) ont élaboré des courbes d’incidence de la croissance (CIC) pour 
différentes catégories de revenu dans divers pays en développement, en utilisant l’exemple 
de la Chine dans les années 1990. La croissance économique globale a été rapide et s’est 
accompagnée d’un accroissement des revenus réels des pauvres, même si les revenus des 
catégories à revenu élevé ont augmenté à un rythme beaucoup plus rapide, aggravant ainsi 
les écarts entre les revenus. La figure 4.2 illustre la CIC de la Chine. Alors que l’économie 
progressait à un rythme d’environ 6,2 pour cent par an, le revenu moyen des 20 pour cent 
les plus pauvres a seulement augmenté d’environ 4 pour cent, tandis que celui des 10 pour 
cent les plus riches a augmenté plus rapidement que le taux de croissance moyen.

Cette croissance inéquitable (hausse des inégalités) en Chine entre 1990 et 1999 n’a 
pas suivi une tendance parallèle à celle de la croissance, conformément à l’hypothèse de 
Kuznets. Durant la période 1993-1996, la Chine a connu une croissance des revenus de 
8,2 pour cent par an en moyenne, parallèlement à un recul des inégalités des revenus. La 
croissance des revenus du décile le plus pauvre a atteint en moyenne 10 pour cent par an, 
un taux supérieur à la moyenne nationale, c’est-à-dire une évolution de la répartition favo-
rable aux pauvres. Cette évolution de la répartition peut être attribuée à une forte baisse du 
taux d’imposition des agriculteurs dans le milieu des années 1990. En Chine, depuis 1980, 
les périodes de plus forte croissance ont été accompagnées d’une baisse des inégalités, les 
périodes de plus forte croissance de l’agriculture n’ont pas coïncidé avec des périodes de 
ralentissement de la croissance des secteurs primaire et tertiaire, et dans les provinces où 
les revenus ruraux ont progressé plus rapidement, les inégalités ont diminué de manière 
plus importante (Ravallion, 2007).

FIGURE 4.2
Courbe d’incidence de la croissance en Chine, de 1990 à 1999
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L’importance du développement des secteurs agricole et rural pour atteindre non seule-
ment une hausse de la croissance globale, mais aussi un processus de croissance plus favo-
rable aux pauvres, est un thème récurrent dans la littérature sur la croissance pro-pauvres. 
Comme mentionné précédemment, malgré une lente évolution du profil de la pauvreté 
rurale et urbaine dans le monde, en 2002 – en considérant le seuil de pauvreté de 1 $/
jour - les pauvres ruraux représentaient toujours 75,8 pour cent du total des pauvres, et 
l’indice de pauvreté en milieu rural (29,3 pour cent) équivalait à plus du double de l’indice 
en milieu urbain (12,8 pour cent) (Chen et Ravallion, 2007).

La majorité des pauvres ruraux dans les pays en développement dépendent princi-
palement de l’agriculture pour leur subsistance, bien que le degré de dépendance varie 
entre et au sein des pays, l’agriculture reste l’activité économique la plus importante pour 
les pauvres des économies agraires en développement et émergentes (Banque mondiale, 
2008). Pour que la croissance économique se traduise par une réduction significative de la 
pauvreté, elle doit atteindre les pauvres, soit en modifiant leurs activités économiques soit 
en établissant des liens entre les activités existantes et le processus de croissance. Le tableau 
4.2 présente une sélection de caractéristiques socio-démographiques des pays en dévelop-
pement, classés en trois groupes en fonction de la structure dominante de leur économie: 
i) agraire; ii) émergente; ou iii) urbanisée.

Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la part de la valeur ajoutée agricole dans le 
PIB national, au risque de ne pas réaliser l’importance de la croissance induite par l’agricul-
ture pour réduire la pauvreté. Bien que la part de l’agriculture dans le PIB tende à diminuer 
à mesure que le développement économique progresse, cela ne veut pas dire que, pour 
accélérer la croissance économique et la réduction de la pauvreté, il faille promouvoir la 
croissance des secteurs industriels et des services au détriment de l’agriculture. Plusieurs 
études portant sur des pays d’Asie et d’Afrique ont montré que la croissance du PIB géné-
rée par la croissance dans le secteur de l’agriculture avait des effets de réduction de la 
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pauvreté plus significatifs que la même croissance induite par des activités non agricoles, 
en particulier dans les pays à faible revenu qui entament un processus de croissance et de 
développement économiques. En Inde, par exemple, des études menées par la Banque 
mondiale, sur la base de l’analyse d’un ensemble quasiment unique de données sur la 
pauvreté dans les différents États et dans le temps, montrent clairement que la croissance 
agricole et rurale permettait de réduire la pauvreté de façon drastique, tandis que la crois-
sance industrielle et urbaine ne la réduisait pas, ou peu (Ravallion et Datt, 1999). Sur la 
base de l’examen de données longitudinales concernant quatre pays asiatiques à revenu 
intermédiaire (la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines), Warr (2002) a consta-
té que, alors que le développement agricole avait réduit le taux de pauvreté, la croissance 
industrielle avait eu l’effet inverse. Cette observation s’applique également au Bangladesh 
(Woden, 1999) et a été confirmée pour l’Indonésie (Thorbecke et Jung, 1996). Les analyses 
transnationales réalisées par Timmer (1997) et Bourguignon et Morrison (1998) ont permis 
de tirer des conclusions similaires.

La variation des effets provoqués par la croissance agricole et la croissance non-agricole 
s’explique par les puissants effets multiplicateurs générés par la croissance dans le secteur 
agricole, du fait des nombreux liens que l’agriculture entretient avec le reste de l’économie, 
plus forts que ceux des secteurs secondaire et tertiaire. En moyenne, la prise en compte 
des liens de croissance permet presque de doubler la croissance du revenu national suite à 
un investissement initial dans l’agriculture et les investissements agricoles sont également 
ceux qui ont le plus d’incidence sur les pauvres. Par exemple, la comparaison de huit pays 
africains montre que les stratégies axées sur la croissance générée par le secteur de l’agri-
culture augmentent généralement les revenus des pauvres de manière plus significative que 
la croissance induite par le secteur industriel (Haggblade, Hazell et Reardon, 2005).

Ces effets multiplicateurs proviennent de liens horizontaux (axées sur la consommation) 
et verticaux (chaînes de production ou d’approvisionnement). Les liens de consommation se 
produisent lorsque les ménages agricoles, qui génèrent un revenu grâce à la croissance de 

Tableau 4.2 
séleCTIon de CaraCTérIsTIques soCIo-démograPhIques de TroIs CaTégorIes  
de Pays en déveloPPemenT (PourCenTages)

Indicateur économie 
agraire

économie 
émergente

économie 
urbanisée

Part de la valeur ajoutée agricole dans le PIB  29  13  6

Part de la population rurale  68  63  26

Part des travailleurs agricoles dans la population active  65  57  18

Taux de pauvreté global  49  22  8

Taux de pauvreté rurale  51  28  13

Taux de pauvreté urbaine  45  11  6

Part des pauvres ruraux dans le total des pauvres  70  80  46

Population totale (millions) 615 3 510 965

Source: Banque mondiale, 2008.
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leur production agricole, dépensent ce revenu supplémentaire principalement pour acheter 
des biens et accéder à des services locaux. Comme illustré dans le chapitre 2 (tableau 2.12), 
dans les régions les moins développées, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en en 
Asie de l’Est et du Sud-Est, en considérant une hausse de 1 $ de revenu (ou de dépense), 
entre 40 et 47 pour cent de ce revenu supplémentaire est consacré à l’alimentation (pro-
duits de base, AOA, poisson, fruits et légumes et autres produits alimentaires), le reste 
étant destiné aux biens non alimentaires et aux services (essentiellement nationaux). Cette 
augmentation de la demande se traduit par une croissance des activités économiques.

Les liens de production qui découlent du secteur de l’agriculture sont amplifiés par la 
création de valeur en aval, c’est-à-dire quand les activités de distribution, de transformation 
et de commercialisation améliorent les produits agricoles et les transmettent aux consom-
mateurs. En générant des emplois et des revenus du fait de la croissance de l’activité 
économique, la croissance du secteur de l’élevage stimule les liens en amont et en aval, 
notamment la demande d’intrants et de services agricoles. Haggblade, Hazell et Reardon 
(2005) ont réalisé des estimations des effets directs et indirects de la croissance agricole sur 
les autres secteurs de l’économie et sur l’économie dans son ensemble en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine, en attribuant l’origine de ces effets soit aux liens de consommation 
soit aux liens de production (tableau 4.3).

L’évolution du total des revenus supplémentaires découlant de l’augmentation initiale 
des revenus agricoles confirme les liens très forts qui existent entre l’agriculture et les autres 
secteurs de l’économie. Dans le tableau 4.3, les liens les plus forts sont observés en Asie, les 
plus faibles en Amérique latine. En Asie, 1 $ de croissance initiale du revenu agricole stimule 
un autre 0,64 $ de croissance du revenu grâce aux effets multiplicateurs. En Afrique, le 
dollar initial génère 0,47 $ supplémentaire, et en Amérique latine, il génère seulement 0,26 
$, du fait de la forte urbanisation de la plupart des pays latino-américains, dans lesquels la 
part de l’agriculture ne représente que 6 pour cent du PIB total, et où les inégalités sont 
fortes dans le secteur agricole. Dans toutes les régions, les effets positifs sur le revenu se 
produisent principalement dans le secteur rural non agricole, ce qui signifie que les services 
ruraux et autres entreprises non agricoles réagissent positivement à la hausse initiale du 
revenu agricole. Cela s’explique par le fait que dans les pays en développement les pro-
duits agricoles consommés sont principalement des produits de production propre, ainsi les 
dépenses en espèces sont concentrées sur les services et les biens non alimentaires locaux. 

Tableau 4.3 
effeTs d’enTraInemenT de la CroIssanCe agrICole en asIe, afrIque eT amérIque laTIne

région

augmentation 
initiale  

des revenus 
agricoles

revenus supplémentaires générés origine des effets (%)

Total ruraux non-
agricoles

autres 
agricoles

Consommation 
(lien horizontal)

Production 
(lien vertical)

Asie 1,00 0,64 0,58 0,06 81 19

Afrique 1,00 0,47 0,30 0,17 87 13

Amérique 
latine

1,00 0,26 0,21 0,05 42 58

Source: Haggblade, Hazell et Reardon, 2005.
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En Asie et en Afrique, les effets d’entrainement sont massivement liés à la consommation 
alors qu’en Amérique latine, ils sont plutôt liés à la production.

L’ampleur de la réduction de la pauvreté générée par la croissance agricole dans une 
économie en développement dépend de: i) la part du secteur agricole dans l’économie glo-
bale; ii) la force des liens entre l’agriculture et le reste de l’économie; iii) l’intensité d’utilisa-
tion du facteur travail, principal capital des ménages pauvres pour participer au secteur de 
la croissance; et iv) les habitudes de consommation des ménages pauvres et non pauvres.

Dans les économies agraires, la contribution du secteur agricole au PIB est importante, 
environ 30 pour cent, comme indiqué dans le tableau 4.2. Ainsi, quels que soient les effets 
multiplicateurs, le développement agricole se traduit par des effets directs significatifs sur la 
réduction de la pauvreté. Les conditions ii) et iii) du paragraphe précédent sont étroitement 
liées. Si la croissance de la production agricole est alimentée uniquement par des intrants 
intermédiaires qui utilisent peu les ressources nationales et/ou qui sont fabriqués par des 
industries à forte intensité de capital, les effets sur les autres secteurs et sur les ménages 
seront probablement faibles. Pour Haggblade, Hazell et Reardon (2005) la faiblesse relative 
des effets multiplicateurs de la consommation en Amérique latine s’explique en partie par 
le fait que le secteur agricole dans cette région est le fait de grands propriétaires. La condi-
tion iv) est également importante, en effet, le fait que les ménages dépensent les revenus 
supplémentaires en biens de consommations et services fournis localement, ou au moins 
nationalement, stimule la croissance des activités non agricoles.

ConTrIbuTIon de l’élevage À la CréaTIon de CroIssanCe agrICole 
eT de CroIssanCe éConomIque globale
Le secteur de l’élevage contribue de multiples manières aux moyens de subsistance en 
milieu rural et à l’agriculture dans son ensemble. La croissance de l’activité dans le secteur 
de l’élevage stimule ainsi la croissance de l’économie dans son ensemble, par le biais d’ef-
fets directs sur le revenu des ménages qui travaillent dans la production animale, et via un 
réseau d’effets d’entrainement horizontaux et verticaux indirects tout au long des chaînes 
de dépense et d’approvisionnement.

L’intensité des retombées sur la croissance des revenus et la réduction de la pauvreté 
attribuables au développement du secteur de l’élevage, dépend des facteurs énumérés dans 
la section précédente, mais s’appliquent plus précisément à l’élevage comme sous-secteur 
des activités agroalimentaires et de l’économie dans son ensemble. Ainsi, par analogie à 
la liste de la section précédente, l’ampleur des répercussions de la croissance du secteur de 
l’élevage sur les revenus et la réduction de la pauvreté dépend de: i) la part du secteur de 
l’élevage dans le secteur de l’agriculture et dans l’économie dans son ensemble; ii) la force 
et l’étendue des liens entre le secteur de l’élevage et le reste de l’économie; iii) l’intensité 
de l’utilisation du facteur travail, principal capital des ménages pauvres pour participer au 
secteur de l’élevage et autres secteurs de croissance; iv) les habitudes de consommation pour 
ce qui concerne la viande, les produits animaux et autres produits alimentaires et biens non 
alimentaires associés.

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2 (tableau 2.8), en 2007, la contribution 
moyenne du secteur de l’élevage au PIB agricole était d’environ 35 pour cent, oscillant parmi 
les régions entre un minimum de 23 pour cent dans les pays à faible revenu et des niveaux 
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plus élevés dans les régions en développement à revenu intermédiaire, notamment 43 pour 
cent en Amérique latine et Caraïbes et 45 pour cent en Europe de l’Est et Asie centrale. Alors 
que généralement la part du PIB agricole dans l’économie globale tend à diminuer à mesure 
que les revenus des pays passent de faibles à intermédiaires, la part du secteur de l’élevage 
dans le PIB agricole a tendance à augmenter. Ce schéma est cohérent avec l’émergence et la 
modernisation du secteur de l’agriculture. À mesure que les pays gravissent les échelons du 
développement, bien que la part relative de l’agriculture dans l’économie dans son ensemble 
puisse diminuer, les secteurs à plus forte valeur ajoutée et qui produisent les biens aux 
élasticités-revenu les plus élevées, tels que l’élevage, les fruits et légumes, se développent au 
détriment des produits de première nécessité, en termes relatifs. Dans les pays à faible reve-
nu, où l’ampleur et la gravité de la pauvreté sont les plus élevées, l’importance du secteur de 
l’élevage comme levier de réduction de la pauvreté réside dans son potentiel de croissance 
supérieur au sein de l’agriculture et de l’économie rurale.

La force des liens entre le secteur de l’élevage et le reste de l’économie est le deu-
xième facteur qui influe sur l’ampleur des effets d’entrainement du secteur de l’élevage 
sur les revenus et la croissance. Sur la base de l’échantillon de pays figurant dans la base 
de données FAO-RIGA, nous avons vu dans le chapitre 3 que les ménages pratiquant une 
agriculture purement de subsistance étaient relativement rares et que la grande majorité 
des ménages ruraux participaient à des activités commerciales, même s’ils produisaient 
également de la nourriture (principalement des produits de base) pour leur propre consom-
mation. Dans 7 des 12 pays de l’échantillon, les ménages agricoles commercialisent entre 
30 et 68 pour cent de leur production animale, et les ménages les plus pauvres (quintile 
inférieur) vendent environ la même proportion de leur production que leurs homologues 
plus riches. Cela confirme les liens étroits qui existent entre les producteurs de bétail en 
milieu rural et l’économie locale, à laquelle ils fournissent des produits primaires au premier 
point d’entrée de la chaîne d’approvisionnement.

Le chapitre 2 a montré que la croissance impressionnante de la demande de produits de 
l’élevage dans les pays en développement s’orientait vers une croissance plus rapide de la 
demande dans les centres urbains (que dans les zones rurales) parallèlement à l’urbanisation. 
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Ainsi, à partir du premier maillon de la chaîne dans les zones rurales, les produits de l’élevage 
vont passer par diverses phases de transformation et d’ajout de valeur, et être transportés 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement, jusqu’aux consommateurs finaux dans les 
centres urbains. Le long de cette chaîne, les effets d’entrainement de la consommation et de 
la production sur les revenus permettent de diffuser les bénéfices en termes de production, 
d’emploi et de revenus dans l’ensemble de l’économie. La transformation des produits de 
l’élevage est généralement gourmande en main-d’œuvre et la mécanisation des activités est 
difficile et coûteuse, cela crée de nombreuses opportunités d’emploi. Au Bangladesh, par 
exemple, où le lait est transformé en une grande variété de confiseries à forte valeur ajoutée, 
il a été estimé qu’une dizaine d’emplois étaient créés pour chaque 100 litres de lait com-
mercialisés (Omore et al., 2004). De même, la transformation manuelle de la volaille fournit 
actuellement un emploi direct à près de 5 000 travailleurs sur le principal marché de la volaille 
de Delhi (Gangwar, Saran et Kumar, 2010).

Le troisième facteur qui détermine l’ampleur des effets multiplicateurs sur les revenus 
de la croissance du secteur de l’élevage, est l’intensité de l’utilisation du facteur travail, qui 
est le principal capital des ménages pauvres ruraux. Le chapitre 2 a montré que, à l’échelle 
de la planète, les systèmes agropastoraux d’Asie du Sud et d’Afrique subsaharienne, sont 
ceux où l’on trouve les plus fortes densités d’éleveurs pauvres. En général, ce sont de 
petits systèmes agricoles intégrés dans lesquels les animaux sont principalement nourris 
grâce aux sous-produits et résidus des récoltes et où le bétail est utilisé pour sa force de 
traction et pour la production de fumier, qui sert d’engrais pour les cultures. Le chapitre 
3 a démontré que dans les ménages d’éleveurs ruraux, les activités de transformation 
des sous-produits et des résidus de culture en aliments pour animaux et l’utilisation des 
animaux de la ferme comme force de traction, étaient en général entreprises manuel-
lement par les membres du ménage. Lorsque l’exploitation n’est pas auto-suffisante en 
intrants, des animaux de remplacement et du fourrage sont achetés auprès des ménages 
voisins, tandis que d’autres intrants d’origine locale sont produits à l’aide de technologies 
à forte intensité de main-d’œuvre. Dans de tels systèmes, les composantes individuelles 
et communautaires à forte valeur ajoutée et les taux de rendement des producteurs sont 
relativement élevés.

En revanche, dans les systèmes de production intensive hors sol, utilisés par les entre-
prises et les ménages qui pratiquent l’agriculture commerciale dans les zones péri-urbaines, 
les principaux intrants intermédiaires nécessaires à la production animale – animaux vivants, 
aliments pour animaux et autres additifs - sont fournis par d’autres exploitations commer-
ciales et des fournisseurs d’aliments composés. Dans ces systèmes, il y a très peu de valeur 
ajoutée au niveau des ménages.

Les habitudes de consommation de viande et de lait des ménages pauvres et non 
pauvres, et leur impact sur la consommation d’autres produits alimentaires et non alimen-
taires, sont le quatrième facteur qui influe sur l’ampleur des effets multiplicateurs sur les 
revenus. Le chapitre 2 a montré que dans les régions en développement à faible revenu 
d’Afrique subsaharienne, d’Asie du Sud et d’Asie de l’Est et Pacifique, plus de la moitié (de 
53 à 61 pour cent) du total des dépenses était consacrée à l’alimentation. En revanche, les 
ménages dans les pays à revenu élevé ne dépensent qu’environ 13 pour cent de leur revenu 
disponible pour l’achat de nourriture.
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Dans les régions à faible revenu, environ 30 pour cent du budget alimentaire est 
consacré à l’achat de produits de base (pain et céréales). Toutefois, l’élasticité-revenu de la 
demande alimentaire globale est faible (généralement inférieure à l’unité), tandis que celle 
des produits non alimentaires est relativement élevée (supérieure à l’unité). Compte tenu 
de ces élasticités et des parts budgétaires, à mesure que les revenus augmentent, moins 
de la moitié de chaque dollar supplémentaire de dépenses devrait être consacré à l’achat 
de produits alimentaires. Les produits animaux et les produits laitiers ont une élasticité-re-
venu de la demande plus élevée que les céréales et le pain, ainsi à mesure que le total des 
dépenses alimentaires augmente, la part des céréales et du pain diminue alors qu’environ 
20 à 25 pour cent de chaque dollar supplémentaire de dépenses alimentaires est alloué à 
l’achat de viande et de produits laitiers. Parmi les régions à revenu intermédiaire, Europe de 
l’Est et Asie centrale, Amérique latine et Caraïbes et Proche-Orient et Afrique du Nord, la 
part des dépenses supplémentaires consacrées à la viande et aux produits laitiers est encore 
plus élevée, de 30 à 35 pour cent des dépenses alimentaires.

Les habitudes de dépense des pays en développement laissent penser qu’une grande 
partie du revenu supplémentaire généré par la croissance du secteur de l’élevage rural conti-
nuera d’être allouée aux dépenses alimentaires, notamment à la viande et aux produits laitiers 
dont la part relative dans le budget alimentaire des ménages devrait croître par rapport aux 
produits de base. Néanmoins, la composante non alimentaire devrait également croître, en 
termes absolus et relatifs (part des dépenses) à mesure que les revenus atteignent des niveaux 
plus élevés. Dans le panier alimentaire, l’importance croissante des produits animaux en géné-
ral et des produits laitiers en particulier représente un lien de consommation fort, qui renforce 
la demande agroalimentaire émergente à laquelle peuvent répondre les ménages ruraux.

Sur la base d’un ensemble de données de panel élaboré à partir des Indicateurs du déve-
loppement dans le monde de la Banque mondiale et de la Base de données statistiques de la 
FAO couvrant la période de 1961 à 2003, Pica, Pica-Ciamarra et Otte (2008) ont découvert 
une relation de cause à effet statistiquement significative entre le développement du secteur 
de l’élevage et la croissance économique dans 36 des 66 pays analysés (presque 55 pour 
cent). La plupart étaient des pays à économies agraire ou émergente. Le développement 
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du secteur de l’élevage est apparu comme un moteur important de la croissance du PIB par 
habitant dans 33 des 36 pays dans lesquels une relation statistiquement significative a pu être 
constatée. Dans neuf d’entre eux, un lien de causalité bidirectionnel a également été consta-
té. L’accroissement de la productivité du secteur de l’élevage serait attribuable à la croissance 
du PIB par habitant dans seulement trois pays.

Afin de donner une idée plus précise du potentiel d’augmentation des revenus qui 
pourrait découler d’une croissance de l’élevage, le tableau 4.4 présente des estimations des 
effets multiplicateurs de la production et de la transformation des produits de l’élevage sur 
les revenus des ménages (deuxième et troisième colonnes), dans l’ensemble des régions. 
Ces résultats sont des estimations statiques des effets d’entrainement des dépenses, déri-
vées des matrices de comptabilité sociale de la base de données du Global Trade Analysis 
Project (GTAP), pondérées en fonction du PIB des pays.

Généralement, les effets multiplicateurs sur le revenu des ménages de la production et 
de la transformation des produits d’origine animale sont plus élevés dans les pays en déve-
loppement que dans les pays à revenu élevé. Cela confirme deux fortes caractéristiques de 
la plupart des pays en développement: i) une contribution plus importante du secteur de 
l’élevage au revenu des ménages; et ii) la part plus importante des dépenses allouées aux 
produits agroalimentaires dans les pays à faible revenu.

Dans l’ensemble, les valeurs des coefficients multiplicateurs de la production animale 
et de la transformation des produits de l’élevage sont assez similaires, car l’une comme 
l’autre dépendent de la demande de l’économie agroalimentaire. Toutefois, les diffé-
rences entre les régions et les pays sont parfois assez importantes et les multiplicateurs 
de la transformation des produits de l’élevage sont nettement plus élevés que ceux de 
la production animale au Proche-Orient et Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. 
Cela s’explique principalement par les similitudes en termes de ressources et de structures 
économiques de ces régions, en particulier pour ce qui concerne les activités du secteur 
traditionnel. C’est en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne que les multiplicateurs de 
la production et de la transformation de bétail sont les plus élevés – ce sont également 
les régions avec les taux de pauvreté les plus élevés -, ce qui signifie que le développe-
ment du secteur de l’élevage pourrait renforcer notablement les moyens de subsistance. 
Dans les autres régions également, qui ont un revenu plus élevé par habitant et des taux 
de pauvreté plus faibles, les coefficients multiplicateurs du secteur de l’élevage restent 
importants.

Sur la base de l’analyse de données détaillées concernant le Sénégal, Roland-Holst et 
Otte (2006) sont arrivés à la conclusion que, bien qu’en termes absolus, les gains que les 
ménages ruraux à faible revenu perçoivent de la filière de l’élevage soient plus faibles que 
ceux des groupes à revenu élevé, les avantages relatifs sont plus importants pour les ménages 
à faible revenu. Cela renforce l’argument selon lequel l’élevage peut être envisagé comme 
un instrument de politique pro-pauvres, étant donné qu’un effet marginal sur l’amélioration 
du secteur bénéficiera de manière disproportionnée à la majorité pauvre des zones rurales 
du pays. L’analyse de la décomposition des multiplicateurs a permis d’établir que, pour les 
plus pauvres, le faible gain absolu en termes de revenus provenait presque entièrement de 
la production directe. Plus des trois quarts des revenus liés à l’élevage des ménages ruraux 
des deux quintiles inférieurs proviennent directement de la vente d’animaux ou de produits 
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animaux, ces ménages quittent donc la chaîne de valeur alimentaire dès les premiers maillons 
de la chaîne. Les ménages ruraux à revenu élevé sont moins impliqués directement dans la 
production animale.

Les ménages à revenu plus élevé bénéficient tout particulièrement des effets multipli-
cateurs de la transformation et de la distribution des produits alimentaires, grâce à des 
liens presque entièrement indirects. Ces liens plus complexes en aval de la création de 
valeur alimentaire expliquent les gains absolus de revenu plus élevés pour ce groupe. Cette 
situation a également des implications importantes pour les résultats nets des politiques 
sous-sectorielles. Étant donné que les ménages à revenu élevé entretiennent généralement 
de nombreux liens indirects avec le secteur de l’élevage, ils peuvent profiter d’une large part 
des gains du secteur, même lorsque les politiques ciblent d’autres groupes (Roland-Holst 
et Otte, 2006). Les deux dernières colonnes du tableau 4.4 illustrent les effets estimés des 
stratégies ciblés de développement du secteur de l’élevage sur le PIB réel. Les estimations 
sont obtenues en utilisant un modèle dynamique généré par ordinateur pour simuler les 
effets sur le PIB de 5 pour cent de croissance annuelle de la productivité de la produc-
tion animale (troisième colonne) et de la production animale et de la transformation des 
aliments issus de l’élevage (quatrième colonne). Les principaux facteurs qui déterminent 
ces effets sont semblables à ceux obtenus pour les multiplicateurs, c’est à dire, la part de 
l’élevage et des AOA dans le PIB national et les dépenses globales des ménages. Les simu-
lations de croissance de la productivité montrent le potentiel inexploité du secteur de l’éle-
vage dans les pays en développement. Comme le rapport initial le montre (Roland-Holst 
et Otte, 2010), une croissance annuelle de 5 pour cent de la productivité au cours de la 
prochaine décennie n’est pas une supposition déraisonnable, en particulier dans les pays à 
faible revenu, où les niveaux de production du secteur sont bien en deçà de leur potentiel. 
Le développement du secteur de l’élevage peut clairement être un catalyseur très puissant 
en faveur de l’amélioration des moyens de subsistance en Afrique occidentale et orientale, 
et en Asie du Sud, et des efforts concertés dans les secteurs de la production agricole et 
de la transformation alimentaire permettraient de réaliser des synergies qui pourraient se 
traduire par une croissance exponentielle des dividendes. 

Sous un angle intersectoriel, bien que les valeurs des multiplicateurs du revenu des 
ménages d’éleveurs présentées dans le tableau 4.4 soient importantes, elles ne sont 
pertinentes que si elles sont comparées avec celles d’autres secteurs de l’économie. Si les 
coefficients multiplicateurs découlant d’autres activités économiques ont des valeurs plus 
élevées que celles des multiplicateurs du secteur de l’élevage, il n’y a aucune justification à 
promouvoir la croissance du secteur de l’élevage, car la croissance dans d’autres secteurs 
aura des effets plus conséquents sur les revenus des ménages. Le tableau 4.5 présente les 
rapports entre les coefficients multiplicateurs du revenu des ménages de la production ani-
male et ceux d’autres (sous-) secteurs, comme les cultures, les fruits et légumes, l’industrie 
manufacturière ou les services, selon les régions et les regroupements économiques (les 
valeurs sont pondérées selon la population des pays). Un rapport supérieur à 1 indique que 
le coefficient multiplicateur du secteur de l’élevage est supérieur à celui du secteur avec 
lequel il est comparé. Les estimations calculées pour les rapports avec la production de 
fruits et légumes dans deux régions ont été ajustés pour exclure deux pays pour lesquelles 
les valeurs étaient aberrantes: la Malaisie en Asie de l’Est et Pacifique, et le Nigéria en 
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Tableau 4.4 
mulTIPlICaTeurs du revenu des ménages* eT effeTs d’une hausse de la ProduCTIvITé  
(5 Pour CenT de CroIssanCe annuelle sur dIx ans) dans les seCTeurs de la ProduCTIon  
eT de la TransformaTIon des ProduITs de l’élevage sur le PIb global, Par régIon

région/pays

multiplicateurs du revenu des 
ménages

Croissance du PIb global 
2010–2020 (%)

Production 
animale primaire

Transformation 
des produits 

animaux

Croissance de la 
productivité de la 

production primaire

Croissance de la 
productivité de la 

production et de la 
transformation

AEP 2,7 2,4  4,6  9,0

 Chine 2,2 2,1  4,3  8,1

EEAC 2,0 4,4  2,7  4,8

ALC 3,2 3,2  3,8  6,9

POAN 2,3 4,9  7,1 14,6

Asie du Sud 4,7 4,3  6,9 14,3

 Inde 4,7 4,4  6,2 13,4

ASS 2,9 5,4  8,3 18,9

Afrique de l’Ouest 3,3 5,2 17,9 44,7

Afrique de l’Est 4,3 6,8 17,6 43,3

Afrique australe 2,7 5,4  2,4  4,5

Ensemble des régions 2,9 3,2  3,3  6,5

Pays à revenu élevé 3,1 3,3  0,0  0,3
* Effets d’un dollar de dépenses supplémentaires sur le total des revenus nationaux des ménages.
Source: Estimations des auteurs calculées à partir de la base de données du GTAP, 2010.

Tableau 4.5 
raPPorT enTre les mulTIPlICaTeurs de revenu de la ProduCTIon anImale eT les 
mulTIPlICaTeurs d’auTres seCTeurs, Par régIon

région/pays
Cultures fruits et légumes Industrie 

manufacturière
services

AEP 1,5 1,1 1,1 1,0

 Chine 1,4 1,6 1,2 1,2

EEAC 1,8 0,8 1,1 0,8

ALC 1,6 1,1 1,4 1,1

POAN 1,3 1,1 1,3 0,9

Asie du Sud 1,3 1,1 1,6 1,5

 Inde 1,3 1,1 1,6 1,6

ASS 1,8 1,4 1,5 1,1

Ensemble des régions 1,5 1,2 1,4 1,3

Pays à revenu élevé 1,4 0,9 1,4 0,9

Source: Estimations des auteurs calculées à partir de la base de données du GTAP, 2010.
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Afrique subsaharienne. L’inclusion de ces pays gonflait significativement les valeurs régio-
nales pondérées et la valeur globale pour les pays en développement.

Le tableau 4.5 révèle que dans toutes les régions en développement et pour toutes les 
comparaisons, le rapport est toujours proche de ou supérieur à 1, ce qui signifie que le 
secteur de l’élevage est, tout au moins, aussi efficace que les autres secteurs pour favoriser 
la croissance des revenus des ménages. Dans toutes les régions en développement, le coef-
ficient multiplicateur de revenu de l’élevage est environ 50 pour cent plus élevé que celui 
des cultures, et à peine plus élevé que celui des fruits et légumes. Par rapport à la croissance 
dans les secteurs de l’industrie et des services, la croissance du secteur de l’élevage a un 
effet multiplicateur respectivement 1,4 et 1,3 fois plus élevé. Au sein des régions, il existe 
des variations importantes des rapports entre les coefficients multiplicateurs du secteur de 
l’élevage et les autres. Celles-ci sont fonctions de l’intégration de ces secteurs dans le reste 
de l’économie nationale.

Les travaux de Diao et Nin Pratt (2007) en Éthiopie fournissent un exemple des effets 
de la croissance dans divers sous-secteurs de l’agriculture sur la croissance de l’économie 
nationale et sur la réduction de la pauvreté. L’Ethiopie est une économie agraire, caracté-
risée par un taux de pauvreté très élevé, où une part dominante de la population (85 pour 
cent) vit dans les zones rurales et où l’agriculture est la principale activité de subsistance. En 
2003, année de référence, le taux de pauvreté était de 44,4 pour cent au niveau national. 
L’étude a établi qu’un scénario où rien ne changerait, c’est-à-dire dans lequel la croissance 
du secteur agricole resterait faible, se traduirait par une croissance molle de l’économie 
dans son ensemble et par une augmentation du taux de pauvreté.

Pour identifier les types d’investissements qui ont le plus grand impact sur la croissance 
agricole, et qui entraînent par conséquent une croissance économique générale et une 
réduction de la pauvreté, les auteurs ont utilisé un modèle économique global désagrégé 
qui permet d’analyser les liens entre la croissance, la réduction de la pauvreté et les princi-
paux sous-secteurs de l’économie agricole. Les quatre principales filières agricoles - cultures 
vivrières, élevage, produits d’exportation traditionnels (café), et produits d’exportation non 
traditionnels (fruits, coton, produits horticoles, et autres) - ont été étudiées afin d’évaluer 
leurs contributions à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté, en augmen-
tant de façon exogène le taux de croissance de la productivité d’un de ces secteurs, tout 
en maintenant les autres au niveau de référence. Pour permettre une comparaison entre 
les différents sous-secteurs, le taux de croissance déterminé de façon exogène pour chaque 
secteur, indépendamment des autres, devait conduire à un taux raisonnable et comparable 
de la croissance du PIB agricole en 2015, en ligne avec l’OMD 1, c’est-à-dire de réduire de 
moitié l’incidence de la pauvreté à l’horizon 2015.

Le sous-secteur des cultures vivrières domine la structure de l’agriculture en Éthiopie, et 
représente 65 pour cent de la valeur ajoutée, suivi par le secteur de l’élevage, qui contribue 
pour environ un quart (26 pour cent) à l’économie agricole du pays. Ensemble, ces deux 
secteurs représentent 91 pour cent de la valeur ajoutée agricole, tandis que les deux autres 
secteurs représentent chacun moins de 5 pour cent. De toute évidence, si la croissance 
de la productivité est identique dans tous les secteurs, les secteurs les plus importants 
auront des effets plus conséquents sur le PIB agricole, la croissance économique globale 
et la réduction de la pauvreté. Cependant, les sous-secteurs les moins développés ont un 
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potentiel de croissance plus rapide, et nécessitent des investissements moins lourds pour 
stimuler une croissance de la productivité. En d’autres termes, pour atteindre l’objectif 
réalisable d’un taux de croissance annuel du PIB agricole de 3,4 à 3,5 pour cent à l’horizon 
2015, la productivité des petits sous-secteurs devra croître de manière très rapide, alors que 
pour atteindre les mêmes effets généraux, la productivité des grands sous-secteurs pourra 
croître plus lentement. Dans les simulations, les taux de croissance de la productivité de 
chaque sous-secteur, par rapport au taux de référence, ont été déterminés comme suit: 1,5 
pour cent par an pour le sous-secteur des cultures vivrières, 3,4 pour cent pour l’élevage, 
13 pour cent pour les cultures non traditionnelles, et 7 pour cent pour le café. Les effets 
respectifs sur la croissance économique globale et la réduction de la pauvreté dépendent 
non seulement de l’importance de la filière mais aussi de l’étendue et de la force des liens 
qui existent entre elles et avec les autres sous-secteurs de l’économie.

Le tableau 4.6 présente les résultats de l’analyse de Diao et Nin Pratt (2007) concernant 
les effets sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté de différents scénarios 
de croissance dans divers sous-secteurs. 

Les résultats de la simulation montrent que, dans le cadre d’un scénario de status-quo, 
une croissance stagnante dans le secteur de l’agriculture se traduirait par une croissance 
relativement lente de l’économie dans son ensemble et entrainerait une aggravation du 
taux de pauvreté à l’horizon 2015.

Si l’on compare les différentes sources de croissance, l’augmentation supplémentaire 
de 1,5 pour cent par an de la productivité dans le secteur des cultures vivrières est celle 
qui génère la plus forte baisse du taux de pauvreté, même si cette hausse de la produc-
tivité se traduit par un taux de croissance du PIB agricole assez proche de celui résultant 

Tableau 4.6  
CroIssanCe eT réduCTIon de la PauvreTé résulTanT de dIvers sCénarIos de 
CroIssanCe dans dIfférenTs sous-seCTeurs agrIColes

Indicateur année de 
référencea

Cultures 
vivrières 

uniquementb

élevage 
uniquementc

Produits 
exportables 

non-
traditionnels 
uniquementd

Café 
uniquemente

Taux de croissance du 
PIB agricole (%)

2,5 3,5 3,5 3,4 3,4

Taux de croissance du 
PIB (%)

3,1 3,9 3,9 3,6 0,6

Taux de pauvreté 
à l’horizon 2015 
(référence = 44,4)

45,7 36,7 39,7 40,2 42,0

Évolution du taux de 
pauvreté entre l’année 
de référence et 2015

+1,3 -7,7 -4,7 -4,2 -2,4

a 2003.
b 1,5 pour cent de taux de croissance annuelle supplémentaire en 2004-2010 par rapport au taux de référence.
c 3,4 pour cent de taux de croissance annuelle supplémentaire en 2004-2010 par rapport au taux de référence.
d 13 pour cent de taux de croissance annuelle supplémentaire en 2004-2010 par rapport au taux de référence.
e 7,0 pour cent de taux de croissance annuelle supplémentaire en 2004-2010 par rapport au taux de référence.
Source: Diao et Nin Pratt, 2007.
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de la croissance de la productivité dans les autres secteurs. Cette situation s’explique par 
la structure du secteur des cultures vivrières. En effet, dans ce secteur de production, les 
petits agriculteurs bénéficient directement d’un accroissement de la productivité. Du côté 
de la consommation, les cultures vivrières sont la plus importante source de nourriture pour 
les ménages pauvres ruraux et urbains, et les pauvres consacrent environ 70 pour cent de 
l’ensemble de leurs revenus à l’achat de produits agricoles de base.

En revanche, la croissance économique générée par une forte croissance de la produc-
tivité dans la filière du café ne se traduit que par une faible réduction de la pauvreté. Cela 
révèle la faiblesse des liens de consommation et de production entre ce secteur et le reste 
de l’économie. Avec un potentiel de réduction du taux de pauvreté de 4,7 points de pour-
centage par rapport au taux de référence, le secteur de l’élevage se place juste derrière le 
secteur des cultures vivrières en termes d’impact sur la réduction de la pauvreté. Toutefois, 
pour tirer pleinement parti des liens étroits entre l’économie rurale et les sous-secteurs 
des cultures vivrières et de l’élevage, il faudrait combiner les gains de productivité dans les 
deux secteurs, ce qui se traduirait par une baisse marquée de la pauvreté en milieu rural 
de 45,8 pour cent en 2003 à seulement 33 pour cent à l’horizon 2015. Des simulations 
comparables, réalisées en Ouganda (Bénin et al., 2008) et en Afrique australe (Nin Pratt et 
Diao, 2006) ont généré des résultats similaires.

Ces exemples démontrent que même dans un secteur de l’agriculture dominé par la 
production de cultures de base, le sous-secteur de l’élevage peut, en parallèle, être un 
moteur puissant de croissance et de réduction de la pauvreté. À mesure que l’économie 
agricole se développe, et que le revenu moyen par habitant augmente, l’importance relative 
des produits agricoles de base dans les habitudes de consommation nationales devrait dimi-
nuer. Le soutien en faveur de la croissance de la productivité agricole ne doit plus être limité 
aux cultures de base et à la sécurité alimentaire de base, mais devrait être étendu au profit 
d’une économie agricole plus diversifiée, à plus forte valeur ajoutée (Timmer, 2005). Plus 
le secteur de l’élevage sera important, plus la croissance du secteur agricole contribuera à 
la réduction de la pauvreté. Tant que les petits exploitants et la population rurale seront en 
mesure de participer de manière productive à ce secteur en pleine expansion - qu’ils soient 
producteurs directs, transformateurs ou travailleurs/ouvriers le long des chaînes d’appro-
visionnement des principaux marchés intérieurs - la croissance dans le secteur contribuera 
également à la réduction de la pauvreté.

dIsCussIon eT ConClusIons
Il est généralement admis qu’il n’y pas de réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement sans croissance économique, mais l’importance de la croissance agricole 
et rurale par rapport à la croissance industrielle et urbaine est souvent sous-évaluée. On 
observe partout dans le monde un recul de la part de l’agriculture dans le PIB, mais la 
contribution potentielle de l’agriculture à la croissance de l’emploi est souvent négligée, car 
elle est dans une large mesure indirecte (Mellor, 2003).

Bien que la croissance soit nécessaire, elle ne suffit pas à réduire de manière uniforme la 
pauvreté dans tous les pays du monde en développement. En fonction des conditions ini-
tiales et selon les programmes d’action mis en œuvre, un même taux de croissance peut se 
traduire par une réduction rapide ou lente de la pauvreté. Dans une économie en croissance, 
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un haut degré d’inégalité des revenus entre les ménages limite nettement la capacité de la 
croissance économique de réduire la pauvreté. Pour que la croissance et le développement 
soient en faveur des pauvres, ils doivent être inclusifs, ils doivent favoriser les activités éco-
nomiques et les opportunités de revenus en faveur des ménages qui vivent à proximité du 
seuil de pauvreté. Dans les pays en développement, ces ménages sont principalement ruraux 
et travaillent dans le secteur agricole ou exercent des activités rurales non agricoles.

À mesure qu’une économie en développement progresse, la part de la valeur ajoutée 
des secteurs de l’industrie et des services dans le PIB augmente, tandis que la part de l’agri-
culture recule. Il est tentant d’en conclure que pour accélérer la réduction de la pauvreté, 
il faudrait promouvoir la croissance des secteurs de l’industrie et des services au détriment 
de l’agriculture. Toutefois, il a été démontré que, sauf dans quelques petits Etats insulaires, 
le succès d’une telle stratégie est limité, à moins qu’un grand nombre de pauvres des 
zones rurales ne migrent vers les zones urbaines. Bien que de telles transitions démogra-
phiques soient en cours dans certains pays, et qu’elles aient eu lieu au sein des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), elles nécessitent 
généralement plusieurs générations et elles se traduisent souvent par un remplacement 
involontaire de la pauvreté rurale par une pauvreté urbaine à grande échelle.

En revanche, stimuler la croissance dans le secteur de l’agriculture en améliorant la 
productivité, pour en faire un secteur dynamique, a des effets directs sur les revenus des 
agriculteurs ruraux pauvres tout comme sur ceux des entreprises non agricoles, grâce à 
des effets d’entrainements puissants sur la consommation et la production locales. Tou-
tefois, afin de réduire la pauvreté de manière significative, la croissance agricole doit être 
supérieure à la croissance démographique, et les petits agriculteurs doivent être au cœur 
du processus de croissance. L’augmentation de la productivité agricole des petites exploi-
tations devrait également entraîner une augmentation de la productivité du travail, et se 
traduire par des salaires ruraux plus élevés en termes réels. Les gains de productivité dans 
l’agriculture devraient également se répercuter sur les consommateurs les plus pauvres, 
à travers une augmentation de l’offre et une baisse des prix des produits alimentaires de 
base, augmentant ainsi de manière efficace les revenus réels.

Dans les économies agraires, la croissance générée par le secteur de l’élevage a un très 
fort potentiel de réduction de la pauvreté dans le temps, presque autant que le secteur 
dominant de la production de cultures. Dans ces économies, la stratégie consistant à sti-
muler la croissance à la fois du secteur de l’élevage et de celui de la production de cultures 
vivrières a un potentiel de réduction de la pauvreté plus important qu’une stratégie axée 
sur la croissance de la productivité d’un seul de ces secteurs. À mesure que les économies 
en développement évoluent d’une structure agraire vers une structure économique plus 
diversifiée, les produits à haute valeur ajoutée, en particulier les produits de l’élevage, 
deviennent les principaux moteurs du taux de croissance agricole. La demande et la produc-
tion de produits agricoles à haute valeur ajoutée peuvent croître de 6 à 8 pour cent par an, 
alors qu’il est difficile de maintenir des taux de croissance supérieur à 2,5 ou 3,5 pour cent 
pour les céréales (Mellor, 2003). Les produits à valeur élevée sont souvent périssables, il est 
par conséquent nécessaire d’améliorer les infrastructures rurales, en particulier les routes.

Toutefois, à mesure que les pays en développement évoluent vers des économies plus 
diversifiées, le secteur formel se développe, les liens intersectoriels s’orientent davantage 
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vers le marché et les activités économiques sont de plus en plus intégrées aux niveaux 
national, régional et mondial. Dans ces conditions, la croissance dans le secteur de l’éle-
vage doit suivre le rythme, en améliorant son efficacité, la qualité de ses produits et sa 
capacité de rester concurrentiel dans un environnement libéralisé, sans avoir recours à des 
instruments artificiels tels que les subventions et les politiques protectionnistes. Les enjeux 
politiques soulevés par la croissance du secteur de l’élevage sont donc plus complexes que 
ceux concernant les céréales, et nécessitent l’appui d’une agro-industrie en expansion et 
du secteur de la finance, mais les synergies découlant d’une croissance équilibrée sont 
potentiellement énormes.

résumé eT PoInTs Clés
•	 Il n’y a pas de réduction de la pauvreté sans croissance économique, mais l’ampleur 

et la vitesse à laquelle la croissance peut réduire la pauvreté au fil du temps, sont 
renforcées et accélérées lorsque la répartition des revenus est équitable, et lorsque les 
pauvres peuvent participer aux activités économiques en expansion.

•	 Pour réduire la pauvreté plus rapidement dans les pays en développement, il ne suffit pas 
de favoriser la croissance économique dans son ensemble, une attention particulière doit 
aussi être accordée à la suppression des inégalités qui limitent l’accès des pauvres aux 
opportunités de développement économique et leur capacité à en tirer profit.

•	 Pour que la croissance soit en faveur des pauvres, elle doit générer des gains de 
revenus pour les pauvres dans un processus de croissance inclusif, en favorisant la 
participation au marché et la demande des activités qui utilisent les ressources des 
pauvres (principalement la main-d’œuvre) de manière intensive.

•	 Pour accélérer le potentiel de réduction de la pauvreté de la croissance économique 
dans les pays en développement principalement agraires et à faible revenu, il est 
nécessaire de stimuler les activités économiques dans les zones où la majorité des 
pauvres se trouvent - dans les communautés rurales - et dans le secteur économique 
dont la plupart des pauvres dépendent pour leur subsistance: l’agriculture.

•	 Les effets significatifs de la croissance générée par l’agriculture sur la réduction de la 
pauvreté ne sont pas seulement attribuables à la part de l’agriculture dans l’économie 
globale, mais également aux puissants liens de consommation et de production qui 
existent entre l’agriculture et les autres secteurs de l’économie. Les chaines d’approvi-
sionnement et de dépense du secteur agricole génèrent de la production, de l’emploi 
et des effets multiplicateurs sur les revenus non seulement au sein du secteur agricole 
mais également dans le cadre des activités économiques rurales non agricoles et dans 
l’économie en général.

•	 Dans les économies agraires à faible revenu, les systèmes agricoles dominants chez les 
petits exploitants sont basés sur l’agro-pastoralisme, dont l’élevage fait partie intégrante. 
La contribution du secteur de l’élevage à l’économie agricole est la deuxième plus 
importante, juste derrière la production à grande échelle de cultures de base. Malgré des 
niveaux de production inférieurs à ceux des cultures vivrières, la productivité et la crois-
sance des revenus dans le secteur de l’élevage ont des effets multiplicateurs puissants 
sur les revenus et un fort potentiel de réduction de la pauvreté. Ceux-ci s’expliquent 
par la hausse de la demande engendrée par les gains de revenus directs et indirects des 
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ménages ruraux et par l’amélioration de l’offre via des liens avec le secteur de la pro-
duction de cultures de base, qui génère des sous-produits pour l’alimentation du bétail.

•	 La meilleure stratégie est celle qui vise à améliorer conjointement la croissance de la pro-
ductivité des secteurs de l’élevage et des cultures de base, en exploitant les liens étroits 
entre ces deux secteurs. Elle devrait permettre de générer des effets multiplicateurs 
sur les revenus particulièrement significatifs et d’accélérer la réduction de la pauvreté.

•	 Dans les pays en développement, le passage d’une structure agraire à une économie 
de marché plus diversifiée entraine une accélération de la croissance de la demande 
de produits de l’élevage et d’autres cultures à valeur élevée, une hausse de la contri-
bution du secteur de l’élevage à la valeur ajoutée agricole, et des effets bénéfiques 
possibles, directs et indirects, sur les revenus et la réduction de la pauvreté. La com-
mercialisation de produits agroalimentaires à forte élasticité-revenu de la demande, 
comme le bétail et les produits animaux, fournit un moyen aux pauvres ruraux de 
participer indirectement mais très activement à la croissance urbaine, en diffusant les 
bénéfices de cette croissance sans désagrégation sociale et autres coûts d’ajustement.


