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Avant-propos

L’alimentation des populations pauvres représente actuellement un dé� qui doit être résolu le plus 
rapidement possible car les populations humaines se développent et mettent une pression croissante 
sur les ressources naturelles. L’élevage a un rôle important à jouer, car il fournit des protéines de 
qualité aux consommateurs et un revenu régulier aux producteurs. A�n d’exploiter durablement 
leur potentiel, les animaux doivent être gérés avec soin. Dans ce but, le secteur de l’élevage doit, de 
manière urgente, utiliser plus ef�cacement ces ressources telles que l’eau, les combustibles fossiles et 
les céréales, recycler et réduire les déchets, et créer un bilan positif pour la contribution de l’élevage 
à l’approvisionnement alimentaire mondial.

Un des dé�s les plus dif�ciles à relever pour la sécurité alimentaire est de s’assurer que tous ceux 
qui ont besoin de nourriture aient les moyens de l’acheter, surtout lorsque les économies volatiles et 
les catastrophes naturelles rendent les moyens d’existence déjà fragiles encore plus instables. L’éle-
vage apporte une contribution essentielle en générant des �ux d’argent et en jouant le rôle de tampon 
économique, à condition que les circuits de commercialisation offrent des opportunités aux petits 
producteurs et négociants et aux éleveurs vivant dans des régions éloignées.

Les fonctions de l’élevage varient selon les différentes sociétés humaines. Les communautés qui 
dépendent du bétail, celles qui pratiquent l’agropastoralisme à petite échelle, et les sociétés citadines 
consommatrices ont chacune des exigences spéci�ques pour les animaux d’élevage et leurs produits 
et des préoccupations distinctes pour la sécurité alimentaire. La perspective des populations varie 
aussi selon la région géographique, avec les économies émergentes qui représentent un moteur de 
croissance et les pays développés qui dirigent les réglementations environnementales et la sécurité 
alimentaire. Ils ont tous besoin de systèmes alimentaires durables et résistants. Chaque région et 
type de collectivité in�uencera la contribution de l’élevage à la sécurité alimentaire dans le futur.
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UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNSC  Commission de statistique
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Bien que beaucoup ait été dit sur le rôle joué 
par l’élevage dans la sécurité alimentaire, en réa-
lité ce thème n’a été que partiellement abordé et 
aucun document ne couvre entièrement le sujet. 
Ce rapport tente de combler cette lacune.

Il développe la section de la Situation mon-
diale de l’alimentation et l’agriculture (SOFA) 
publiée en 2009 (FAO, 2009b) qui a examiné les 
rôles multiples joués par l’élevage dans la sécuri-
té alimentaire des populations vulnérables et qui 
a plaidé pour le soutien des petits exploitants, 
à la fois en présentant les opportunités dans le 
domaine de la production animale et en trouvant 
d’autres opportunités dans le cadre d’une straté-
gie de développement rural élargie.

En tenant compte du rôle central joué par la 
sécurité alimentaire dans le développement in-
ternational - et du mandat de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) - le présent rapport relate l’histoire 
de l’élevage et de la sécurité alimentaire selon 
trois perspectives.

L’ÉLEVAGE ET LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE MONDIALE
La première section du rapport présente un 
aperçu global, en examinant le rôle joué par l’éle-
vage au sein des différentes dimensions de la sé-
curité alimentaire. Il décrit la place des produits 
issus de l’élevage dans la nutrition humaine, la 
contribution de l’élevage à l’approvisionnement 
alimentaire mondial et à sa stabilité, et il examine 
comment l’élevage facilite l’accès à la nourriture, 
en particulier pour les familles pauvres, en tant 
que source directe d’aliments et de revenus.

Le chapitre intitulé «Mesurer la sécurité ali-
mentaire» explique la façon dont la sécurité 
alimentaire est dé�nie et mesurée, et donne un 
aperçu des tendances en matière de sécurité ali-
mentaire dans le monde et par région. Ce cha-
pitre fournit des informations de base pour ceux 
qui ne connaissent pas bien le sujet.

Le chapitre intitulé «Produits issus de l’éle-
vage dans l’alimentation» décrit la place des 
produits issus de l’élevage dans la nutrition 
humaine. Si on considère que la dé�nition de la 
sécurité alimentaire comprend la nécessité d’un 
«régime alimentaire adéquat», ce chapitre exa-
mine les contributions positives que les produits 
issus de l’élevage peuvent apporter à l’alimen-
tation des populations et les conséquences pos-
sibles de la surconsommation.

Le chapitre intitulé «Elevage et approvision-
nement alimentaire» décrit la contribution 
de l’élevage à l’approvisionnement alimentaire 
mondial, directement à travers la production de 
viande, de lait et d’œufs, et indirectement par la 
traction animale et le fumier en tant qu’engrais 
pour les cultures. Ce chapitre examine les fac-
teurs à l’origine de l’instabilité de l’approvision-
nement alimentaire et la manière dont l’élevage 
peut atténuer les dommages créés par cette ins-
tabilité. Il examine également les causes de l’ins-
tabilité de l’approvisionnement en produits issus 
de l’élevage.

Le chapitre intitulé «L’accès à la nourriture» 
traite de l’accès aux aliments, en examinant la 
façon dont l’élevage peut améliorer l’accès des 
ménages et des individus à la nourriture, en par-
ticulier chez les familles vulnérables, et fournir 
de la nourriture et des revenus. Il examine éga-
lement l’impact des dynamiques de genre sur 
l’accès aux produits issus de l’élevage au sein des 
familles et la capacité des familles à gagner un 
revenu à partir de l’élevage.

TROIS POPULATIONS HUMAINES, 
TROIS SITUATIONS DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
La deuxième section quitte l’échelon mondial 
pour une perspective humaine et examine la 
manière dont l’élevage contribue à la sécurité 
alimentaire de trois différents types de popu-
lation –  les éleveurs pastoraux dépendant de 
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l’élevage, les fermiers qui pratiquent l’agro-
pastoralisme à petite échelle et les citadins. Les 
chapitres décrivent brièvement les principales 
problématiques auxquelles chaque population 
est confrontée, puis présentent des études de cas 
a�n d’examiner certains points plus en détail.

Le chapitre «Les sociétés dépendant de l’éle-
vage» examine la situation à laquelle se trouvent 
confrontées les sociétés dépendant de l’élevage, 
y compris les pasteurs, principalement ciblés par 
ce chapitre, et les propriétaires de ranch. Dans 
les deux systèmes, l’élevage représente la base 
des moyens d’existence et contribue à la sécu-
rité alimentaire à la fois localement et mondia-
lement. L’étude de cas se déroule en Mongolie, 
car ce pays a une longue histoire de dépendance 
à l’élevage mais, comme dans les autres sociétés 
reposant sur la production animale, cette situa-
tion de dépendance se transforme face aux pres-
sions extérieures et à l’apparition de nouvelles 
opportunités.

Le chapitre «Les petits éleveurs-agricul-
teurs» se concentre sur les fermiers pratiquant 
l’agropastoralisme à petite échelle pour lesquels 
l’élevage fournit à la fois de la nourriture et 
les moyens de l’obtenir. Pour ces agriculteurs, 
l’élevage est une composante importante de 
leurs moyens d’existence, mais pas nécessaire-
ment la plus importante. Le chapitre passe en 
revue la contribution actuelle de l’élevage à la 
sécurité alimentaire au sein de ces systèmes, les 
contraintes pour élargir cette contribution et les 
perspectives pour les petites exploitations agro-
pastorales. L’étude de cas concerne le Népal où 
un grand nombre de petits éleveurs-agriculteurs 
doivent faire face à d’importantes contraintes en 
termes de ressources et de marché. Elle apporte 
une bonne illustration des dé�s auxquels sont 
confrontés ces fermiers lorsqu’ils augmentent 
leur production.

Le chapitre sur «Les populations urbaines» 
aborde le cas des citadins et de leur nombre 
toujours plus élevé à travers le monde. Pour les 
habitants des grandes villes, les produits d’ori-
gine animale sont essentiellement destinés à la 
consommation –  à la différence des petits éle-

veurs-agriculteurs dépendant de leur bétail qui 
sont à la fois producteurs et consommateurs. Le 
chapitre examine la place des produits issus de 
l’élevage dans l’alimentation urbaine, la logis-
tique mise en place pour alimenter les citadins, 
et les leviers des systèmes de production ani-
male et des circuits de commercialisation qui 
approvisionnent les villes. Ce chapitre compare 
les approches adoptées par différents pays, en 
détaillant les systèmes mis en place en Chine 
et aux Etats-Unis, qui dé�nissent de deux ma-
nières très différentes leur «grenier alimentaire», 
c’est-à-dire la zone environnante qui peut four-
nir de la nourriture à une ville.

NOURRIR LE FUTUR
La dernière partie du rapport se penche sur la 
situation future. Elle discute de la demande pré-
vue en produits issus de l’élevage et de la manière 
dont cette demande accrue peut être satisfaite 
avec des ressources toujours plus limitées. Elle 
passe en revue les facteurs qui ont conduit à la 
révolution de l’élevage, les changements appor-
tés et les implications en termes de contribution 
de l’élevage à la sécurité alimentaire.

Le chapitre «Produire suf�samment de 
nourriture» se penche sur les moyens à mettre 
en œuvre pour produire suf�samment de nour-
riture pour les générations futures. Il passe en 
revue les projections de la FAO sur la crois-
sance de la demande en produits issus de l’éle-
vage entre 2010 et 2050 et aborde les hypothèses 
qui ont été faites pour effectuer ces calculs et les 
implications de l’évolution de cette demande. 
Ce chapitre explique que la réduction de l’émis-
sion des différentes formes de déchets dans les 
systèmes de production animale sera essentielle 
pour satisfaire la demande future. En se rappor-
tant aux trois types de population décrits dans 
la section précédente, ce chapitre examine les 
principaux moyens de réduire la quantité de 
déchets et d’accroître l’ef�cacité du secteur de 
l’élevage.

Le chapitre «Renforcer la résilience» se 
penche sur les possibilités d’améliorer la rési-
lience des systèmes de production animale. Il 
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aborde aussi la préoccupation croissante engen-
drée par l’instabilité de l’approvisionnement ali-
mentaire et de l’accès à la nourriture en cas de 
«crises prolongées». Les systèmes de produc-
tion animale doivent être prêts à répondre à ces 
crises, en renforçant leurs capacités à faire face 
aux changements et se remettre des chocs. Ce 
chapitre passe en revue les facteurs qui peuvent 

fragiliser les systèmes de production animale 
et propose des solutions pour minimiser leurs 
impacts.

Le chapitre «Conclusions» dresse le bilan 
du rapport: l’élevage apporte une contribution 
positive à la sécurité alimentaire mais doit en 
même temps être géré avec soin pour éviter les 
externalités.
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