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Avant-propos 

Le rapport sur La situation mondiale de 
l’alimentation et de l’agriculture de cette 
année est publié à un moment crucial. 
Le monde traverse des turbulences 
financières qui ont provoqué un net recul 
économique. Mais cela ne doit pas masquer 
la crise alimentaire mondiale qui a ébranlé 
l’économie agricole à l’échelle internationale 
et mis en évidence la fragilité du système 
agricole mondial.

Malheureusement, l’augmentation 
du nombre de personnes qui ont faim 
aujourd’hui est un phénomène mondial 
qui n’épargne aucun lieu de la planète. 
Nos estimations montrent que le nombre 
de personnes souffrant de faim chronique 
dans le monde a dépassé un milliard en 2009 
– un milliard et 20 millions pour être plus 
précis. Le défi qui se pose est de garantir 
la sécurité alimentaire de ce milliard de 
personnes qui ont faim et aussi de multiplier 
par deux la production alimentaire afin de 
nourrir une population qui devrait atteindre 
9,2 milliards d’âmes d’ici à 2050, selon les 
projections.

À l’échelle internationale, il est de plus en 
plus reconnu que le développement agricole 
est essentiel si l’on veut inverser cette 
tendance et accomplir d’importants progrès 
durables pour sortir plusieurs millions de 
personnes de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire. Ce constat est relayé de 
manière croissante aux plus hauts niveaux 
politiques.

Toutefois, le secteur de l’alimentation et 
de l’agriculture dans le monde se heurte 
à plusieurs défis, dont les changements 
démographiques et l’évolution des modes 
d’alimentation, le changement climatique, 
le développement des bioénergies et les 
contraintes liées aux ressources naturelles. 
Tous ces facteurs, ainsi que des éléments 
qui leur sont liés, sont en outre en train 
de déterminer des mutations structurelles 
dans le secteur de l’élevage, dont le 
développement se trouve être l’un des plus 
dynamiques de l’économie agricole.

Le secteur mondial de l’élevage a connu 
ces dernières décennies des mutations à 

un rythme sans précédent, dans le cadre 
de ce qu’on appelé la «révolution de 
l’élevage». L’explosion de la demande 
d’aliments d’origine animale des pays 
enregistrant les taux de croissance les plus 
élevés a entraîné d’importantes hausses 
de la production animale, soutenues par 
de grandes innovations technologiques 
et d’importants changements structurels 
dans ce secteur. Cette demande en plein 
essor a été principalement satisfaite par 
la production animale commerciale et les 
filières alimentaires associées. Parallèlement, 
plusieurs millions d’habitants des zones 
rurales pratiquent toujours l’élevage à l’aide 
de systèmes de production traditionnels 
pour assurer les moyens de subsistance et la 
sécurité alimentaire des ménages.

La mutation rapide du secteur de l’élevage 
s’opère dans un vide institutionnel. Le 
rythme du changement est tel qu’il a 
souvent très largement dépassé la capacité 
des États et des sociétés de fixer le cadre 
politique et réglementaire nécessaire au 
juste équilibre entre l’approvisionnement 
des biens privés et publics. 

Le secteur est aux prises avec un certain 
nombre d’enjeux:

La pression exercée sur les écosystèmes 
et les ressources naturelles, à savoir 
la terre, l’eau et la biodiversité, est 
de plus en plus importante. L’élevage 
n’est que l’un des nombreux secteurs et 
l’une des multiples activités humaines 
y contribuant. Dans certains cas, 
son impact sur les écosystèmes est 
disproportionné par rapport à son 
importance économique. Dans le 
même temps, le secteur est de plus en 
plus confronté à des contraintes de 
ressources naturelles et à la concurrence 
accrue d’autres secteurs pour plusieurs 
ressources. En outre, la prise de 
conscience est de plus en plus forte en 
ce qui concerne les interactions entre 
l’élevage et le changement climatique, 
le secteur de l’élevage y contribuant 
tout en souffrant de ses impacts. À 
l’inverse, il est également reconnu que 
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ce secteur peut jouer un rôle capital dans 
l’atténuation du changement climatique 
moyennant l’adoption de meilleures 
technologies.
La mondialisation des systèmes 
alimentaires s’est traduite par un 
accroissement des flux de technologies, 
de capitaux, de personnes et de 
marchandises, y compris d’animaux 
vivants et de produits d’origine animale, 
dans le monde entier. L’intensification 
des échanges commerciaux, de pair avec 
la concentration croissante d’animaux, 
souvent à proximité de populations 
humaines importantes, ont contribué à 
une hausse des risques de propagation 
d’épizooties et des risques d’origine 
animale pour la santé humaine, à 
l’échelle mondiale. Parallèlement, l’accès 
insuffisant aux services vétérinaires 
compromet les moyens de subsistance et 
les perspectives de développement de 
nombreux éleveurs pauvres des pays en 
développement.
Un ultime point essentiel concerne les 
conséquences sociales des évolutions 
structurelles du secteur et le rôle 
qu’y joueront les personnes pauvres. 
Comment le secteur de l’élevage 
peut-il contribuer plus efficacement 
à réduire la pauvreté et à assurer la 
sécurité alimentaire pour tous? Le 
développement rapide de ce secteur 
dans de nombreux pays a-t-il été 
bénéfique aux petits exploitants, ou 
ces derniers sont-ils de plus en plus 
marginalisés? Dans l’affirmative, cette 
situation est-elle inévitable, ou les 
pauvres peuvent-ils être réintégrés 
au processus de développement de 
l’élevage?

Pour chacun de ces trois domaines, le 
rapport aborde les défis les plus difficiles qui 

pèsent sur le secteur ainsi que les possibilités 
qui s’y ouvrent. Il met en exergue les risques 
et les échecs systémiques résultant d’un 
processus de croissance et de transformation 
qui a dépassé la capacité et la volonté des 
États et des sociétés à assurer un contrôle 
et une régulation. Il tente d’identifier les 
problèmes qui nécessitent des solutions à 
divers niveaux pour permettre au secteur 
de l’élevage de répondre aux attentes 
futures de la société en ce qui concerne 
l’approvisionnement des biens privés et 
publics. La question de la gouvernance est 
centrale. Identifier et définir le rôle que 
doivent avoir les États, au sens large: tel 
est le socle sur lequel il convient d’appuyer 
le développement futur du secteur de 
l’élevage.

Les défis posés par ce secteur ne peuvent 
être résolus par une simple série d’actions 
ni par des acteurs isolés. Ils requièrent des 
efforts intégrés d’une multitude de parties 
prenantes. De tels efforts doivent s’attaquer 
aux causes profondes de ces problèmes 
dans des domaines où les impacts sociaux, 
environnementaux et sanitaires du secteur 
de l’élevage et son développement rapide 
sont négatifs. Ils doivent également être 
réalistes et équitables. En concentrant notre 
attention de manière constructive, nous 
pouvons opérer la transition vers un secteur 
de l’élevage plus responsable, capable de 
répondre aux objectifs multiples et souvent 
contradictoires de la société. J’espère que le 
présent rapport pourra contribuer à jeter les 
premières bases d’une telle orientation.

  Jacques Diouf
  DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO
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Sigles et abréviations

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique

ANASE Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 

APEC Organisation de coopération économique Asie-Pacifique

ASACR Association sud-asiatique de coopération régionale

BCAE bonnes conditions agricoles et environnementales

CCCC Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CEI Communauté des États indépendants

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement

EMPRES Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs  
et les maladies transfrontières des animaux et des plantes

FA fièvre aphteuse

FMI Fonds monétaire international

GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

IICA Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture

ILRI Institut international de recherches sur l’élevage

IPEFP Initiative pour des politiques d’élevage en faveur des pauvres

MEA Évaluation des écosystèmes en début de millénaire

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OCE Organisation de coopération économique

OIE Organisation mondiale de la santé animale

OIRSA Organisme international régional contre les maladies des plantes  
et des animaux

OMC Organisation mondiale du commerce
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OMS Organisation mondiale de la Santé

OUA/BIRA Bureau interafricain des ressources animales de l’Organisation  
de l’Union africaine

PAC Politique agricole commune 

PAM Programme alimentaire mondial

PMA pays les moins avancés

PBA productivité biomasse-aliments

PPA parité du pouvoir d’achat

PPC peste porcine classique

PPR peste des petits ruminants

SMIAR Système mondial d’information et d’alerte rapide

SRAS syndrome respiratoire aigu sévère

UA/BIRA Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union africaine

UBT unité de bétail tropical

UE Union européenne

UICN Union internationale pour la conservation de la nature

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

WCS Société pour la conservation de la faune sauvage

WWF Fonds mondial pour la nature


