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I. Mission, caractère évolutif et souplesse des processus de gouvernance du 

Programme mondial pour un élevage durable pendant la période 2010-2016 

1. Suite à la décision prise par le Comité de l’agriculture, à sa vingt-deuxième session 

(juin 2010), le Programme mondial pour un élevage durable (le Programme mondial) s’est employé, 

au cours des dix dernières années, à faciliter le dialogue sur les politiques et l’action des diverses 

parties prenantes en vue d’accroître la durabilité des systèmes d’élevage. En 2016, le Programme 

mondial a adopté les objectifs de développement durable (ODD) en tant que cadre de référence pour 

l’ensemble de ses activités et a décidé de se pencher en particulier sur les liens existants entre le 

développement de l’élevage et les ODD (Déclaration de Panama). Au cours de la même année, le 

Comité de l’agriculture, à sa vingt-cinquième session, a reconnu le caractère évolutif du Programme 

mondial pour un élevage durable et la souplesse de ses processus de gouvernance. Il a aussi noté 

l’existence de liens importants entre la gouvernance du Programme mondial et les ODD et a reconnu 

le rôle essentiel de la FAO dans ses fonctions de partie prenante intergouvernementale, de 

collaboratrice au niveau programmatique et de secrétariat. Le Comité de l’agriculture a par conséquent 

encouragé la FAO à renforcer son appui à l’égard du Programme mondial. 

II. Alignement du Programme mondial sur les ODD et sur les quatre 

domaines relatifs à la durabilité (2017-2018) 

2. Les systèmes d’élevage intéressent tous les ODD mais, dans le cadre du Programme mondial 

pour un élevage durable, neuf ODD ont été reconnus comme particulièrement importants pour le 

secteur de l’élevage, à savoir les ODD 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 15 et 171. Le plan d’action 2019-2021 en 

cours du Programme mondial reconnaît les quatre domaines relatifs à la durabilité, qui ont été adoptés 

lors du Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture, («Shaping the Future of Livestock – 

sustainably, responsibly, efficiently» – Façonner l’avenir de l’élevage de manière durable, responsable 

et efficace), tenu à Berlin en 2018, en vue de mieux cibler ses interventions à l’appui de la réalisation 

des ODD. Le Plan d’action du Programme mondial a déjà bénéficié de l’appui financier de plusieurs 

donateurs importants tels que la France, les Pays-Bas, la Fondation Bill et Melinda Gates, la 

Plateforme mondiale des produits laitiers et la Confédération nationale de l’élevage (France). 

III. Approche du Programme mondial visant à encourager des pratiques 

durables et l’évolution des politiques  

3. Le Programme mondial offre une plateforme multipartite novatrice qui favorise le dialogue 

sur les politiques et la concertation des efforts de 111 partenaires institutionnels à travers le monde, 

tout en renforçant la sensibilisation, la volonté politique et les capacités de mettre au point et de 

partager un large éventail de solutions techniques et politiques pour un élevage durable aux niveaux 

international, national et local. Certaines solutions sont promues par des institutions de recherche 

reconnues, par l’intermédiaire des réseaux d’action du Programme mondial, notamment une matrice 

pour l’utilisation efficace des ressources, un modèle fondé sur plusieurs critères de la valeur des 

herbages, le positionnement des produits laitiers en tant que source de nutriments et d’emplois en 

Asie, des lignes directrices relatives à la performance environnementale de l’élevage, des bonnes 

pratiques visant à atténuer les effets de la résistance aux antimicrobiens, des bonnes pratiques en 

faveur du bien-être des animaux et du renforcement de la productivité animale, la contribution du 

développement du secteur laitier à la réduction de la pauvreté et de la faim, la contribution des 

systèmes sylvopastoraux aux ODD en Amérique latine et des notes d’orientation publiées par des 

organisation non gouvernementales (ONG) sur l’innovation et les systèmes d’élevage.  

4. Les parties prenantes sont regroupées en sept catégories: secteur public, secteur privé, 

organisations non gouvernementales, donateurs, universités et centres de recherche, mouvements 

sociaux et organisations communautaires (groupes d’éleveurs pastoraux) et organisations 

intergouvernementales et multilatérales, telles que la Banque mondiale, la FAO, le Fonds international 

de développement agricole (FIDA), l’Institut international de recherches sur l’élevage, l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE) et l’Union africaine (UA). Chaque catégorie est représentée par 

                                                      
1 https://sdgs.un.org/goals (en anglais). 

http://www.livestockdialogue.org/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021-web.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.livestockdialogue.org/partners/en/
https://sdgs.un.org/goals
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cinq membres, réunis au sein d’un groupe d’orientation dirigé par le Président du Programme mondial, 

qui donne des indications conformément au Plan d’action. 

IV. Présence du Programme mondial dans le monde 

5. Certains pays et régions qui avaient adopté des politiques et des législations utiles en faveur 

du développement durable de l’élevage appliquent à présent les principes du Programme mondial et 

l’approche mise en place par le Partenariat multipartite. Les résultats attendus suite aux modifications 

des pratiques de production et à la réorientation des politiques en faveur du développement durable de 

l’élevage peuvent être observés en Mésoamérique (résolutions de la Commission pour le 

développement de l’élevage pour l’Amérique latine et les Caraïbes [CODEALC]) et en Mongolie 

(Programme mongol pour un élevage durable) et prennent rapidement de l’ampleur en Europe 

orientale et en Asie centrale (conclusions de la réunion régionale sur le développement durable de 

l’élevage, tenue à Ouman [Ukraine]), ainsi qu’en Amérique du Sud (réunion régionale du partenariat 

multipartite 2018, Sao Paulo [Brésil]). D’autres partenariats clés du secteur de l’élevage ont participé 

activement aux activités du réseau d’action et aux réunions du Partenariat multipartite, notamment le 

Partenariat multipartite pour l’évaluation et la performance environnementales de l’élevage, 

Dairy Asia, le Cadre de durabilité des produits laitiers et la Table ronde mondiale sur le bœuf durable. 

Les éléments nouveaux qui se sont fait jour lors des vingt-troisième et vingt-cinquième sessions de la 

Conférence des parties, ainsi qu’au cours des dixième et onzième sessions du Forum mondial pour 

l’alimentation et l’agriculture, tenues en 2018 et 2019 à Berlin (Allemagne), ont mis en évidence le 

rôle important du Programme mondial en tant que plateforme contribuant à apporter des solutions aux 

défis du développement durable dans le secteur de l’élevage. 

V. Théorie du changement du Programme mondial 

6. Suite à une évaluation externe demandée par la FAO en 2018, il a été recommandé que soit 

élaborée une théorie du changement explicite définissant une vision à moyen terme et des orientations 

stratégiques qui permettront d’induire des changements durables au cours des dix prochaines années. 

Les parties prenantes du Programme mondial s’emploient actuellement à élaborer cette théorie du 

changement qui doit être achevée en juillet 2020, avec l’aide du Centre pour l’innovation en faveur du 

développement de Wageningue. Cet effort de planification sera intégré au Plan d’action 2022-2024 du 

Programme mondial. 

VI. Interventions menées dans le cadre du Programme mondial qui intéressent 

les menaces de zoonoses 

7. La pandémie de covid-19 a bouleversé le secteur de l’élevage dans le monde entier et a dans le 

même temps fait ressortir le fait que les systèmes d’élevage étaient importants pour continuer à nourrir 

la population de la planète pendant la crise. Les parties prenantes du Programme mondial constituent 

un réseau international solide qui fournit des informations en temps utile sur les effets de la pandémie 

et sur les incidences de celles-ci sur les politiques sur les cinq continents. Cette aide précieuse a permis 

à la FAO de mieux comprendre la situation et d’aider les décideurs à analyser les mesures prioritaires. 

VII. Communication d’informations 

Les participants à la vingt-septième session du Comité de l’agriculture sont invités à donner leur avis 

sur les progrès obtenus dans le cadre du Programme mondial pour un élevage durable, tels qu’indiqués 

dans le présent document et mis en œuvre par les partenaires et parties prenantes par l’intermédiaire 

des groupes et réseaux d’action du Programme mondial, aux fins de l’élaboration du prochain plan 

d’action pour la période 2022-2024.  

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
http://www.fao.org/partnerships/leap/es/
http://www.dairyasia.org/
https://dairysustainabilityframework.org/
https://grsbeef.org/
http://www.livestockdialogue.org/events/events/others/cop25-fao-gasl-side-event-madrid-spain-12-december-2019/en/

