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RENFORCER LES POLITIQUES 
SECTORIELLES POUR 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION

Cette note d’orientation politique fait partie d’une série que produisent l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la 
Commission européenne (DG-DEVCO) et leurs partenaires pour aider les décideurs à améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans leur pays. Chaque note donne des indications sur la façon de mieux cibler les politiques sectorielles 
pour parvenir à des résultats durables en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
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Messages clés

 n L’élevage renforce la sécurité alimentaire et la nutrition par de nombreuses voies, 
directes ou indirectes.

 n L’élevage peut aussi avoir des effets négatifs sur la sécurité alimentaire à court 
et à long termes, à cause des zoonoses1, des maladies d’origine alimentaire, 
de l’utilisation des terres pour la production de cultures fourragères plutôt 
que vivrières, de la dégradation de l’environnement, et des émissions de gaz à 
effet de serre.

 n En raison de la forte croissance de la demande de viande, de lait et d’œufs 
attendue pour les prochaines décennies, le développement des petites 
exploitations d’élevage peut contribuer dans une très large mesure à réduire la 
pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en milieu rural.

 n Il existe des options de gestion permettant une intensification durable de la 
production des petits systèmes d’élevage, mais elles ne peuvent être adoptées 
qu’avec un appui des pouvoirs publics et des mesures d’adaptation spécifiques au 
contexte.

 n À quelques exceptions près, la croissance des systèmes d’élevage dits «industriels» 
principalement tirée par des investisseurs privés ciblant les consommateurs 
urbains, est plus rapide que celle des petites exploitations d'élevage rurales.

 n Compte tenu de la complexité du développement du secteur de l’élevage, il est 
impératif, pour formuler des politiques et des cadres réglementaires adéquats 
d’avoir des institutions efficaces dotées de compétences techniques et de 
capacités de négociation appropriées pour exercer une influence positive sur les 
dialogues nationaux et internationaux entre les diverses parties prenantes.

 n La cohérence entre les politiques des différents secteurs est à l’évidence 
nécessaire pour renforcer la contribution du secteur de l’élevage à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition tout en traitant les problèmes liés à l’environnement, 
à la santé animale et humaine, et au changement climatique.

1 Maladies qui se transmettent de l’animal à l’homme

1

Introduction

La présente note d’orientation a pour objet de faire mieux comprendre, en s’appuyant 
sur des exemples précis, comment une réorientation des politiques en vigueur et 
des instruments qui régissent le secteur de l’élevage peut contribuer à améliorer et à 
accélérer les effets positifs sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en particulier pour 
les petits exploitants. La note recense une série de questions et de problèmes majeurs 
que l’on doit prendre en considération lorsque l’on tente d’aligner les politiques liées à 
l’élevage sur les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.

Le secteur de l’élevage contribue dans une large mesure à renforcer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, principalement par le biais de la consommation et des 
revenus. L’élevage accroît l’offre d’aliments d’origine animale - viande, lait et œufs - 
qui ont une valeur nutritionnelle élevée et sont essentiels pour le développement 
physique et cognitif. En revanche, le secteur de l’élevage a aussi des effets négatifs 
qui se répercutent sur la sécurité alimentaire et la nutrition- concurrence entre les 
produits destinés à l’alimentation animale et humaine pour l’utilisation des ressources 
naturelles, dégradation de l’environnement, maladies transmises par les aliments 
d’origine animale, zoonoses et maladies humaines liées à l’élevage, et émissions de 
gaz à effet de serre contribuant au changement climatique.

Au cours des dernières décennies, le secteur de l’élevage a été impacté par de 
nouvelles tendances et des défis émergents qui ont une incidence sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des producteurs, en particulier des petits exploitants, 
ainsi que des consommateurs. Ces tendances et ces défis sont principalement 
l’expansion rapide, les changements structurels et le déplacement géographique de 
la production animale.

Pour tenter de s’adapter à ces tendances et à ces enjeux nouveaux, les décideurs 
doivent trouver un juste équilibre entre les gains à court terme et l’impératif de 
durabilité à plus long terme, les différents groupes d’intérêt, ainsi que les priorités 
nationales et les accords internationaux. Le secteur de l’élevage est régi par un large 
éventail d’instruments politiques dont chacun a ses propres objectifs, qui peuvent 
être concurrents ou contradictoires et avoir différentes implications pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition.



2

NOTE D’ORIENTATION POLITIQUE  |  2

Outre les domaines d’action spécifiques au secteur (tels que la santé animale, 
la vulgarisation ou la gestion des ressources zoogénétiques), le secteur est régi 
par un ensemble de domaines «exogènes» (tels que l’environnement, la santé, la 
protection des frontières, les régimes fonciers ou les droits d’utilisation des terres). Il 
est donc plus complexe de formuler des cadres stratégiques appropriés pour guider 
le développement du secteur sur les trajectoires souhaitées et plus difficile de 
prévoir l’impact qu’auront les réformes des politiques. Par ailleurs, l’expérience de 
l’Afrique de l’Ouest montre qu’il est difficile de renforcer la contribution de l’élevage 
à la sécurité alimentaire et à la nutrition sachant que les experts en la matière sont 
généralement peu informés sur l’élevage et sa contribution aux moyens d’existence. 
Quant aux spécialistes de l’élevage, ils s’intéressent peu à la sécurité alimentaire et 
à la nutrition, leur principal objectif étant généralement d’accroître la production, 
c’est-à-dire la disponibilité, alors que les questions de l’accès et de l’utilisation ne 
retiennent guère leur attention (Alarcon et Dominguez-Salas, 2015).

Objet de la présente note d’orientation politique
La présente note d’orientation politique vise à soutenir les spécialistes de l’élevage 
et d’autres secteurs en facilitant le dialogue pour mieux cibler l’agenda politique en 
faveur du petit élevage sur la sécurité alimentaire et la nutrition. La note s’efforce 
d’identifier les conflits et les arbitrages entre les objectifs des politiques d’élevage 
et les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition, et propose des options 
stratégiques pour tirer parti des synergies potentielles. En outre, elle cherche à aider 
les décideurs et les partenaires du secteur de l’élevage à traiter les questions suivantes:

 n Comment améliorer la contribution du secteur de l’élevage à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition des (agro)pasteurs et des petits éleveurs de 
bétail, compte tenu de l’accroissement de la demande mondiale de produits 
d’origine animale, des dysfonctionnements du marché, et des problèmes 
environnementaux et sanitaires? Quels sont les changements apporter et 
selon quelles modalités?

 n Quels sont les conflits et les complémentarités entre les objectifs du secteur 
de l’élevage et les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition? Quels 
changements faut-il apporter pour réduire les conflits et renforcer les 
synergies entre les politiques et les programmes?

 n Comment procéder pour introduire ces changements, autrement dit quelle 
est la meilleure manière d’influencer le programme d’action sur l’élevage pour 
concevoir des politiques d’élevage bénéfiques pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition, résoudre les arbitrages et les conflits entre les politiques 
sectorielles, tirer parti des synergies pour renforcer l’impact sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition?

Pour traiter la question fondamentale qui est d’identifier les changements à 
apporter aux politiques existantes et de définir les modalités de ces changements, 
on adoptera une approche par étapes, comme indiqué dans la note d’introduction. 
La première étape est consacrée à une analyse de la situation, pour comprendre 
comment l’élevage contribue à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la 
santé, et recenser les problèmes de gouvernance spécifiques au secteur qui ont 
une incidence sur la situation de sécurité alimentaire et de nutrition des petits 
exploitants de bétail. Les deuxième et troisième étapes s’appuient sur des réformes 
existantes pour identifier la gamme d’options susceptibles d’être utilisées pour 
améliorer la cohérence entre les objectifs des politiques d’élevage et ceux des 
politiques de sécurité alimentaire et de nutrition. La quatrième étape a pour objet 
de faciliter la réorientation des politiques en aidant à mieux comprendre l’économie 
politique du secteur de l’élevage.
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Contexte

Le secteur de l’élevage: les tendances et les défis
Au cours des dernières décennies, le secteur de l’élevage a été impacté par des 
tendances et des défis émergents qui ont des incidences sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition des éleveurs de bétail, en particulier des petits exploitants, mais aussi 
des consommateurs.

D’après les projections des Nations Unies, la population mondiale, actuellement 
estimée à 7,3 milliards d’habitants, en comptera 8,5 milliards en 2030, l’essentiel de 
cette augmentation étant attendu en Afrique subsaharienne et en Asie (Nations 
Unies, 2015). Cette croissance démographique s’accompagnera d’une hausse des 
revenus disponibles, entraînant une augmentation substantielle de la demande de 
produits alimentaires plus chers, comme les produits d’origine animale et les fruits 
et légumes. Entre 2000 et 2010, la consommation de céréales par habitant a stagné 
dans les pays en développement, tandis que les consommations de viande, de lait 
et d’œufs ont respectivement augmenté de 25, 47 et 24 pour cent. La hausse de 
la demande d’aliments d’origine animale devrait se poursuivre encore longtemps 
à un rythme supérieur à la croissance démographique dans toutes les régions en 
développement (FAO, 2012).

Les populations urbaines augmentent plus rapidement et en général leurs revenus 
disponibles sont plus élevés que ceux des populations rurales, ce qui a conduit à une 
concentration de la demande d’aliments d'origine animale dans les zones urbaines 
et éloignées des zones traditionnelles rurales de production. En outre, on prévoit 
une «occidentalisation» des préférences alimentaires des populations urbaines 
qui s’éloigneront des régimes alimentaires traditionnels basés sur des denrées de 
production locale au profit de produits facilement disponibles sur les marchés 
internationaux, principalement issus de systèmes industriels. Les contributions 
relatives de l’agriculture au produit intérieur brut national et à l’emploi seront en recul.

Le secteur de l’élevage s’adapte à la croissance de la demande d’aliments 
d’origine animale en augmentant le nombre de têtes de bétail, en s’appuyant 
davantage sur des espèces à cycle court (volailles et porcs), en accélérant les 
cycles de production et en favorisant les regroupements pour agrandir les 

unités de production. L’une des tendances connexes du secteur de l’élevage est 
la concentration croissante de la propriété aux mains de grandes entreprises 
nationales et internationales. Cette concentration va souvent de pair avec une 
intégration verticale qui fait que les sociétés prennent le contrôle de l’ensemble 
de la filière, de la production jusqu’à la transformation et parfois même jusqu’à 
la vente au détail. Étant donné que les systèmes d’élevage intensif nécessitent 
des niveaux d’investissement élevés dans les technologies, les petits exploitants 
tendent de plus en plus à être exclus des avantages de la croissance de la demande 
de produits d’origine animale. Ce modèle de croissance et de développement du 
secteur de l’élevage a été dans une large mesure tiré par les investisseurs privés, qui 
visent principalement les consommateurs urbains, tandis que les gouvernements 
ont rarement tenté d’en contenir les répercussions négatives sur les plans social, 
environnemental (ex: pollution) ou sanitaire (apparition de maladies zoonotiques).

Une part importante des terres agricoles est dégradée, et à défaut de mesures 
correctives, ce processus est appelé à se poursuivre. Parallèlement, on prévoit que 
le changement climatique réduira les précipitations et le potentiel de la production 
agricole dans les régions tropicales, en particulier en Afrique subsaharienne 
et en Asie du Sud où les taux d’insécurité alimentaire sont les plus élevés. Le 
changement climatique devrait également accroître la fréquence des phénomènes 
météorologiques extrêmes (sécheresses, tempêtes et inondations) et, ce faisant, 
rendre la production agricole plus risquée.

Compte tenu de ces tendances, le développement du secteur de l’élevage ne peut 
plus avoir pour seul objectif de maximiser la productivité, il doit viser à optimiser les 
performances du secteur à travers une combinaison complexe de mesures axées 
sur les résultats en termes de production, d’environnement et de justice sociale. À 
cette fin, il faudra mettre en œuvre des politiques différenciées et nuancées propres 
à: i) freiner la croissance mondiale de la demande d’aliments d’origine animale 
en favorisant une restriction de la consommation des plus aisés et en évitant les 
gaspillages; ii) promouvoir une meilleure utilisation des sous-produits agricoles, sous 
la forme d’aliments pour animaux et réduire la dépendance à l’égard des cultures 
fourragères; iii) améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources dans le secteur de 
l’élevage; iv) limiter les effets néfastes de la production animale sur l’environnement; 
et v) corriger les déséquilibres de la gouvernance des systèmes alimentaires .



ENCADRÉ 1
Bienfaits nutritionnels des aliments d’origine animale 
(en petites quantités)

«La faim cachée», ou les différentes formes de carences en micronutriments 
(minéraux et vitamines), touche environ 2 milliards de personnes dans le monde. 
Les plus gros problèmes de santé découlant de la faim cachée sont causés (dans 
l’ordre décroissant) par les carences en zinc et en vitamine A et par les carences 
en fer. Les carences en zinc, en vitamine A et en fer entraînent des troubles de 
la croissance et du développement cognitif, un affaiblissement de la fonction 
immunitaire et, dans le cas du fer, une réduction de la capacité de travail.

L’alimentation principalement végétarienne, composée d’aliments ayant une 
faible teneur et une faible biodisponibilité en micronutriments contribue de 
façon importante à ces carences. Les enfants principalement nourris à base de 
plantes ont généralement un apport insuffisant en énergie et en protéines.

Les aliments d’origine animale fournissent simultanément de nombreux 
micronutriments qui peuvent être importants dans les régimes alimentaires 
déficients en plusieurs nutriments.

Les micronutriments présents dans les aliments d’origine animale sont aussi 
généralement plus facilement absorbés et biodisponibles que ceux présents 
dans les aliments d’origine végétale (Murphy et Allen, 2003). En outre, la viande 
accroît l’absorption du fer et du zinc provenant d’aliments d’origine végétale 

riches en fibres et en phytates (Gibson, 1994). Brown et al (1998) notent que seuls les 
aliments d’origine animale peuvent fournir aux nourrissons du calcium, du fer et du 
zinc en quantités suffisantes. Quant à la vitamine B12, elle doit être intégralement 
fournie par les aliments d’origine animale, car les aliments d’origine végétale n’en 
contiennent pratiquement pas.

Il suffit de 100 grammes de bœuf cuit pour fournir l’intégralité de la ration 
journalière recommandée de protéines, de vitamines B12 et de zinc, et une bonne 
part des doses recommandées de riboflavine et de fer. De même 100 grammes de 
lait apportent du calcium, de la vitamine B12, de la vitamine A et de la riboflavine en 
quantités substantielles. Ainsi, l’adjonction de petites quantités d’aliments d’origine 
animale à un régime alimentaire végétarien peut compenser de nombreuses 
carences en vitamines et en minéraux.

Des études sur des enfants réalisées dans différents pays ont mis en évidence une 
forte corrélation positive entre leur développement tant physique que mental et les 
quantités d’aliments d’origine animale qu’ils consomment (Calloway, Murphy et Beaton, 
1988, cité par Bradford, 1999; Leonard et al., 1994; Grosse, 1998, cité dans Tangka, Jabbar 
et Shapiro, 2000; Neumann et al., 2003; Neumann et al., 2007; Whaley et al., 2003). 
Les bienfaits des aliments d’origine animale semblent davantage liés à leur teneur 
en micronutriments qu’en protéines (Allen et al. 1992; Murphy et Allen, 1996, cité par 
Bradford, 1999). L’impact sur la nutrition de l’enfant peut être plus élevé lorsque les 
ménages sont isolés des marchés, probablement parce que si cela n’avait pas été le cas, 
les aliments d’origine animale auraient été vendus (Hoddinott et al., 2014).
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Liens entre le secteur de l’élevage et les résultats en 
matière de sécurité alimentaire, de nutrition et de santé
Le secteur de l’élevage joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire, la nutrition 
et la santé. L’élevage accroît les disponibilités de produits d’origine animale 
comestibles comme la viande, le lait et les œufs. Les aliments d’origine animale 
sont des denrées riches en énergie et en protéines de qualité, dont le goût est 
apprécié et qui fournissent divers micronutriments essentiels, dont certains, 
comme la vitamine A, la vitamine B12, la riboflavine, le calcium, le fer, le zinc et 

différents acides gras essentiels, peuvent difficilement être obtenus en quantité 
suffisante avec une alimentation exclusivement végétarienne (Murphy et Allen, 
2003). Les aliments d’origine animale fournissent simultanément de nombreux 
micronutriments, ce qui peut être important dans des régimes alimentaires 
déficients en plusieurs nutriments (Encadré 1). Ces caractéristiques font que ces 
aliments sont importants pour les groupes de population qui ont des capacités de 
consommation alimentaire limitées par rapport à leurs besoins, comme les jeunes 
enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes.
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On estime que les deux tiers des 5 milliards d’hectares de terres classées comme 
«terres agricoles» sont impropres à la production de cultures et que la seule façon 
de les utiliser pour la production alimentaire est d’y faire paître les animaux. 
L’élevage permet non seulement d’utiliser les prairies pour compléter les moyens 
d’existence humains, mais aussi de transformer des quantités importantes de 
matières végétales associées à la production et à la transformation de cultures 
alimentaires non comestibles par l’homme (tels que la paille, les cannes, les 
tourteaux ou les drêches de brasserie) en aliments fourragers précieux. D’après 
Fadel (1999), 100 kg d’aliments issus de cultures végétales produisent 37 kg de 
sous-produits destinés à l’alimentation animale. Par exemple, en Inde, les vaches 
et les bufflesses laitières, qui sont presque exclusivement nourries avec des résidus 
de cultures et des sous-produits de récolte, produisent suffisamment de lait pour 
couvrir les besoins caloriques d’environ 115 millions de personnes, ainsi que les 
besoins en protéines d’environ 230 millions de personnes. L’élevage améliore aussi 
indirectement les disponibilités alimentaires car il augmente la production végétale 
grâce au fumier qui est une source précieuse d’éléments nutritifs organiques, et 
réduit l’emploi d’engrais chimiques. 

Outre le fait qu’il accroît les disponibilités alimentaires, le secteur de l’élevage 
renforce l’accès à la nourriture grâce à la vente de produits d’origine animale et 
à la création d’emplois. Les revenus de l’élevage peuvent provenir de la vente 
de produits d’origine animale, de la location d’animaux de trait à d’autres, 
de la transformation de produits d’origine animale ou du renforcement de la 
productivité du travail des ménages grâce à l’utilisation de la traction animale. 
Selon Davis et al. (2007), dans les pays en développement, deux ménages sur trois 
tirent un revenu de l’élevage. Fait notable, la part des revenus de l’élevage est 
plus élevée dans le quintile de revenu le plus bas, ce qui montre leur importance 
pour les pauvres. D’après les estimations, les femmes représentent les deux 
tiers des éleveurs à faible revenu de la planète (Thornton et al., 2003) de sorte 
que pour optimiser leur impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition, les 
politiques et les interventions du secteur de l’élevage doivent prendre en compte 
les sexospécificités (voir encadré 2) dans les domaines de la production, de la 
transformation et de la commercialisation des produits d’origine animale (Groupe 
d’experts de haut niveau, 2016).

Dans le monde, jusqu’à 1,3 milliard de personnes sont employées dans 
différentes chaînes de valeur des produits de l’élevage (Herrero et al., 2009). Dans 
ce secteur, les emplois liés au commerce et à la transformation des produits sont 
particulièrement nombreux dans les secteurs informels en Asie et en Afrique. La 
vente d’aliments dans la rue représente une grande partie des activités informelles 
dans la plupart des pays en développement, et donc une importante source 
de revenus et d’emplois pour les pauvres. Les aliments d’origine animale sont 
parmi les plus couramment vendus dans la rue (Perry et Grace, 2009), et ils sont 
principalement préparés et vendus par les femmes pauvres.

Par ailleurs, l’élevage contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
améliorant la résilience des producteurs face aux chocs climatiques et à la volatilité 
des marchés et en lissant la consommation saisonnière. La diversification vers des 
activités d’élevage est une stratégie commune à un large éventail de ménages 
ruraux. L’élevage accroît la flexibilité et, partant, la stabilité de la production 
alimentaire (Bradford, 1999). Les animaux d’élevage s’adaptent généralement 
mieux aux chocs environnementaux que les cultures, et ils sont capables de digérer 
une grande variété d’aliments ce qui leur permet de survivre à des réductions 
spectaculaires de certaines ressources alimentaires. En outre, ils sont mobiles, ce qui 
accroît leur capacité de survie et permet aux ménages de les conserver en cas de 
déplacement.

Outre ces effets positifs que l’on vient de décrire sur la sécurité alimentaire, la 
nutrition et la santé humaine, le développement du secteur de l’élevage peut avoir 
des effets négatifs sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé.

À mesure que le secteur de l’élevage se développe et s’intensifie, des terres 
qui pourraient être affectées à la culture de céréales et de plantes destinées à 
la consommation humaine seront utilisées pour la production d’aliments pour 
animaux et de cultures fourragères, et des céréales vivrières seront utilisées pour 
nourrir les animaux, ce qui risque de réduire les disponibilités alimentaires destinées 
à la consommation humaine. Actuellement, environ 0,5 milliard d’hectares, soit 33 
pour cent des terres arables disponibles, sont utilisés pour la production d’aliments 
pour animaux. Mais cette tendance concerne surtout les pays riches en terres, 
alors que dans la plupart des pays en développement, la proportion de terres 
arables consacrées aux cultures fourragères est faible. Aux États-Unis et au Brésil, 



ENCADRÉ 2
L’élevage et la problématique homme-femme

Dans de nombreux pays en développement, l’élevage est un atout important 
pour les femmes rurales, car il leur est souvent plus facile d’acquérir du bétail par 
héritage, sur les marchés ou par le biais d’une action collective, que d’acheter des 
terres ou d’autres biens matériels ou de de gérer d’autres actifs financiers (Rubin 
et al., 2010). Par conséquent, le cheptel est généralement réparti de manière plus 
équitable entre les hommes et les femmes que les autres actifs comme la terre 
(Flintan, 2008). Toutefois, les femmes tendent à privilégier le petit bétail comme 
la volaille et les petits ruminants, car ils peuvent être gardés près de la maison, 
coûtent moins cher que le bétail laitier, et demandent moins de soins vétérinaires 
et de compétences techniques.

Au sein des ménages, la propriété du bétail varie selon les régions et est 
souvent complexe. Même dans les sociétés pastorales, les femmes (et les enfants 
de sexe masculin) peuvent posséder du bétail. Parmi les éleveurs agropastoraux 
peuls du Nigéria, par exemple, les femmes possèdent environ 25 pour cent de 
tous les bovins, tandis que les petits ruminants appartiennent plus généralement 
aux femmes qu’aux hommes (Waters-Bayer, 1988). En revanche, dans les systèmes 
mixtes agriculture-élevage du nord du Ghana, la tradition interdit aux femmes 
de posséder du bétail. Les décisions concernant la cession du bétail (ventes, 
abattages ou transferts) sont généralement prises par les membres du ménage, 
hommes et femmes, en concertation, quels qu’en soient les propriétaires 
(Tangka, Jabbar et Shapiro, 2000).

Dans les ménages d’éleveurs, les rôles des hommes, des femmes, des 
enfants et des personnes âgées varient selon les régions et sont déterminés 

par les traditions, les systèmes d’exploitation et un ensemble de variables 
socio-économiques (Tangka, Jabbar et Shapiro, 2000). Il est rare qu’une activité 
particulière liée à l’élevage soit assurée exclusivement par des hommes, des femmes 
ou des personnes à charge.

Ni la propriété formelle de bétail ni la répartition des tâches liées à l’élevage 
ne garantissent de contrôle sur les produits. Ainsi, les femmes peuvent être 
propriétaires de vaches laitières et/ou chargées de les traire, alors que ce sont les 
hommes qui prennent les décisions concernant les ventes de lait (Valdivia, 2001; 
Tipilda et Kristjanson, 2009). En outre, le contrôle de facto du bétail ou des revenus 
dérivés des produits de l’élevage est de toute façon limité par la responsabilité qui 
incombe aux membres du ménage, de pourvoir à la santé et au bien-être de la 
famille selon les ressources et les besoins du ménage (Tangka, Jabbar et Shapiro, 
2000).

Les changements technologiques affectent différemment les hommes et les 
femmes. De nombreuses interventions visant à intensifier la production animale -- 
telles que le passage du pâturage à l’alimentation en étable ou à l’élevage de races 
à fort rendement potentiel -- mais plus exigeantes, augmentent la charge de travail 
des femmes et des filles, car l’intensification concerne les tâches qui leur incombent 
traditionnellement (Okali et Sumberg, 1985; Mullins et al., 1996; Wangui, 2008).

Globalement, la dynamique du pouvoir dans les ménages, qui est intimement 
liée au contexte socioéconomique, est trop complexe et variée pour que l’on puisse 
établir de simples prévisions concernant l’impact de la promotion de l’élevage 
sur chaque sexe (Otte et al., 2011). Une analyse approfondie de la situation est 
essentielle pour évaluer les différents effets que peuvent avoir les interventions 
réalisées dans le secteur de l’élevage sur les femmes et les hommes des zones 
rurales.
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par exemple, moins de la moitié des calories d’origine végétale sont destinées à 
l’alimentation humaine, contre 90 pour cent pour la consommation humaine directe 
en Inde, où les terres sont rares (Cassidy et al., 2013). Ainsi, la concurrence entre 
l’alimentation humaine et animale est davantage ressentie à l’échelle mondiale que 
locale, et ce sont largement les forces du marché qui détermineront dans une large 
mesure si les pays affecteront les terres inutilisées à la production alimentaire (en 
vue de l’exportation) ou à d’autres fins.

Mise à part la concurrence entre l’alimentation humaine et animale pour les 
ressources naturelles, l’élevage peut compromettre la stabilité alimentaire à long 
terme à travers plusieurs effets négatifs - émissions de gaz à effet de serre (en 
quantités restant à déterminer), dégradation de l’environnement, perte de biodiversité 
et raréfaction de l’eau – qui contribuent au changement climatique. L’impact de ces 
facteurs sur la sécurité alimentaire est encore assez mal compris. Il varie cependant 
considérablement selon les régions et les groupes socioéconomiques, étant donné 
que la vulnérabilité des systèmes alimentaires dépend moins de la nature et de 
l’ampleur des stress environnementaux que de la capacité d’adaptation et/ou de 
récupération de la société face à ces perturbations (Gregory et al., 2005)).

Sur le plan de la santé humaine, les effets négatifs des activités d’élevage sur 
les ménages et les communautés sont les zoonoses et les maladies d’origine 
alimentaire. Les maladies diarrhéiques sont responsables d’environ 1,9 million 
de décès par an, principalement parmi les enfants des ménages pauvres dans 
les pays à faible revenu, et la plupart de ces décès sont causés par des bactéries 
pathogènes, comme la salmonellose et la campylobactériose, présentes dans 
des aliments d’origine animale (Schlundt et al., 2004). D’après une étude récente, 
dans 20 études sur 29, l’élevage était associé à des maladies diarrhéiques 
chez l’homme (Zambrano et al., 2014), la principale voie de contamination 
étant la transmission de pathogènes oro-fécaux aux enfants en bas âge. On a 
récemment constaté que les dysfonctionnements entériques sub-cliniques liés 
à l’environnement , qui sont courants dans les ménages les plus pauvres mais 
dont l’étiologie reste à définir, étaient des déterminants majeurs des retards de 
croissance des enfants (Crane et al., 2015).

En outre, de plus en plus de pays développés et de pays en développement 
subissent des effets nocifs sur la santé associés à une consommation excessive 
de viande rouge et de produits à base de viande, tels que le surpoids et l’obésité, 
les maladies chroniques connexes, et certains cancers (Neumann et al., 2010). 
Toutefois, les populations pauvres des zones rurales consomment actuellement 
si peu d’aliments d’origine animale que des augmentations, même faibles de 
cette consommation fournissent des avantages nutritionnels très supérieurs aux 
risques de maladie aiguës ou chroniques associés à la consommation élevée 
d’aliments d’origine animale dans les pays à revenu élevé ou dans les ménages 
aisés des pays en développement (Randolph et al., 2007).

Les facteurs décrits ci-dessus qui expliquent la corrélation entre l’élevage et 
la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé sont multiples et leur importance 
peut être très variable selon les contextes. L’une des principales conséquences 
de cette multiplicité est qu’il est pratiquement impossible de déterminer 
l’impact d’une mesure prise dans le secteur de l’élevage sur la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la santé humaine, dans un contexte donné. Les voies 
qui offrent le plus de possibilités de contribuer au bien-être humain varient 
selon les pays et les systèmes d’élevage. Les politiques mises en œuvre au niveau 
national et régional pour accroître la contribution de l’élevage à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, doivent donc elles aussi être différentes.

Les gouvernements n’ont souvent pas conscience des rôles complexes 
que joue l’élevage dans l’économie des ménages ruraux, et les politiques de 
développement du secteur tendent à se focaliser uniquement sur les produits 
commercialisés. Cette perspective axée sur le marché est bien entendu 
beaucoup trop réductrice, car les éleveurs sont souvent disposés à conserver 
dans leur cheptel des animaux à faible productivité physique en raison des 
nombreux services accessoires qu’ils rendent. Cette divergence apparente entre 
les critères d’évaluation des décideurs et ceux des éleveurs, explique en grande 
partie la contribution limitée des politiques de développement du secteur 
de l’élevage à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition.
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CARTOGRAPHIER LE PAYSAGE POLITIQUE
Identi�cation des instruments régissant le secteur

ANALYSER LE CADRE D'ACTION 
Identi�cation des options de changement pour améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition à court et à long termes

COMPRENDRE L'ÉCONOMIE POLITIQUE
In�uencer l’agenda politique

RÉALISER UNE ANALYSE DE LA SITUATION
Evaluation de l’insécurité alimentaire et 
de la malnutrition dans le secteurÉtape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

FIGURE 1. Quatres étapes pour prendre en compte les résultats des 
politiques en termes de sécurité alimentaire et de nutrition

Intégrer la dimension de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition dans les politiques relatives au secteur de 
l’élevage

La présente section aborde une série de questions et de thématiques visant à 
identifier des arbitrages et des synergies entre les objectifs des politiques d’élevage 
et les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition, dans le but de proposer des 
options susceptibles d’améliorer l’impact et d’identifier des opportunités concrètes 
pour introduire des changements et influencer plus efficacement le programme 
d’action du secteur de l’élevage à l’appui de l’éradication de la faim, de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition. Des exemples de cas seront utilisés pour mettre en 
évidence les spécificités des différentes étapes.

Étape 1   RÉALISER UNE ANALYSE DE LA SITUATION
Les discussions portant sur les politiques/instruments régissant le secteur de 
l’élevage et les ajustements connexes doivent avoir pour point d’ancrage une 
bonne compréhension des causes profondes de l’insécurité alimentaire et de 
la malnutrition des personnes tributaires du secteur. Une analyse de situation 
implique d’acquérir une bonne connaissance de la nature des problèmes de sécurité 
alimentaire et de nutrition qui affectent ceux qui dépendent du secteur, ainsi que de 
la manière dont le secteur améliore ou entrave la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Une analyse de la situation du secteur de l’élevage doit répondre aux questions 
suivantes:

i) Quelle est la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle et combien 
de personnes affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
sont tributaires de l’élevage?

On peut se faire une première idée, générale de la situation de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans un pays donné, en consultant les bases de 
données mondiales gérées par diverses organisations internationales telles que 
la FAO (ex: nombre de personnes sous-alimentées, disponibilités par habitant de 
certains produits alimentaires, l’UNICEF (ex: indicateurs de dénutrition/malnutrition 
chez l’enfant), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (ex: problèmes de 
santé imputables aux différentes formes de dénutrition et de malnutrition), la 
Banque mondiale (ex: taux de pauvreté). Toutefois, ces ensembles de données 
ne fournissent d’information ni sur la localisation des personnes en situation 
d’insécurité alimentaire ou souffrant de malnutrition ni sur leurs stratégies de 
subsistance, de sorte qu’elles ne renseignent guère sur la situation des populations 
tributaires de l’élevage. 

On peut tirer des informations plus détaillées des profils de pays au regard de 
la sécurité alimentaire, établis par diverses organisations internationales (ex: FAO, 
PAM, USAID) au moyen d’informations secondaires, dans certains cas complétés 
par des enquêtes menées sur le terrain. Les enquêtes périodiques sur la mesure 
des niveaux de vie (LSMS), qui ont pour objet d’offrir un tableau représentatif au 
niveau national d’un large éventail de variables déterminant le «niveau de vie» sont 

Approche par etapes
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FIGURE 2. Taux de pauvreté (a) et densité de pauvreté (b)  
en milieu rural, en Ouganda
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Source: Bureau ougandais de statistique, 2006.

une source d’information précieuse pour obtenir une compréhension plus nuancée 
des déterminants de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, 
ainsi que du degré auquel les éleveurs sont touchés (en général, les enquêtes 
de type LSMS portent aussi sur la propriété du bétail). Les efforts de compilation 
des bases de données sur la production de bétail, l’état de santé des personnes 
et les statistiques de consommation alimentaire pour les réunir en une seule 
source composite sont encore inachevés. Pour obtenir une représentation plus 
complète des liens entre l’élevage, la nutrition et la santé, il convient de compléter 
les recherches bibliographiques et les recherches en ligne par pays et par région 
par des entretiens dans les pays et des missions auprès des ministères concernés, 
des programmes des donateurs, des organisations non gouvernementales et des 
organisations de la société civile (OSC) de manière à compiler les informations en 
ventilant les données selon le sexe, tous les cas où c’est possible.

La figure 2 donne un exemple de cartes illustrant: a) les taux de pauvreté en 
milieu rural (proportion de la population vivant en dessous du seuil national de 
pauvreté); et b) la densité de la pauvreté en milieu rural (nombre de pauvres par 
km2), en Ouganda.

En ce qui concerne l’élevage, près de 70 pour cent des ménages ruraux ougandais 
possèdent une sorte quelconque de bétail, et les petits exploitants et les pasteurs 
dominent le secteur. Tous les ménages ougandais ont donc un certain degré de 
«dépendance à l’égard de l’élevage», et il est difficile d’estimer le nombre de ceux 
qui sont exposés à l’insécurité alimentaire. Selon une analyse approfondie de la 
sécurité alimentaire et de la vulnérabilité conduite par le PAM en 2008, c’est dans le 
Karamoja (nord-est) - une sous-région aux sols peu fertiles et au climat rude variant 
de semi-humide à semi-aride, dans laquelle l’agro-pastoralisme et le pastoralisme 
sont d’importantes stratégies de subsistance – que la prévalence de l’insécurité 
alimentaire (20 pour cent) est la plus élevée. 

Les cartes de la Figure 2 illustrent un phénomène important de l’analyse de la 
pauvreté: la répartition des taux de pauvreté va souvent complètement à rebours 
de celle de la densité de la pauvreté. Les personnes les plus pauvres (qui sont 
généralement les plus exposées à l’insécurité alimentaire) tendent à vivre dans les 
zones les moins peuplées, alors que les pauvres sont généralement plus nombreux 
(en valeur absolue) dans les zones les plus densément peuplées.
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Ces cartes placent les responsables des politiques devant un dilemme: faut-
il cibler les zones pauvres ou les populations pauvres vivant dans les zones 
comparativement mieux loties. La première approche nécessite probablement 
des investissements par habitant relativement élevés dans les infrastructures et 
les services publics, tandis que la seconde reposera plus sur des interventions 
institutionnelles propres à faciliter la participation aux activités économiques, telles 
que l’amélioration de l’accès au crédit. Un tel dilemme ne peut être tranché que par 
des informations plus précises sur les coûts comparés des différentes interventions 
et leurs effets escomptés.

ii) Qui sont les personnes affectées par l’insécurité alimentaire ou la 
malnutrition dans le secteur de l’élevage? Quels sont les groupes de 
population les plus touchés? Quels sont les processus/circonstances qui 
maintiennent certaines personnes du secteur en situation d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition?

La plupart des publications sur le secteur de l’élevage font la distinction entre 
les «systèmes de production», par exemple, les systèmes pastoraux/agropastoraux, 
les systèmes mixtes culture-élevage et les systèmes industriels. Bien que cette 
classification soit utile du point de vue technique, elle n’apporte qu’un éclairage 
limité sur la contribution de l’élevage à la stratégie de subsistance globale associée à 
chaque système. Stamoulis et Zezza (2003) présentent une typologie générique des 
ménages en situation d’insécurité alimentaire, qui peut être liée à la classification 
des systèmes de production animale et, partant, servir de point de départ à une 
analyse permettant d’identifier les personnes tributaires de l’élevage qui sont 
affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, et de cerner leurs principales 
contraintes. Les quatre types de ménages, tous susceptibles de posséder du bétail, 
sont les suivants:

 n Éleveurs, pêcheurs et ménages tributaires des forêts
Il s’agit des ménages tributaires des ressources naturelles exposés à 
l’insécurité alimentaire, dans la mesure où ils sont en concurrence avec une 
expansion des activités agricoles, ou dans la mesure où les disponibilités de 
ressources par habitant ont diminué (en quantité et/ou en qualité).
Parmi les ménages d’éleveurs, les pasteurs et les agropasteurs, qui font paître 
leurs troupeaux dans les prairies naturelles, sont ceux qui dépendent le plus 
de leurs animaux pour se nourrir ou obtenir un revenu pour acquérir des 
aliments d’origine végétale et des articles ménagers. Parmi les quatre groupes 
exposés à l’insécurité alimentaire, ce sont ces éleveurs qui ont les régimes 
alimentaires qui contiennent le plus d’aliments d’origine animale, à tel point 
que la moitié de l’apport énergétique total des enfants de moins de cinq ans 
provient généralement du lait.
Outre les contraintes croissantes qui pèsent sur la quantité et la qualité des zones 
de pâturage, les moyens de subsistance des éleveurs sont souvent menacés par 
des conflits, une érosion des droits d’accès aux terres de propriété commune, des 
restrictions des déplacements et l’insuffisance des services publics.
Les ménages tributaires des ressources naturelles seront la catégorie la plus 
affectée par les tendances qui viennent d’être décrites, notamment par 
l’amenuisement attendu des ressources naturelles et la dégradation de leur 
qualité, ainsi que par les effets du changement climatique.

 n Ménages d’agriculteurs produisant des aliments dans des zones 
«marginales» et reculées
Il s’agit des ménages d’agriculteurs des terres marginales et des zones rurales 
reculées qui sont pénalisés par la faible productivité, ou la taille insuffisante 
de leur base de ressources naturelles, ainsi que par des difficultés d’accès aux 
marchés. Dans les ménages agricoles en situation d’insécurité alimentaire 
qui possèdent du bétail, l’élevage se pratique dans le cadre d’un système 
d’agriculture mixte pour renforcer la production agricole totale, mais il a aussi 
une fonction accessoire importante qui est de stabiliser la production d’une 
saison à l’autre, de servir d’assurance, de constituer une épargne et de tisser 
des liens sociaux. Les régimes alimentaires contiennent généralement peu 
d’aliments d’origine animale car, hormis la volaille, les animaux constituent 
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eux-mêmes des actifs importants qui sont vendus lorsque le besoin s’en fait 
sentir; s’il existe des marchés, des produits animaux tels que les œufs et le lait 
peuvent aussi être vendus pour obtenir un revenu monétaire.
L’élevage est rarement la principale source de revenu des ménages (< 20 
pour cent de leur revenu total) et les surplus commercialisables sont très 
réduits. Les principales contraintes qui limitent la contribution de l’agriculture 
à l’amélioration de la sécurité alimentaire sont la taille insuffisante des 
exploitations, les pratiques de production non optimales, les pertes de 
récolte et de bétail élevées, et les déficits sur les marchés des intrants et des 
extrants. L’augmentation de la demande de produits alimentaires à haute 
valeur marchande offre aux ménages agricoles une opportunité d’accroître 
leurs revenus; dans le même temps, la concentration de la demande dans 
les zones urbaines et la plus grande ouverture du commerce les exposent 
à la concurrence internationale et peuvent entraver leur participation aux 
marchés. En outre, ces ménages doivent faire face à l’amenuisement croissant 
des ressources naturelles.

 n Ruraux sans terres et ménages ruraux non agricoles 
Ces ménages tirent principalement leurs moyens de subsistance d’un travail 
salarié, le plus souvent sur d’autres exploitations, et d’autres opportunités 
de revenus non agricoles. La faim des personnes de ce groupe est liée à leur 
situation précaire sur le marché du travail, à leur manque de capital social, et à 
leur accès insuffisant aux ressources productives.
Bien qu’ils possèdent quelquefois quelques animaux, ces ménages sont 
confrontés à des contraintes d’espace et de travail qui limitent le nombre et 
les types d’animaux qu’ils peuvent élever. Ainsi, bien qu’ils puissent élever du 
menu bétail, tel que volailles, chèvres, ou louer un animal de trait à d’autres 
paysans, ils dépendent moins de l’élevage que les groupes précédents. 
Comme les femmes rurales n’ont souvent accès qu’au petit bétail, faute de 
moyens financiers, elles sont fortement représentées au sein de ce groupe.
La situation des ruraux sans terres et des ménages non agricoles sera surtout 
déterminée par les tendances générales du développement rural, agricole et 
non agricole, qui dépendent dans une large mesure du développement du 
secteur agricole.

 n Ménages urbains pauvres
La prévalence de l’émaciation liée aux maladies infectieuses est plus élevée 
dans les zones urbaines, alors que celle des retards de croissance (résultant 
d’une malnutrition chronique), est plus forte dans les zones rurales. Dans les 
zones urbaines, l’assainissement et l’hygiène peuvent donc être un élément 
essentiel d’une stratégie de lutte contre la malnutrition. Comme les ménages 
ruraux sans terre, les ménages urbains possèdent parfois aussi quelques 
têtes de bétail destinées à leur propre consommation ou à la vente, mais leur 
sécurité alimentaire et nutritionnelle est principalement déterminée par les 
marchés des produits alimentaires et du travail.
La sécurité alimentaire et la nutrition des ménages urbains pauvres 
dépendront probablement plus de l’ensemble des tendances nationales et 
régionales du développement économique, que des tendances spécifiques au 
secteur de l’agriculture.
Les conclusions de l’analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la 
vulnérabilité conduite par le PAM en Ouganda (PAM, 2009) peuvent là encore 
illustrer ce qui précède de manière concrète. La prévalence de l’insécurité 
alimentaire dans les quatre principaux groupes de subsistance définis dans 
l’étude est présentée au Tableau 1.



TABLEAU 1. Les groupes de subsistance et l’insécurité alimentaire en Ouganda, 2008

Groupes de subsistance1 Proportion dans l'échantillon (en %) Prévalence de l'insécurité 
alimentaire (en %)

Proportion de personnes en situation 
d'insécurité alimentaire (en %)

Agro-pasteurs   7.3 16.8   5.2

Agriculteurs 47.3 27.6 54.9

Travailleurs agricoles 14.1 39.9 23.7

Négociants agricoles   4.5 19.7   3.7

Source: PAM (2009).

1 Il convient de noter que les pasteurs ne figurent pas dans l’échantillon, ce qui est probablement dû à leur mobilité et aux limites de l’échantillonnage, plutôt qu’au fait qu’ils ne sont pas présents dans la population.
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Les «agropasteurs» constituent une catégorie de ménages tributaires des 
ressources naturelles. La proportion de ménages agro-pastoralistes en situation 
d’insécurité alimentaire étant de 16,8 pour cent, ces ménages sont les moins touchés 
des quatre groupes, bien qu’ils vivent dans des environnements très rudes. Étant 
donné que l’agropastoralisme n’est pratiqué que par une minorité de ménages 
ougandais, ce groupe ne représente qu’une faible proportion de ménages en 
situation d’insécurité alimentaire. Parmi les ménages tributaires des ressources 
naturelles qui ne pratiquent pas l’élevage, le taux d’insécurité alimentaire était de 43,6 
pour cent. Ainsi, on pourrait faire valoir qu’en fournissant du bétail à ces ménages 
«actuellement non tributaires de l’élevage», on réduirait sensiblement leur insécurité 
alimentaire.

Ashley et Nanyeenya (2002) ont examiné la propriété de bétail et les avantages 
qu’en tirent des ménages ruraux de trois districts de l’Ouganda. Globalement, 78 
pour cent des ménages concernés par l’enquête possédaient une sorte quelconque 
de bétail, ce qui signifie que tous les groupes de subsistance définis dans l’analyse 
approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité possédaient des animaux 
d’élevage. La majorité des animaux formaient de petits troupeaux (moins de cinq 
animaux). Alors que l’élevage ne représentait en moyenne qu’environ 5 pour cent du 
revenu monétaire total des ménages, les agriculteurs considéraient que cette activité 
faisait partie de leurs principaux moyens de subsistance. Les principales raisons 

invoquées par les agriculteurs ougandais étaient que les poules, les chèvres ou les 
cochons qu’ils possédaient leur étaient principalement utiles pour s’assurer contre 
les risques et se constituer une épargne à liquider en cas d’urgence ou lorsqu’une 
possibilité d’investissement se présentait (Ampaire et Rothschild, 2010). Ainsi, la 
majorité des ménages qui possèdent des animaux d’élevage accordaient beaucoup 
plus d’importance à la survie de leurs animaux qu’à leur productivité.

Dans le contexte susmentionné, Dorward et al. (2005) distinguent trois grands 
types de stratégies adoptées par les ménages pour gérer leurs moyens d’existence:

 n «Stratégie de résistance», dans cette stratégie les activités sont conduites 
pour maintenir le niveau de subsistance, souvent malgré une conjoncture 
socio-économique défavorable. Dans le cadre de cette stratégie, l’élevage a 
pour principales fonctions de contribuer à la consommation du ménage et de 
servir de tampon et d’assurance contre les risques.

 n «Stratégie d’expansion», dans cette stratégie, les activités courantes sont 
menées, mais des investissements sont réalisés pour les développer afin 
d’accroître la production et les revenus et d’améliorer les moyens d’existence – 
par exemple grâce à l’agrandissement du cheptel productif. Étant donné que 
les animaux servent également à se constituer une épargne, ils peuvent être 
vendus pour «investir» dans d’autres actifs nécessaires pour pouvoir accéder à 
d’autres activités de subsistance (stratégie de «sortie»).
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ENCADRÉ 3
Objectifs stratégiques de la Stratégie laitière 
nationale de l’Ouganda 2011-2015

L’objectif global du secteur laitier est de contribuer à améliorer les revenus, la 
nutrition et les moyens d’existence des ménages de producteurs laitiers grâce à 
un accroissement de la production et de la productivité, à la création de valeur 
ajoutée et à la commercialisation du lait et des produits laitiers. Les huit objectifs 
stratégiques ci-après concourront à la réalisation de cet objectif global:

1. Accroissement de la production et de la productivité dans  
le secteur laitier

 Stratégie: Introduire des technologies appropriées
 Résultat: Production de lait accrue de 40% en cinq ans, soit 8% par an

2. Promotion des produits laitiers ougandais
 Stratégie:  Encourager la création de valeur ajoutée, et améliorer les normes de 

qualité et la consommation intérieure en ciblant les institutions de 
formation des jeunes et les transformateurs

 Résultat:  Produits de haute qualité

3. Promotion de partenariats et de réseaux entre parties prenantes  
du secteur laitier 

 Stratégie: Promouvoir des partenariats public-privé
 Résultat: Opérations du secteur harmonisées

4. Renforcement des capacités institutionnelles au sein du secteur laitier
 Stratégie:  Renforcer les capacités de l’Autorité en charge du développement 

du secteur laitier et des autres institutions intéressées
 Résultat: Efficacité améliorée

5. Renforcement des capacités tout au long de la filière lait
 Stratégie: Assurer la formation des diverses parties prenantes
 Résultat: Efficacité améliorée, production accrue

6. Mise en place d’infrastructures pertinentes pour le secteur laitier
 Stratégie: Encourager les partenariats public-privé pour la création 

d’infrastructures pertinentes
 Résultat:  Infrastructures améliorées

7. Renforcement du suivi et de l’évaluation dans le secteur laitier 
 Stratégie: Mettre en place et soutenir un système de suivi et d’évaluation 

assuré par les parties prenantes
 Résultat:  Informations fiables concernant le secteur

8. Établissement et gestion d’un système d’information  
sur le secteur laitier

 Stratégie: Créer une base de données
 Résultat:  Informations fiables concernant le secteur

Source: Stratégie nationale pour le secteur laitier 2011-2015, Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, République d’Ouganda.
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 n «Stratégie de sortie», les activités courantes sont conduites en vue 
d’accumuler des biens qui, le moment venu, peuvent servir de «rampe de 
lancement» pour passer à d’autres activités demandant le même niveau 
d’investissement initial mais dont la rentabilité est plus élevée ou plus stable 
– telles que l’achat de véhicules ou de bâtiments (pour le transport ou le 
commerce de détail), le financement de la scolarité des enfants (investir dans 
la prochaine génération), ou la migration.

Des trains de mesures différents (liés à l’élevage ou à d’autres secteurs) seront 
nécessaires pour étayer chacune des trois stratégies de subsistance. Des mesures 
visant à réduire la vulnérabilité (ex: systèmes d’alerte rapide, création de pâturages 
de réserve) seraient nécessaires pour faciliter les «stratégies de résistance», des 
mesures de facilitation de l’accès aux ressources augmentant la productivité (ex: 
vulgarisation, services de santé animale, modalités de crédit différentes dans 
lesquelles les animaux peuvent être donnés en garantie des prêts) aideraient les 
éleveurs pauvres dans leur «stratégie d’expansion» tandis que des mesures liées 
au marché du travail et des investissements publics dans les infrastructures rurales 
pourraient stimuler l’apparition d’autres moyens d’existence, permettant aux 
éleveurs de mettre en œuvre leur «stratégie de sortie».

Étape 2   CARTOGRAPHIER LE PAYSAGE POLITIQUE
Une fois que l’on a compris quelles sont les contraintes qui limitent la sécurité 
alimentaire et la nutrition des populations tributaires de l’élevage, ainsi que les 
facteurs qui ont une incidence sur la contribution du secteur à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition, on passe à l’étape suivante consistant à identifier et décrire les 
principales mesures qui ont ou pourraient avoir un impact positif ou négatif sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition (à court et long termes). Pour commencer l’examen 
des politiques nationales qui affectent les populations pauvres tributaires de l’élevage, 
on peut rassembler les documents de politique susceptibles d’avoir un impact sur 
le secteur. Deux types de documents devraient être compilés: a) les politiques et 
stratégies relatives au développement général et au secteur agricole, en raison de 
leurs incidences potentielles sur le secteur de l’élevage; et b) des documents de 
politique concernant spécifiquement le secteur de l’agriculture et de l’élevage. Les 
questions ci-après pourraient être prises en considération: 

i)  Quelles sont les principales mesures préconisées par les politiques 
nationales relatives au secteur de l’élevage? Quels sont leurs objectifs et 
leurs groupes cibles? Quels problèmes visent-elles à corriger?

Le développement du secteur de l’élevage est affecté par diverses politiques 
publiques, notamment macroéconomiques (ex: fiscales, monétaires), institutionnelles 
(ex: décentralisation, réforme du secteur civil) sociales (ex: protection sociale, 
programmes «vivres contre travail»), agricoles (ex: crédit agricole, infrastructures 
rurales) et, enfin, des politiques spécifiques au secteur de l’élevage (ex: santé animale, 
reproduction et conservation des races d’animaux, bien-être animal).

Si l’importance relative de l’élevage dans l’agriculture le justifie, les pays peuvent 
avoir une stratégie globale pour le développement du secteur de l’élevage (DES). Bien 
souvent, le secteur de l’élevage est considéré comme un «appendice» de l’agriculture 
pour lequel il n’existe pas de vision d’ensemble. Toutefois, même quand ils n’ont pas 
de stratégie DES, les pays disposent généralement de tout un éventail de politiques 
et de règlements concernant des questions spécifiques comme la santé animale, ou 
de stratégies de développement relatives à des espèces ou à des produits spécifiques 
(tels que la volaille ou les produits laitiers). Ces stratégies spécifiques à certaines 
espèces de bétail ont généralement pour enjeu de renforcer la productivité ( c.a.d le 
rendement de la production animale) et d’accroître la production nationale, alors que 
leurs principaux groupes cibles sont les producteurs axés sur le marché et les acteurs 
de la filière. On trouvera à l’encadré 3 un extrait de la Stratégie nationale de l’Ouganda 
2011-2015 pour le secteur laitier, qui décrit les nombreuses stratégies adoptées par le 
pays pour développer le secteur de l’élevage et la filière lait.

Outre les stratégies nationales de développement spécifiques au secteur de 
l’élevage, les pays mettent en place des politiques et des règlements concernant 
le contrôle des maladies animales et la fourniture de services de santé animale 
et d’appui au secteur de l’élevage. Les politiques concernant la lutte contre les 
maladies et les services d’appui à l’élevage revêtent une importance particulière 
pour les éleveurs pauvres. En général, dans les régions où ces derniers prédominent, 
ils doivent compter sur les services publics car la demande est trop faible pour 
justifier la mise en place de services de qualité privés. 
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Toutefois, les services de santé animale fournis par le gouvernement tendent à 
avoir une portée limitée et à se concentrer sur les grands animaux tels que les bovins 
et les buffles. Cette approche tend à pénaliser principalement les femmes rurales 
qui, comme indiqué précédemment, sont les principales propriétaires de petit bétail, 
comme la volaille et les petits ruminants, et en sont fortement tributaires pour assurer 
leur subsistance. Les règlements régissant les activités des agents communautaires 
de santé animale donnent une indication de l’orientation «pro-pauvres» des 
services de santé animale. La liste des maladies animales pour lesquelles il existe des 
programmes nationaux de lutte et les mesures prises pour maîtriser ces maladies en 
donnent aussi une idée. Si la plupart des pays disposent d’un programme de lutte 
contre la fièvre aphteuse, qui touche le bétail et constitue un obstacle majeur pour 
l’exportation, ils sont peu nombreux à avoir un programme de lutte contre la maladie 
de Newcastle, qui décime régulièrement les volailles de basse-cour.

La reproduction des animaux est un troisième domaine d’activité lié à l’élevage 
pour lequel les pays disposent généralement d’une politique spécifique. Là encore, 
la priorité est généralement de renforcer le potentiel de production plutôt que 
les traits adaptatifs. L’une des stratégies couramment adoptées pour atteindre cet 
objectif consiste à importer du matériel génétique exotique, mais cette solution 
n’est généralement pas à la portée des éleveurs pauvres.

Les politiques formulées par le ministère en charge de l’élevage pourraient porter 
sur d’autres domaines, tels que la production d’aliments pour animaux, la gestion des 
prairies/ pâturages, la gestion des abattoirs, et la collecte et la transformation du lait.

ii)  Ces mesures sont-elles en harmonie avec les autres politiques 
sectorielles? Comment sont-elles reliées aux programmes d’action ou 
accords internationaux/régionaux?

Il arrive souvent que les politiques formulées par le ministère responsable de 
l’élevage soient mal reliées entre elles, car elles découlent rarement d’une stratégie 
globale de développement du secteur de l’élevage. Les politiques du secteur 
peuvent être formulées à des moments différents, sous des gouvernements 
différents et avoir des objectifs généraux différents. Par ailleurs, il arrive que des 
politiques spécifiques soient formulées pour faire face à des crises, telles que 

des épidémies ou des scandales alimentaires, sans que l’on prête une attention 
suffisante à leurs effets collatéraux. On peut donc se retrouver avec une série de 
mesures fragmentaires et incohérentes, qui font que le développement du secteur 
de l’élevage ne contribuera guère à renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition.

Les politiques qui affectent le secteur de l’élevage sont également formulées par 
d’autres ministères compétents, tels que: le ministère de la santé qui est responsable 
de la santé publique et du contrôle des maladies, notamment des maladies à 
caractère zoonotique; le ministère ou bureau de la planification, des finances et du 
développement économique, qui est le principal organisme chargé des budgets 
publics et de toutes les activités financières, notamment de l’harmonisation de l’aide 
des donateurs; le ministère de l’intérieur, qui assure le respect des lois et fournit 
un appui règlementaire, notamment en contrôlant l’accès et les déplacements 
des animaux et des produits d’origine animale aux points frontaliers intérieurs et 
extérieurs; le ministère du commerce, qui définit les zones commerciales et fiscales; 
le ministère en charge des ressources naturelles, qui peut définir les régimes 
fonciers et les droits d’accès à la terre; et le ministère qui supervise la constitution 
et la réglementation des coopératives. Ces ministères sont en concurrence pour la 
gestion des maigres ressources publiques et ils peuvent avoir des intérêts opposés 
à ceux du ministère en charge de l’élevage. Par exemple, le ministère chargé des 
ressources naturelles peut préférer désigner la terre comme une réserve naturelle et 
restreindre l’accès aux éleveurs; le ministère du commerce peut assujettir les intrants 
de production animale à des tarifs douaniers élevés pour accroître les recettes de 
l’État; et le ministère de la santé peut insister sur des normes de sécurité sanitaire 
des aliments difficilement applicables dans les chaînes de valeur des aliments 
d’origine animale.

La libéralisation du marché jamaïcain à la fin des années 1990 est souvent 
citée comme exemple d’un changement de politique qui a été délétère pour les 
éleveurs. La suppression des tarifs douaniers sur les produits agricoles a entraîné 
une brusque augmentation des importations de lait en poudre en provenance de 
l’UE, au détriment des producteurs de lait jamaïcains. De nombreux agriculteurs 
ont abandonné la production laitière si bien que la production annuelle du pays est 
tombée de 40 millions à 15 millions de litres au cours de la décennie qui a suivi la 
libéralisation du marché (Miller et al., 2007).



ENCADRÉ 4
Institutions et processus multipartites mondiaux et 
régionaux contribuant au débat sur les politiques 
d’élevage

Il existe peu d’acteurs, d’instances et de processus internationaux/
intergouvernementaux qui portent spécifiquement sur des questions intéressant 
le secteur de l’élevage. Parmi les plus importants, on peut citer:

 n L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), qui fonctionne par 
l’intermédiaire de commissions techniques spécifiques, notamment de la 
Commission du Code, qui met constamment à jour le Code sanitaire pour 
les animaux terrestres. L’OIE a pour principale préoccupation d’empêcher 
que les maladies se propagent à travers le commerce international. En 
conséquence, l’OIE fait tout son possible pour promouvoir le contrôle et 
l’éradication des maladies épidémiques (telles que la fièvre aphteuse ou 
la peste des petits ruminants) aux niveaux national et régional. Elle fixe 
les normes qui régissent le commerce international des animaux et des 
produits d’origine animale. Outre ce rôle normatif, l’OIE recueille partout 
dans le monde des informations sur les maladies animales importantes et 
détermine le statut officiel des pays au regard de maladies spécifiques, ce 
qui lui permet de filtrer l’accès aux marchés internationaux.

 n La FAO, qui anime un certain nombre de commissions 
intergouvernementales en rapport avec l’agriculture (Comité de 
l’agriculture, Commission des ressources génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture) et l’élevage (Commission pour le développement de 
l’élevage en Amérique latine, Commission régionale de la production et de 
la santé animales pour l’Asie et le Pacifique). La Commission des ressources 
génétiques a élaboré un un Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques, qui définit un cadre pour l’utilisation durable, la mise en 
valeur et la conservation de la diversité mondiale des animaux d’élevage et 
a été adopté par la communauté internationale en 2007.

 n L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a pour mandat global de protéger 
la santé humaine, s’efforce de faire évoluer les politiques du secteur de l’élevage 
pour limiter les atteintes à la santé humaine découlant des maladies zoonotiques et 
des aliments d’origine animale. Ainsi, le Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 
la maladie de Nipah, la grippe aviaire hautement pathogène et les récentes crises 
d’Ebola ont amené l’OMS à lancer des appels pour des interventions dans le secteur 
de l’élevage. En ce qui concerne les menaces de maladies transmises par des aliments 
d’origine animale, l’OMS fixe conjointement avec la FAO, par l’intermédiaire de la 
Commission du CODEX Alimentarius, des normes pour réglementer la sécurité 
sanitaire des aliments pour animaux et des aliments d’origine animale.
L’augmentation des cas de maladies humaines émergentes transmises par les 
animaux (telles que le SRAS, la maladie de Nipah, la grippe aviaire, la grippe porcine 
ou le Syndrome respiratoire du Moyen-Orient) a incité l’OIE, la FAO et l’OMS à former 
une «alliance tripartite» pour faire face aux menaces pour la santé humaine qui 
interviennent à l’interface entre l’homme, l’animal et les écosystèmes. L’Alliance 
concentre ses efforts sur le renforcement des systèmes nationaux de santé humaine 
et animale en Asie et en Afrique subsaharienne et promeut une approche «une seule 
santé» aux niveaux national et régional.

 n L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est l’organisation internationale 
qui définit les règles mondiales du commerce entre les nations. En tant que telle, elle 
n’a aucun intérêt direct dans le secteur de l’élevage d’aucun pays, mais comme le 
commerce international des biens et services a atteint des niveaux sans précédent, les 
règles de l’OMC ont des incidences sur de nombreux secteurs dans la plupart des pays. 
Dans le secteur de l’élevage, ces règles ne se limitent pas aux aspects sanitaires énoncés 
dans l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, elles couvrent aussi les tarifs 
douaniers et les quotas d’importation, les subventions à la production et à l’exportation, 
et les exigences concernant l’étiquetage des produits animaux. Comme dans le 
cas d’autres organisations internationales normatives, les pays en développement 
participent peu à l’élaboration des règles et des normes applicables au commerce 
international, de sorte qu’elles sont plus conformes aux intérêts des pays développés.

(cont.)  
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 n Le Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union 
africaine (BIRA-UA) a pour mandat de guider le développement des 
ressources animales, en particulier des pêches et de la faune sauvage, 
en Afrique. L’un de ses principaux domaines d’action consiste à définir et 
à promouvoir des positions africaines communes au sein des instances 
mondiales sur les ressources animales. Tout récemment, à la demande de 
membres de l’UA, le BIRA a formulé une stratégie de développement de 
l’élevage pour l’Afrique, qui vise à faire de ce secteur un moteur essentiel 
de la croissance économique rurale.

 n Le Programme mondial pour un élevage durable est un partenariat 
entre des parties prenantes du secteur de l’élevage déterminées à 
œuvrer pour le développement durable du secteur. Il regroupe les 
forces des secteurs public et privé (producteurs, instituts de recherche et 
universités, organisations non gouvernementales, mouvements sociaux et 
organisations communautaires, fondations).

 n Dairy Asia est un partenariat multipartite visant à bâtir un secteur laitier 
durable dans la région Asie et Pacifique. Le rôle de Dairy Asia est de 
renforcer les moyens de subsistance des populations rurales, d’améliorer la 
nutrition et de contribuer à la prospérité économique. Le partenariat 
favorise l’échange de connaissances et d’informations concernant le 
développement de la production laitière dans les pays asiatiques.  
Les principales fonctions de ces plateformes multipartites sont la 
sensibilisation, l’échange d’informations et la promotion de la collaboration.
Les cadres élaborés grâce aux processus multipartites donnent des 
orientations générales, mais comme ils ne sont le plus souvent pas 
spécifiques aux pays, ils ne reflètent pas nécessairement les priorités 
nationales, et ils renvoient rarement aux sources de financement 
nécessaires à la mise en œuvre des mesures proposées. Toutefois, 
l’alignement sur les cadres internationaux fournit des orientations et peut 
faciliter l’accès à des financements externes et internes.

Encadré 4 (cont.)
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En Tanzanie, le ministère des ressources naturelles et du tourisme a mis en place 
des zones protégées pour la conservation de la faune sauvage, notamment dans 
le but d’accroître les recettes provenant du tourisme. Néanmoins, cette initiative 
a une incidence négative sur les éleveurs des zones adjacentes en raison de la 
perte de zones de pâturage traditionnelles, de la prédation du bétail par des bêtes 
sauvages carnivores et des dommages causés par la faune à leurs cultures. Les 
décisions de politique sont influencées, non seulement par les forces nationales 
qui orientent le paysage politique mais aussi par l’association des pays avec les 
communautés économiques régionales (telles que l’Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE), l’Association sud-asiatique de coopération régionale 
(ASARC) ou la Communauté d’Afrique de l’Est (CEA)). Les principales institutions de 
prêt comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international peuvent aussi 
peser sur les politiques nationales en assortissant leur assistance d’une série de 
conditions. Ainsi, la privatisation et la décentralisation des services de santé animale 
ont été largement promues par la Banque mondiale, et leurs résultats n’ont pas 
toujours été favorables aux éleveurs des zones les plus reculées. Enfin, les instances 
internationales de normalisation comme la Commission du CODEX Alimentarius 
et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), appuyées par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et son Accord sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, ont une forte influence sur les politiques nationales qui affectent les 
éleveurs (Encadré 4).

Vu la complexité des instances de politique et des acteurs, il est probablement 
utopique de viser une cohérence complète entre les divers domaines politiques. 
Toutefois cette complexité a aussi l’avantage d’ouvrir plus de portes et plus 
d’opportunités pour stimuler des réformes des politiques.
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iii) Quel est le contexte de ces politiques (quand et pourquoi ont-elles été 
promulguées, quel est le degré d’engagement des différentes parties 
prenantes)? Dans quelle mesure sont-elles mises en œuvre et respectées?

Si l’on trie par ordre chronologique les documents de politique qui ont été réunis, 
on remarque la nature séquentielle du processus de formulation des politiques 
(d’élevage) et on comprend pourquoi (et dans l’intérêt de qui) une politique 
déterminée a été formulée. Un exemple de calendrier de la formulation d’une 
politique sectorielle d’élevage, et le résultat de la réforme d’une politique sont 
présentés à l’encadré 5. Cet exemple montre que l’élaboration des politiques est un 
processus continu et itératif, façonné et limité par l’héritage du passé, et que la mise 
en œuvre des réformes ne produit pas toujours les résultats escomptés.

Il arrive aussi que les politiques ne débouchent pas sur les résultats recherchés 
tout simplement parce qu’elles ne sont pas appliquées. Il peut y avoir diverses 
raisons à cela, telles que: la non-mise à disposition des fonds par le ministère 
qui tient les cordons de la bourse; l’absence de mesures coercitives prises par un 
ministère autre que celui qui a promulgué la règlementation; ou une résistance 
administrative interne, qui peut par exemple se produire lorsqu’une autorité 
centrale adopte une politique qui doit être mise en œuvre par des unités 
administratives sur lesquelles elle n’exerce pas de contrôle direct.

Étape 3   ANALYSER LE CADRE D'ACTION
Durant cette étape, on analyse l’ensemble des mesures pertinentes pour déterminer leur 
impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Le but est d’examiner les contradictions 
et les complémentarités entre les différents objectifs des politiques sectorielles d’élevage 
et les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition. On recherche également les 
lacunes que comportent les mesures individuelles ou les différentes mesures identifiées

Afin de définir des options permettant d’accroître la contribution du secteur 
à la sécurité alimentaire et à la nutrition, y compris l’utilisation de politiques 
complémentaires. À défaut d’évaluations des politiques, des informations peuvent 
être fournies par une analyse des politiques, des études et des avis d’experts. Cette 
analyse pourrait porter sur les questions suivantes:

i)  Les considérations de sécurité alimentaire et de nutrition ont-elles 
été incluses dans les différents instruments de politique?  
Quels sont les résultats attendus et qui est ciblé?

La plupart des documents de politique ou de stratégie concernant l’agriculture 
en général ou plus spécifiquement l’élevage s’ouvrent sur une déclaration générale 
selon laquelle le renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition est un 
des objectifs des mesures proposées, sinon le principal. Toutefois, l’expression 
sécurité alimentaire et nutrition s’entend généralement des disponibilités 
alimentaires au niveau national, mais elle ne prend pas en considération les 
questions de l’accès, de l’utilisation et de la stabilité. En outre, l’objectif est 
de s’efforcer de répondre à la demande alimentaire et de réduire ou d’éviter 
la dépendance à l’égard des importations et des dépenses en devises pour 
satisfaire les besoins nutritionnels de base. L’augmentation de la production, de la 
productivité et de la compétitivité du secteur sont donc les principaux objectifs 
qui conduisent théoriquement à un accroissement des revenus des producteurs 
et au renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition en milieu rural et 
urbain. La transformation des petits agriculteurs de subsistance en producteurs 
orientés vers le marché, essentiellement grâce au transfert de technologies, est au 
cœur de cette vision. Il est rare que les politiques/stratégies tiennent compte du 
contexte dans lequel opèrent les petits exploitants et de leur capacité et de leur 
disponibilité à adopter des technologies qui peuvent accroître la production, mais 
aussi augmenter les coûts de production et les risques.

Suivant le paradigme de développement ci-dessus, les principaux domaines 
d’investissement public dans les stratégies de développement de l’agriculture/
de l’élevage sont généralement la vulgarisation et la formation, la recherche, la 
lutte contre les ravageurs des plantes ou les maladies des animaux, l’appui à la 
commercialisation et, dans certains cas, la fourniture d’intrants et d’infrastructures 
spécifiques pour l’agriculture. Une analyse des budgets publics effectivement 
dépensés au cours des 5 à 10 dernières années, en valeur absolue et relative, 
aidera à comprendre si le gouvernement respecte réellement son engagement de 
promouvoir le développement du secteur agricole, auquel l’élevage peut contribuer 



ENCADRÉ 5
Calendrier de la formulation des politiques en 
Ouganda entre 2000 et 2005 et exemple de la 
réforme des services vétérinaires

Le tableau ci-dessous présente un calendrier des politiques, des programmes et 
des plans nationaux qui ont été formulés en Ouganda entre 2000 et 2005 et qui 
ont un impact sur le secteur de l’élevage. On remarque que la formulation de 
la Stratégie de développement de l’élevage est précédée et suivie d’un certain 
nombre d’autres politiques portant sur des aspects spécifiques du secteur de 
l’élevage, ainsi que de politiques qui brossent le contexte plus large dans lequel 
devrait se situer le développement du secteur. 

Année Politique / programme / plan

2000 Plan d'action 2 pour l'éradication de la pauvreté 
Plan de modernisation de l'agriculture 
Programme de services consultatifs agricoles

2001 Plan stratégique pour le secteur foncier
Politique relative à la fourniture des services vétérinaires

2002 Politique relative aux médicaments vétérinaires

2003 Politique concernant la viande
Politique alimentaire et nutritionnelle 
Politique de recherche agricole 
Politique de sensibilisation à la micro-finance 

2004 Politique relative aux zones exemptes de mouche tsé-tsé et de trypanosomiase
Stratégie de développement de l'élevage

2005 Politique relative aux aliments pour animaux
Politique de lutte contre les tiques et des maladies qu’elles transmettent 
 Plan d'Action 3 pour l'éradication de la pauvreté 
 Stratégie de commercialisation et d'agro-transformation

La politique relative à la fourniture des services vétérinaires a été élaborée à 
une époque où le discours politique international était centré sur une réforme 
structurelle comportant la décentralisation et la privatisation des fonctions 
gouvernementales. Il s’ensuit que cette politique prévoyait le transfert des 
responsabilités de la fourniture des services vétérinaires à l’échelon des districts, 
ainsi que la privatisation des services cliniques et de la lutte contre les tiques, 
auparavant assurés par le gouvernement. L’un des résultats de la décentralisation 
a été d’affaiblir les capacités de lutte contre les maladies épidémiques au niveau 
national, car chaque district fixait ses propres priorités dans ce domaine, et la chaîne 
de commandement nécessaire pour traiter efficacement les maladies épidémiques a 
été rompue. Quant à la privatisation, elle a sonné le glas de la lutte contre les tiques 
(les tiques et les maladies qu’elles transmettent causent des pertes importantes 
pour les éleveurs) car le système gouvernemental basé sur l’utilisation de cuves 
d’immersion n’a pas été remplacé par un service équivalent du secteur privé. Il en 
est résulté une augmentation considérable des pertes subies par les éleveurs, qui 
a déclenché la formulation de la Politique de 2005 sur la lutte contre les tiques et 
les maladies qu’elles transmettent. Ainsi, bien qu’elle ait été bien intentionnée, 
la réforme des services vétérinaires n’a pas eu pour effet de mieux connecter les 
éleveurs à des services de meilleure qualité.
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dans une large mesure. Les taux d’imposition relatifs appliqués à la production 
agricole (élevage) et non agricole, ainsi qu’une comparaison des tarifs douaniers 
à l’exportation et à l’importation des produits issus de l’agriculture et des autres 
secteurs, et des produits de l’élevage par rapport aux autres produits agricoles, 
fournissent d’autres clés sur le rang de priorité de l’agriculture, de l’élevage et de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition dans les politiques nationales.

Ainsi, si les politiques individuelles liées à l’élevage ont leur importance, c’est le 
système de gouvernance global – notamment toutes les politiques et l’ensemble 
de leurs effets incitatifs ou dissuasifs sur tous les acteurs des divers secteurs 
économiques et de leurs sous-secteurs – qui détermine en dernier ressort si 
les personnes pauvres et exposées à l’insécurité alimentaire tireront profit du 
développement du sous-secteur de l’élevage.

ii)  Quels sont les effets (positifs et négatifs) réels et potentiels des 
différentes politiques de sécurité alimentaire et de nutrition, à l’heure 
actuelle et, si possible, à moyen et à long termes?

Un programme d’action sectoriel pour l’élevage ayant pour but de renforcer 
toutes les dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition, doit adopter une 
perspective plus large et reconnaître que si aucune mesure de politique ne peut à 
elle seule guider le développement du secteur de l’élevage sur la voie souhaitée, 
un développement positif exige qu’un ensemble de conditions soit en place. Un 
tel programme poursuivra une approche sur deux fronts, au moyen de politiques 
visant à: i) réduire la vulnérabilité; et ii) créer les conditions de la croissance 
(Dorward et al., 2004a; 2004b; Pica-Ciamarra, 2005).

Les politiques de réduction de la vulnérabilité portent sur: a) la prévention et la 
gestion des catastrophes naturelles; b) l’accès à la terre; c) l’accès à l’eau; et iv) l’accès 
à l’alimentation animale. La réduction des risques de catastrophe et la garantie de 
l’accès aux intrants de base permettent aux éleveurs pauvres qui ont peu d’autres 
choix de «résister» et sont indispensables pour pouvoir utiliser de façon productive 
le cheptel au lieu de s’en servir pour gérer les risques.

 L’assurance peut encourager une prise de risques prudente et accroître les 
résultats des activités de production– même pour les ménages les plus pauvres.

Le système d’alerte précoce à la sécheresse mis en place au Kenya, l’assurance-
élevage en Mongolie et le Plan d’urgence en cas de sécheresse du Rajasthan (Inde) 
sont des exemples de politiques visant à réduire la vulnérabilité. 

Les politiques qui créent les conditions de la croissance doivent viser à faciliter 
l’accès: a) aux services de vulgarisation agricole et de santé animale; b) au crédit; 
et c) à des marchés plus efficaces pour l’achat des intrants et la vente des produits. 
Les petits exploitants doivent avoir accès aux intrants destinés à renforcer la 
production et aux marchés pour pouvoir investir dans leur activité et la développer. 
Cependant, il faut garder à l’esprit que, quand les débouchés sont limités, les 
progrès technologiques n’ont guère de chances d’améliorer les moyens d’existence 
en encourageant un accroissement de la production. Sans les marchés nécessaires 
pour écouler la production supplémentaire, il n’y a pas grand intérêt à produire plus. 
Il peut être plus important de viser une plus grande sécurité et une accumulation 
plus rapide (Dorward et al., 2005).

Parmi les politiques qui précèdent, en voici quelques-unes qui pourraient avoir 
un impact positif sur la sécurité alimentaire (ces effets sont rarement évalués sur une 
base empirique):

 n Colombie: la productivité et la compétitivité du secteur laitier dans certaines 
régions du pays ont été renforcées grâce à la mise en œuvre, soutenue par 
l’Union européenne, de la Politique nationale pour la compétitivité et la 
productivité, qui favorise l’intégration horizontale et verticale des acteurs de 
la filière lait et renforce le cadre institutionnel régissant leurs interactions.

 n Éthiopie: l’élaboration et l’application de normes, de procédures de 
certification, d’approches de gestion de l’environnement et de systèmes 
de traçabilité appropriés grâce à un dialogue public-privé et avec un 
appui de l’UE, sont de nature à améliorer la santé animale et à favoriser les 
investissements dans ce secteur, ce qui permettra de préserver les moyens de 
subsistance de 5 millions d’éleveurs.

 n Malaisie: l’Organisation de développement économique Sarawak fournit un 
appui aux agriculteurs Dayak, un groupe ethnique autochtone marginalisé 
de l’intérieur de Bornéo, par le biais de contrats d’aviculture. La plupart des 
agriculteurs qui participent au projet ont signalé une amélioration nette de 
leur revenu réel (Morrison et al., 2006).



ENCADRÉ 6
La réglementation relative à la sécurité sanitaire  
du lait en Ouganda

Après la libéralisation des années 90, de petits négociants généralement non 
réglementés se sont mis à dominer le marché des produits laitiers en Ouganda. Il 
n’existait alors pratiquement aucun contrôle de la qualité du lait, ce qui entraînait 
des risques potentiels pour la santé publique. En conséquence, le Gouvernement 
ougandais a promulgué la loi sur l’industrie laitière, qui a institué l’Autorité pour le 
développement du secteur laitier chargée de règlementer le marché des produits 
laitiers, et plus particulièrement de définir des normes de qualité et d’assurer le 
contrôle du lait et des laitages. Les négociants, les exploitants et les industriels opérant 
à petite échelle se sont trouvés dans l’incapacité de se conformer à ces normes, de 
sorte que leurs moyens d’existence étaient menacés. L’Association nationale des 
négociants en lait ougandais a été créée pour représenter les intérêts des négociants 
et des petits industriels (opérateurs de pasteurisation et de refroidissement du lait) 
opérant dans le circuit informel. L’Association a réussi à négocier des normes mieux 
adaptées aux conditions locales, par exemple en conseillant aux acheteurs de lait cru 
de le faire bouillir avant de le consommer. L’association compte désormais plus de 
1 000 membres et gère plus de 300 000 litres de lait par jour.
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 n Mali: la sous-traitance des services de vulgarisation animale par les chambres 
d’agriculture régionales a contribué à étendre la couverture de ces services et à 
améliorer leur qualité dans les zones rurales (Fermet-Quinet et Gautier, 2002).

 n Malawi: La OIBM (Opportunity International Bank of Malawi) a ouvert ses 
portes en 2003 avec pour objectif déclaré de proposer des services financiers 
aux pauvres. Elle fournit des services bancaires mobiles et des prêts de groupe 
en utilisant la pression des pairs comme substitut des garanties. La banque 
dessert plus de 65 000 clients, dont une majorité de femmes vivant en-
dessous du seuil de pauvreté (Mallik, 2007).

Les politiques de santé animale qui imposent des mesures et des normes que les 
petits exploitants ont du mal à respecter compromettent leur sécurité alimentaire, 
au moins à court terme. Par exemple, la Thaïlande a interdit la pratique de l’élevage 
de canards en liberté au cours de la première vague de grippe aviaire hautement 
pathogène, car les canards errant en liberté avaient été incriminés dans la transmission 
de la maladie. En outre, des millions de poulets, dont beaucoup appartenaient à des 
producteurs artisanaux, ont été abattus et leurs poulaillers détruits. Ces opérations 
ont eu de graves répercussions négatives sur les ménages de producteurs, au point 
que beaucoup ont été contraints de mettre la clé sous la porte. La règlementation trop 
stricte de la fourniture de services de santé animale limite leur diffusion et par voie de 
conséquence l’accès des éleveurs pauvres. La création de zones exemptes de maladies 
pour accéder aux marchés d’exportation est une solution très onéreuse, qui n’entraîne 
généralement pas d’amélioration significative de la sécurité alimentaire: étant donné 
que le supplément de production quitte le pays, les prix nationaux des aliments d’origine 
animale peuvent augmenter, et les recettes d’exportation profitent principalement à 
ceux qui sont à l’abri de l’insécurité alimentaire. L’application des normes de sécurité 
sanitaire des aliments élaborées par les pays développés à des marchés largement 
informels vers lesquels se tournent principalement les petits exploitants et les 
consommateurs pauvres, risque d’affaiblir la sécurité alimentaire et la nutrition de larges 
segments de la population dans les pays à faible revenu (voir l’encadré 6).

Il n’est pas facile de formuler des politiques permettant à la fois de mettre en place 
une réglementation utile pour assurer le respect des normes ou des engagements 
internationaux et de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition (dans toutes leurs 
dimensions), dans un contexte d’intérêts concurrents et de restrictions budgétaires.

iii) Comment le secteur de l’élevage peut-il mieux contribuer à accélérer l’adoption 
d’une alimentation nutritive et saine parmi les personnes qui souffrent de 
retards de croissance, d’émaciation et de carences en micronutriments? Quels 
changements faut-il apporter et selon quelles modalités?

Selon Thornton et al. (2003), dans le monde environ 45 millions d’éleveurs 
pauvres (vivant en-dessous des seuils de pauvreté nationaux) sont tributaires des 
prairies, non utilisables pour la production végétale, alors que près de 550 millions 
d’éleveurs pauvres pratiquent une agriculture mixte cultures-élevage.



ENCADRÉ 7
Interventions en faveur de l’élevage et nutrition

Leroy et Frongillo (2007) ont examiné 14 études sur l’impact des interventions 
en faveur de la production animale sur l’état nutritionnel et sur six résultats en 
rapport avec la nutrition, à savoir: la production, les revenus et les dépenses des 
ménages, le revenu de la personne qui s’occupe des animaux, le temps consacré 
aux soins des animaux et la charge de travail que cela comporte, les zoonoses, et 
la consommation alimentaire. Toutes les études d’évaluation de l’impact sur les 
revenus ou les dépenses des ménages font état d’un effet positif sur ces résultats. 
Les études signalent généralement un impact positif sur la consommation 
alimentaire. Seules quatre études ont évalué l’impact sur l’état nutritionnel, 
jugé positif, sans indiquer clairement si les améliorations de la consommation 
alimentaire et de l’état nutritionnel étaient un effet direct de l’accroissement de la 
production ou un effet indirect de l’augmentation des revenus. Les interventions 
associées à des améliorations incontestables de la consommation alimentaire 
et de l’état nutritionnel étaient de deux sortes: soit les femmes jouaient un 
rôle déterminant dans l’intervention, soit les interventions comprenaient une 
composante d’éducation nutritionnelle. Aucune étude ne s’est penchée sur 
l’impact de la promotion de la production animale sur les zoonoses.

Au Bangladesh, par exemple, on a observé que l’amélioration de la production 
à petite échelle de la volaille en semi-liberté avait permis d’accroitre directement le 
nombre d’œufs consommés par les ménages, de deux à cinq œufs par semaine, tandis 
que la consommation de viande de volaille passait de 62 à 105 g par semaine. Outre 
l’augmentation de la consommation d’œufs et de viande de volaille, l’amélioration de la 
production de volaille a également permis d’accroître la consommation de poisson, de 
lait et de légumes des ménages (Nielsen, 1998). Les améliorations de la consommation 
alimentaire résultaient donc à la fois de l’accroissement de la production et de 
l’augmentation des revenus.

De la même manière, en Inde, un projet qui formait les ménages de petits exploitants 
à l’élevage de volailles de basse-cour et appuyait la fourniture de services vétérinaires de 
prévention par des agents de santé communautaires spécialisés dans la volaille a réduit de 
façon significative la mortalité, et ce faisant, accru la taille des troupeaux, les ventes et la 
consommation de volaille par les ménages. Le revenu moyen des ménages provenant de la 
volaille (et de la consommation de volaille) a quintuplé par rapport au chiffre de référence 
du début du projet (SA PPLPP, 2016). Ce projet démontre que des interventions laborieuses 
mais simples peuvent rapidement déboucher sur de spectaculaires améliorations de 
la production de subsistance et de la sécurité alimentaire. Un certain nombre d’auteurs 
d’études qui ont évalué l’impact des interventions en faveur de la production animale 
craignent que l’orientation vers le marché des petits exploitants ne se fasse au détriment 
des femmes, qui perdraient le contrôle des revenus de cette activité. 
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Bien que la dépendance à l’égard de l’élevage soit plus forte dans le premier 
groupe, les adeptes du système culture-élevage représentent la grande majorité des 
éleveurs en situation d’insécurité alimentaire. 

La principale stratégie par laquelle le secteur de l’élevage peut contribuer à améliorer 
le régime alimentaire de ces éleveurs pauvres exposés à l’insécurité alimentaire 
consiste à mettre directement des aliments d’origine animale dans leurs assiettes. Cela 
suppose de mettre en place des politiques et des programmes ciblés sur des espèces 
élevées par ces ménages (ex: poulets et petits ruminants) et /ou sur des produits 
dont s’occupent les femmes (ex: le lait), de manière à augmenter la probabilité que la 

production supplémentaire d’aliments d’origine animale et l’accroissement des recettes 
provenant de leur vente soient investis dans la nutrition de la famille, en particulier des 
enfants. En outre, ces programmes doivent s’attaquer aux problèmes des ménages 
ciblés et trouver des solutions qui soient adaptées au contexte et ne nécessitent pas de 
gros investissements. Pour les pauvres, la réduction des pertes est généralement plus 
importante que l’accroissement des rendements, et les interventions préventives sont 
souvent moins coûteuses que les mesures correctives.

Les interventions conçues selon ces lignes ont généralement eu un impact positif 
sur la consommation alimentaire (voir l’encadré 7), même si une partie de la production 
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supplémentaire d’aliments d’origine animale est vendue. Par ailleurs, l’inclusion 
de composantes d’éducation nutritionnelle et de promotion de changements de 
comportement a contribué à améliorer l’efficacité des interventions (Leroy et Frongillo, 
2007). On a en effet constaté que les améliorations des connaissances des communautés 
sur la nutrition ou l’éducation des femmes pouvaient avoir plus d’impact sur la nutrition 
que les variations des revenus ou des prix des produits alimentaires (Christiaensen et 
Alderman, 2001). Malgré l’absence d’évaluation de l’impact de l’accroissement de la 
production animale dans les ménages à faible revenu sur les risques de zoonoses, il 
serait souhaitable d’intégrer à ces programmes une composante d’éducation sur la 
sécurité sanitaire des aliments et l’hygiène.

Dans les communautés agro-pastorales, qui constituent la catégorie d’éleveurs 
la plus tributaire du bétail et la plus touchée par l’insécurité alimentaire, l’assurance 
contre les catastrophes entraînant des pertes de bétail est primordiale. Les stratégies 
traditionnelles de réduction des risques consistent à avoir des troupeaux constitués 
d’espèces mixtes (permettant aussi une meilleure utilisation des pâturages), à 
fractionner les troupeaux pour les envoyer dans différentes zones de pâturage, et à 
conserver une proportion relativement élevée d’animaux d’un âge déjà avancé, qui 
ne sont peut-être pas très productifs mais ont prouvé leurs capacités de survie. Les 
politiques les plus appropriées pour réduire l’insécurité alimentaire des éleveurs sont 
celles qui garantissent l’accès continu aux zones de pâturage et aux points d’eau, qui 
fournissent une protection contre les maladies épidémiques, et qui prévoient des 
plans d’urgence en cas de grave pénurie alimentaire.

En Mongolie, le gouvernement a mis en place, avec l’aide de la Banque mondiale 
et en collaboration avec des compagnies d’assurance privées, un système 
d’assurance du bétail indexé dans lequel le versement des primes dépend de 
critères collectifs, tels que les pertes de bétail sur une zone géographique donnée, 
plutôt que des pertes effectives des entreprises ou des ménages individuels 
(De Angelis, 2013). Ce système d’assurance du bétail indexé initié par la Banque 
mondiale en Mongolie, s’est avéré efficace pour répartir les risques associés 
aux phénomènes météorologiques extrêmes, dont la fréquence est appelée à 
augmenter. En outre, grâce au versement de primes différenciées, ce système 
d’assurance peuvent être utilisé pour encourager des pratiques d’élevage durable 
qui atténuent la vulnérabilité des éleveurs. Selon certaines études, les assurances 

du bétail indexées seraient applicables à d’autres pays qui comptent d’importantes 
communautés pastorales, comme le Kenya (Chantarat et al., 2011).

iv) Comment améliorer la contribution du secteur de l’élevage à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition à long terme, en particulier parmi les petits 
exploitants, compte tenu de l’accroissement de la demande mondiale 
de produits animaux, des défaillances du marché, et des préoccupations 
environnementales et sanitaires? Quels changements faut-il apporter et 
selon quelles modalités?

L’expansion actuelle des marchés des aliments d’origine animale dans les pays en 
développement et leur grande diversité représentent un énorme potentiel de revenus 
pour les petits éleveurs. Toutefois, les décisions des responsables publics détermineront 
dans une large mesure la manière dont se répartiront les avantages de la croissance de 
la demande alimentaire entre les petits exploitants des zones rurales et les industries 
agro-alimentaires en expansion rapide. Malheureusement, le potentiel de réduction 
de la pauvreté découlant du développement approprié du secteur de l’élevage reste 
largement inexploité en raison des imperfections du marché et des institutions; des 
paradigmes de politique dominants systématiquement orientés vers l’industrialisation 
et la concentration, qui favorisent les grands opérateurs au détriment des petits 
exploitants; et de la fourniture insuffisante de biens et de services publics, dont les petits 
exploitants pâtiront plus que les autres.

Les effets de ces politiques sont particulièrement évidents dans le secteur avicole. 
Aux Philippines, par exemple, au début des années 2000, plus de 80 pour cent des 
poulets de chair provenaient de six grandes entreprises actives dans les domaines de 
l’élevage, de la fabrication d’aliments pour animaux, de la culture sous-contrat et la 
transformation de produits carnés de marque. Des agriculteurs indépendants gérant 
des exploitations de taille moyenne fournissaient le reste et étaient largement tributaires 
des intégrateurs pour leurs approvisionnements en poussins d’un jour. Les intégrateurs 
sont organisés en associations de commercialisation et ont accès à des installations 
de préparation, de congélation et d’entreposage pour absorber en partie un excès 
temporaire de l’offre sur le marché des poulets de chair. En revanche, les producteurs 
commerciaux indépendants sont plus vulnérables aux fluctuations du marché. Chaque 
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journée de retard dans la commercialisation de la production se traduit par une hausse 
du coût de l’alimentation des animaux, non compensée par des avantages nets. Les 
intégrateurs ont également accès à du maïs fourrager meilleur marché (taxé à 35 pour 
cent alors que le taux effectif normal est de 60 pour cent). Dans ces conditions, même 
les grands éleveurs commerciaux indépendants ne sont pas en mesure de soutenir 
efficacement la concurrence, alors que les petits exploitants sont relégués à des marchés 
de niche pour les poulets indigènes.

Une grande partie de la croissance de la demande est concentrée dans les centres 
urbains, ce qui a plusieurs conséquences. Premièrement, il est nécessaire de développer 
les communications physiques, les infrastructures de transport et de commercialisation 
pour relier les zones de production rurales aux villes. Ces améliorations nécessitent des 
investissements publics constants. Deuxièmement, les producteurs ruraux doivent 
faire face à la concurrence de fournisseurs d’autres régions du pays, qui peuvent 
être avantagés par leur emplacement péri-urbain, et à la concurrence croissante des 
produits importés. Le choix des consommateurs dépendra non seulement des prix 
(mais les coûts de production doivent être abaissés pour rester compétitifs) mais 
aussi de la qualité, des normes sanitaires et éventuellement, de la transformation 
et de la commercialisation du produit. Les petits éleveurs ont donc besoin d’un 
secteur agro-industriel en expansion et de financements pour la transformation et la 
commercialisation, ainsi que d’une amélioration des infrastructures et des technologies.

Compte tenu des avantages économiques possibles de la transformation et de la 
commercialisation à grande échelle, il pourrait être approprié d’élaborer des politiques 
visant à développer les liens verticaux entre les entreprises commerciales  
ou coopératives et les petits producteurs (Upton et Otte, 2004). «Farmers Choice»  
au Kenya (www.farmerschoice.co.ke) et «Kalahari Kid» en Afrique du Sud  
(www.kalaharikid.co.za) sont deux exemples de partenariats entre des entreprises 
commerciales et des petits producteurs qui ont permis aux petits exploitants de 
participer de manière innovante aux chaînes de valeur modernes.

Un appui aux producteurs ruraux par le biais de politiques qui créent les conditions 
de la croissance et comprennent des mesures facilitant l’accès aux marchés grâce 
à des investissements corporels et institutionnels, pourrait permettre à un grand 
nombre de petits exploitants de se développer (stratégie d’expansion) et entraîner une 
augmentation des revenus ruraux. Au moment de déployer ces efforts, il conviendra 

d’accorder la plus grande attention aux inégalités entre les sexes dans les zones rurales, 
ce qui implique de focaliser l’action sur les femmes rurales. Bien que l’élevage ait une 
production plus faible que les cultures vivrières de base, la productivité et la croissance 
des revenus de ce secteur ont un important effet multiplicateur sur le revenu et un fort 
impact sur la réduction de la pauvreté.  Ces effets positifs découlent de l’augmentation 
de la demande de biens et de services parmi les ménages ruraux qui bénéficient d’une 
amélioration de leurs revenus, ainsi que des liens avec le sous-secteur des cultures 
vivrières de base qui génère des sous-produits pour l’alimentation du bétail. Une 
stratégie mixte axée sur l’amélioration de la productivité de l’élevage et des cultures 
vivrières de base en milieu rural, exploitant les synergies entre ces deux filières, 
serait la plus avantageuse, tant en termes d’effets multiplicateurs sur le revenu que 
de réduction de la pauvreté. L’augmentation des revenus agricoles stimulerait à son 
tour l’économie rurale non agricole et offrirait une «voie de sortie» à d’autres petits 
exploitants.

Outre ses avantages économiques et sociaux, une stratégie visant à connecter 
les producteurs ruraux aux marchés urbains grâce à une amélioration des 
infrastructures et des liens d’appui avec des entreprises agro-industrielles pour la 
transformation et la commercialisation pourrait réduire la concentration du bétail, 
et ce faisant réduire la pollution provenant des déchets animaux et favoriser une 
meilleure utilisation des sous-produits agricoles pour l’alimentation animale. En 
revanche, avec cette stratégie, les consommateurs urbains devraient payer les 
produits d’origine animale plus cher que si la croissance de la demande provenait 
principalement d’entreprises de haute technologie à forte intensité de capital, 
situées à proximité des centres de consommation.

Étape 4   COMPRENDRE L'ÉCONOMIE POLITIQUE
Le changement politique est un processus complexe, en particulier pour des secteurs 
tels que l’élevage, dans lesquels plusieurs objectifs différents sont généralement en 
jeu (par exemple: croissance économique et recettes d’exportation, emploi, égalité, 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, préservation de l’environnement et adaptation 
au changement climatique). Cette étape finale de l’évaluation des possibilités qu’ont 
les interventions politiques de favoriser l’intégration de la dimension de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans les politiques ayant un impact sur le secteur de 
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l’élevage suppose de rechercher les meilleurs moyens d’influer sur l’agenda politique du 
secteur. Une analyse des politiques peut mettre au jour diverses possibilités d’ajustement 
des politiques d’élevage qui sont techniquement viables, mais politiquement 
irréalisables. C’est pourquoi il est important de comprendre les principes d’économie 
politique sous-jacents de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques 
qui ont une incidence sur les processus décisionnels dans le secteur de l’élevage, afin 
d’influencer la manière dont se manifestent les défis spécifiques au secteur dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, d’identifier les options prometteuses 
et d’obtenir l’engagement et l’adhésion des principales parties prenantes.

Une analyse d’économie politique sur les possibilités qu’une réforme des politiques 
favorise la transition vers un secteur de l’élevage faisant une place plus grande à la 
nutrition comprendrait les étapes suivantes: i) identification des parties prenantes, des 
intérêts et du pouvoir qu’elles ont de promouvoir ou de bloquer une réforme et sa 
mise en œuvre; ii) évaluation de la faisabilité des réformes envisagées combinée à une 
identification des gagnants et des perdants potentiels; et iii) obtention d’un aperçu des 
options stratégiques envisageables pour promouvoir le changement.

i)  Qui sont les parties prenantes du secteur de l’élevage, quels sont leurs 
intérêts et quel pouvoir ont-elles de peser sur les décisions?

Comme dans d’autres secteurs, les parties prenantes du secteur de l’élevage se 
divisent en trois grands groupes: i) les producteurs et les autres acteurs de la chaîne 
de valeur; ii) les consommateurs/la société; et iii) les gouvernements/le secteur public. 
Toutefois, il s’agit de grands groupes hétérogènes, dont les membres ont souvent des 
intérêts divergents et parfois même opposés.

 n Les producteurs et les autres acteurs de la chaîne de valeur
Les intérêts et l’influence politiques des producteurs et des autres acteurs de 
la chaîne de valeur dépendent du statut de propriété de l’entreprise (société 
ou entreprise privée/familiale), de sa taille et de sa portée, des produits 
qu’elle traite et de son positionnement dans la chaîne de valeur. Les grandes 
sociétés, souvent transnationales, sont des parties prenantes majeures et très 
influentes dans ce secteur. Elles comprennent des producteurs d’aliments 
pour animaux, des entreprises pharmaceutiques, des fournisseurs d’animaux 

de reproduction, des entreprises qui gèrent la principale phase de production 
(lesquelles peuvent sous-traiter une partie de la production à des agriculteurs 
sous contrat), des transformateurs et des chaînes de distribution/supermarchés. 
Ce «complexe industriel» est bien organisé (souvent par le biais de fédérations), 
bien connecté, financièrement puissant et extrêmement influent aux niveaux 
national, régional et mondial. Les sociétés transnationales sont devenues plus 
importantes que les cadres réglementaires nationaux et elles sont désormais les 
principales entités qui tentent de réglementer les conditions agroalimentaires, 
de manière à produire des environnements de production et de consommation 
stables leur permettant de planifier leurs investissements, de se procurer des 
matières premières agricoles, et de commercialiser leurs produits. Le secteur 
se concentre désormais sur l’alimentation – industrie et services – plutôt que 
sur l’agriculture (Bernstein, 2016) de sorte qu’il se préoccupe davantage des 
consommateurs urbains que des producteurs ruraux.
Les grandes et moyennes entreprises (d’exportation) axées sur le marché 
constituent un deuxième sous-groupe de parties prenantes du secteur de 
l’élevage. Ces entreprises, souvent détenues par les «élites» nationales, ont 
souvent un poids important sur l’élaboration des politiques nationales, même 
si elles ont moins d’influence sur les questions de politique internationale. 
Il n’est pas rare que les élites locales des pays à faible et à moyen revenu 
investissent dans l’aviculture commerciale périurbaine, qui peut être pratiquée 
partout du moment que l’on dispose de capital et de main d’œuvre. Outre 
les producteurs commerciaux qui tentent de profiter de l’augmentation de 
la demande urbaine d’aliments d’origine animale, les agents impliqués dans 
l’importation et l’exportation de bétail ou d’intrants de production animale 
s’intéressent aussi généralement de près à la politique du secteur de l’élevage. 
Étant donné que les importations/exportations sont une source de devises pour 
les gouvernements, les intérêts de ces agents concordent au moins avec ceux 
de certains responsables de l’action publique au niveau national. Au Botswana, 
par exemple, la formulation de politiques durables pour la filière bovine a 
principalement été entravée par une élite socioéconomique peu nombreuse 
mais influente, qui avait tout intérêt à ce que cette filière soit intégrée dans 
le système commercial mondial grâce au Protocole relatif à la viande bovine 
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de la Convention de Lomé, qui accordait aux États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique un accès aux marchés de la Communauté européenne à des 
conditions préférentielles (Mulale, 2002).Les petits producteurs et les agents des 
marchés informels constituent un troisième sous-groupe de parties prenantes. 
Ces ménages opèrent à l’échelle locale et pratiquent plusieurs activités diverses, 
l’élevage n’étant pas nécessairement la plus importante. Ils sont rarement 
organisés, ont des intérêts divergents et s’expriment rarement d’une seule voix 
sur les politiques d’élevage. Il leur arrive d’opposer une résistance passive à des 
mesures qu’ils perçoivent comme inappropriées, mais ils tendent à «négocier 
les intérêts collectifs contre des avantages privés» (Leonard et al., 2010). Les 
organisations non gouvernementales et la communauté du développement 
prennent la défense de ce sous-groupe dans différentes instances.

 n Les consommateurs et la société dans son ensemble
La principale préoccupation des consommateurs à faible revenu est de pouvoir 
disposer, à un prix abordable, de produits alimentaires sains conformes à leurs 
préférences et à leurs normes sociales. Il s’ensuit que l’accès prime sur la source 
et que les intérêts des consommateurs urbains à faible revenu peuvent être 
radicalement opposés à ceux des producteurs ruraux à faible revenu. Même 
s’ils sont pauvres, les consommateurs urbains ont bien plus d’influence que 
les producteurs ruraux, et bien qu’ils ne soient généralement pas directement 
concernés par les politiques d’élevage, leurs demandes de produits alimentaires 
sains et abordables semblent souvent plus faciles à satisfaire (du moins à 
court terme) en soutenant la production industrielle à grande échelle et/ou 
les importations qu’en investissant dans le développement rural et les chaînes 
d’approvisionnement nationales. Un grand nombre d’organisations de la 
société civile (OSC) qui représentent les intérêts des consommateurs plus aisés 
et de la société dans son ensemble s’engagent dans des processus de politique 
qui ont des incidences sur le secteur de l’élevage. Certaines se préoccupent 
surtout des effets environnementaux des changements qui se produisent dans 
le secteur de l’élevage, d’autres se soucient plus des impacts sociaux, ou encore 
du bien-être des animaux. Un très grand nombre d’organisations de la société 
civile se rassemblent autour des problèmes des communautés pastorales. 
Ainsi, il arrive que les intérêts des OSC coïncident avec des politiques propres à 

améliorer la sécurité alimentaire, mais ce n’est pas toujours le cas. La gestion des 
conflits d’intérêts entre les producteurs et les consommateurs d’un produit dans 
une économie donnée, ainsi que les intérêts divergents au sein de groupes de 
producteurs et de consommateurs, représentent un défi fondamental pour les 
responsables politiques nationaux, mais ils peuvent aussi ne servir de points de 
départ pour influencer les politiques.

 n Gouvernements/secteur public
Le gouvernement/le secteur public couvre une vaste gamme d’institutions 
et d’instruments. Les organisations intergouvernementales mondiales et 
les communautés économiques régionales fournissent des structures de 
gouvernance supranationales qui orientent les agendas politiques nationaux 
et internationaux (encadré 4), mais l’élaboration des politiques nationales 
incombe aux gouvernements. Comme on l’a déjà souligné, aucun ministère 
n’est responsable à lui seul de tous les aspects du développement du secteur 
de l’élevage, et les différents ministères peuvent avoir des intérêts opposés. Le 
Ministère de l’agriculture, qui est habituellement celui en charge de l’élevage, 
tend à être l’un des moins influents, alors que les ministères de la planification, 
des finances, du commerce et de l’industrie sont généralement ceux qui pèsent 
le plus sur la formulation des politiques nationales. Dans la plupart des pays, 
les décideurs sont des élus et ils tendent à mettre en œuvre des politiques 
permettant des améliorations à court terme de la sécurité alimentaire nationale, 
plutôt que des politiques à long terme destinées à promouvoir un accès stable à 
la nourriture. Ainsi, on constate généralement que les gouvernements dépensent 
une plus grande part de leurs budgets limités pour soutenir les électeurs urbains 
que pour connecter leurs administrés ruraux moins organisés et moins instruits 
aux marchés urbains (Woolverton et al., 2010).
Au sein des pays, des rivalités peuvent également exister entre les différents 
échelons de gouvernement central et local. Suivant le mode d’affectation 
des fonds centraux et les pouvoirs et les responsabilités des gouvernements 
infranationaux, ces derniers peuvent avoir une grande influence sur la 
formulation et la mise en œuvre de la politique du secteur de l’élevage. 
Les taxes locales sur les transactions de bétail, le mauvais entretien des 
infrastructures publiques telles que les marchés ou les points d’eau, la réticence 
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des autorités infranationales à se conformer à la politique nationale de lutte 
contre les maladies etc., peuvent sérieusement compromettre toute politique 
nationale bien intentionnée (ex: Ilukor et al., 2012; Msellati et al. 2012).
La communauté internationale et certains pays ont mis en place un certain 
nombre d’instruments pour les aider à promouvoir leurs intérêts politiques au-
delà de leurs propres territoires. Ces instruments sont notamment les banques 
internationales de développement, les organismes d’aide et les instituts de 
recherche. Les banques internationales de développement ont une forte influence 
sur les politiques nationales à travers la conditionnalité des prêts. Selon le poids du 
secteur de l’élevage dans leur portefeuille, certains de ces «instruments du secteur 
public» sont devenus des parties prenantes à plein titre du secteur.

ii) Quelle est la faisabilité des réformes dans le contexte de l’économie 
politique nationale; qui seront les gagnants et les perdants; quelles 
pourraient être les conséquences imprévues de ces réformes?

Dans le souci d’améliorer la faisabilité des réformes, Reich (1995) a proposé 
un modèle de cartographie des politiques qui recense six aspects à prendre en 
considération pour assurer le succès des changements: i) les conséquences des efforts 
de réforme, à savoir la désignation des gagnants et des perdants potentiels; ii) les 
objectifs des parties prenantes (et les effets qu’aurait la réforme proposée sur elles); iii) 
les positions probables d’appui ou d’opposition adoptées par les acteurs clés; iv) les 
relations des acteurs au sein du réseau politique; v) les transitions en cours qui ouvrent 
des opportunités; et vi) l’élaboration de stratégies pour le changement.

Pour qu’une proposition de réforme puisse réussir, elle doit être compatible avec les 
objectifs de politique plus généraux poursuivis par le gouvernement, et en harmonie 
avec les principales politiques nationales; par exemple, les modifications d’une politique 
d’élevage doivent être compatibles avec l’ensemble de la politique agricole; les 
changements introduits dans la fourniture de services publics de santé animale doivent 
être en accord avec la politique nationale de prestation de services civils.

À mesure que le changement politique redistribue les ressources au sein de la société, 
certains groupes en bénéficient plus que d’autres, alors que d’autres peuvent y perdre. 
Les conséquences probables, recherchées ou imprévues, d’un changement politique 

proposé pour différents secteurs de la société doivent être comprises à l’avance, car elles 
permettent d’identifier ceux qui sont susceptibles de l’appuyer, de s’y opposer et d’y être 
indifférents. Les évaluations quantitatives ex ante des impacts, à l’échelle de la société, 
nécessitent des capacités et des outils que ne possède généralement pas le ministère 
en charge de l’élevage et qui relèvent d’autres ministères tels que le ministère de la 
planification ou le bureau ou l’organisme national chargé de l’analyse des politiques. 
Pour les réformes concernant le secteur de l’élevage, une collaboration étroite entre le 
ministère concerné et l’unité de planification nationale permet de renforcer la portée 
et la crédibilité de n’importe quelle évaluation d’impact. Plusieurs outils d’évaluation 
des effets probables des changements dans le secteur de l’élevage ont été mis au point 
(on en trouvera des exemples à l’encadré 8). Ces outils peuvent être utiles pour obtenir 
un aperçu des effets escomptés d’une réforme intéressant le secteur de l’élevage. Ils 
pourraient aussi être utilisés dans des évaluations plus globales menées par l’institution 
chargée d’effectuer une analyse de l’impact d’une politique plus large, qui pourrait 
mettre au jour des conséquences imprévues.

Une analyse technique des effets probables d’une réforme est nécessaire, mais 
elle n’est pas suffisante pour garantir une réorientation réelle de la politique actuelle, 
même si l’impact global est très positif. Une réforme est un processus politique plutôt 
que technocratique, et il arrive que ses partisans soient trop faibles ou ses opposants 
trop forts pour que la proposition puisse être acceptée. La non-reconnaissance des 
travailleurs communautaires en santé animale au Kenya est un exemple de processus 
de politique prolongé dans lequel les opposants ont le dessus, alors que ces travailleurs 
communautaires opèrent depuis plus de 20 ans dans les zones pastorales du pays, 
que l’impact positif de leur action est démontré, et qu’ils ont l’appui de la société civile, 
d’organisations non gouvernementales internationales, de la FAO et de l’Union africaine. 
Il faut dire que le Kenya n’a pas de stratégie réaliste pour la fourniture de services 
vétérinaires privés dans les zones pastorales et que les pertes de bétail évitables restent 
élevées, bien que la politique ait pour ambition d’accroître les exportations de bétail.

Une analyse des conséquences d’une réforme sur les différents groupes de parties 
prenantes, combinée à une évaluation du pouvoir relatif des parties prenantes et 
des alliances qu’elles pourraient former, peut donner une indication de ceux qui 
pourraient la soutenir ou s’y opposer, et être utile pour concevoir des «mesures 
compensatoires» susceptibles de satisfaire ceux dont les intérêts sont menacés.



ENCADRÉ 8
Exemples d’outils d’analyse des politiques et des 
investissements dans le secteur de l’élevage

Le Guide d’appui aux politiques et à l’investissement dans le secteur de 
l’élevage (LSIPT) est un outil analytique global conçu sous la direction de la 
Banque mondiale, avec des contributions scientifiques de la FAO et du Centre 
français de recherche agronomique pour le développement international. Il 
contient cinq modules et offre diverses fonctionnalités, sous la forme d’analyses 
des systèmes de production animale, de l’économie et de la vulnérabilité des 
ménages tributaires de l’élevage, des chaînes de valeur et de la contribution 
de l’élevage à la réduction de la pauvreté et au PIB national. Des scénarios 
d’investissement possibles ou des changements techniques peuvent être simulés 
au moyen des modèles, qui peuvent aider les décideurs à choisir les options 
d’investissement les plus appropriées.

EXTRAPOLATE (Outil pour le classement ex-ante des options de 
politique) est un outil d’aide à la décision qui permet d’évaluer l’impact des 
différentes mesures avant leur mise en œuvre. En ventilant les effets des 
interventions, cet outil facilite la discussion des questions pertinentes et permet 
aux utilisateurs de visualiser les effets escomptés des interventions sur la base 
d’une analyse numérique.

Cet outil est une sorte de «filtre» qui permet à l’utilisateur d’examiner 
attentivement un éventail de mesures, avant leur mise en œuvre, afin d’identifier 
celles qui pourraient être appliquées dans une situation donnée pour atteindre 
des résultats pouvant concourir à la réalisation d’objectifs spécifiques. Il s’agit 
d’un outil de type participatif qui favorise la participation des parties prenantes 
ainsi que le dialogue sur l’impact probable des changements envisagés.

Le modèle GLEAM pour l’évaluation mondiale des interactions entre 
l’élevage et l’environnement est un cadre de modélisation qui simule les 
interactions entre les activités et les processus intéressant le secteur de l’élevage 
et l’environnement.

Ce modèle est conçu pour évaluer les effets de l’élevage ainsi que les options 
d’adaptation et d’atténuation aux niveaux (infra-)national, régional et mondial. Le 
modèle GLEAM différencie des étapes clés tout au long des chaînes de valeur (ex: 
production d’aliments pour animaux, transformation et transport; dynamique 
des troupeaux, alimentation des animaux et gestion du fumier; et transformation 
et transport des produits dérivés.

Dynmod est un modèle simple de la dynamique de croissance des cheptels 
de ruminants. Il peut être utilisé pour effectuer des diagnostics démographiques 
rapides et approximatifs à priori et à postériori, à diverses fins, telles que la 
gestion des cheptels, l’estimation de la production des cheptels ou l’exploration 
de scénarios dans le cadre de projets de développement. Le modèle Dynmod 
simule les dynamiques de la taille d’un cheptel et le nombre d’animaux produits 
par an, calcule les poids vifs, la production de viande et les productions 
accessoires (lait, peau et cuirs, fumier) au niveau du cheptel, ainsi que des 
résultats financiers qui peuvent être utiles pour effectuer des calculs financiers 
plus complets (ex: ratios coûts-avantages ou taux de rentabilité interne). Enfin, 
le Dynmod fournit des estimations brutes des besoins en matière sèche pour 
l’alimentation du cheptel.
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ENCADRÉ 9
Renforcer la formulation et la mise en œuvre des 
politiques sectorielles d’élevage 

Dans pratiquement tous les pays, il est pratiquement impossible de formuler 
des politiques d’élevage fondées sur des données factuelles en raison du 
manque de données exhaustives, fiables et à jour. Les données disponibles sont 
généralement éparpillées entre différentes institutions et parfois incohérentes 
(il se peut par exemple que les chiffres concernant la taille du cheptel national 
divergent selon les institutions nationales). En Afrique, le BIRA-UA s’efforce de 
remédier à ce problème en soutenant la collaboration entre les institutions pour 
améliorer la collecte et la gestion de données grâce à la création de plates-formes 
nationales de gestion des données sur les ressources animales.

Bien que ce soit nécessaire, il ne suffit pas que des données soient disponibles 
pour pouvoir élaborer des politiques rationnelles. Pour améliorer les politiques du 
secteur de l’élevage, il faut également renforcer les capacités dans les domaines de 
la gestion, de l’analyse et de l’interprétation des données, et de la formulation et de 
la mise en œuvre des politiques à l’échelon des différentes institutions.

Le dialogue entre les parties prenantes est aussi un élément à privilégier 
dans le domaine de l’élaboration des politiques. Pour favoriser la prise 
de décisions participative, le BIRA-UA aide les États Membres et les 
communautés économiques régionales à créer des pôles nationaux et 
régionaux de politique. Ces pôles sont des plates-formes multidisciplinaires 
qui réunissent les principales parties prenantes du gouvernement, des 
organisations de la société civile, des producteurs de bétail, des éleveurs et 
des représentants du secteur privé pour promouvoir l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques du secteur. 

Enfin, les partenariats public-privé (PPP) tiennent une place de plus en 
plus d’importante dans les processus d’élaboration des politiques. Au niveau 
de la mise en œuvre, le secteur privé conçoit, construit, finance et gère les 
infrastructures auparavant fournies par le secteur public, tandis que les 
fonds publics sont réservés à la fourniture de biens publics essentiels. Les 
partenariats public-privé sont nécessaires pour accélérer la mise en œuvre des 
politiques, car les estimations des besoins d’investissement dans les services 
publics montrent que les ressources des gouvernements et des donateurs 
sont insuffisantes.
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Les points v) et vi) de la liste de Reich, qui ont trait à l’élaboration d’une stratégie 
de réforme, sont abordés dans la section suivante.

iii) Quelles sont les options stratégiques pour promouvoir le changement?

Pour pouvoir réaliser des réformes, il faut non seulement identifier les principales 
parties prenantes et leurs intérêts, mais aussi comprendre la manière dont les 
politiques sont formulées et mises en œuvre dans un pays donné. En général, 
les processus nationaux de formulation des politiques intéressant le secteur de 
l’élevage reflètent dans une large mesure le «style» de l’ensemble des politiques 
menées, et le degré de consensus requis pour parvenir aux résultats souhaités est 
important, car il détermine le degré d’inclusion nécessaire des parties prenantes. 

En Ouganda, par exemple, c’est le président qui a la plus forte influence directe sur 
les activités des agriculteurs. Ainsi, le moyen le plus rapide et le plus sûr d’influencer 
la politique agricole pour aider les petits exploitants est de se faire entendre et 
d’éveiller l’intérêt du Président (CCAFS, 2010).

En général, la formulation des politiques se fait au sein de communautés de 
personnes qui se connaissent et interagissent. Ainsi, pour influencer les décideurs, il 
faut adhérer à leurs réseaux, forger des partenariats et créer des coalitions. Lorsque 
l’on cherche à promouvoir la réforme d’une politique il est important d’identifier 
les principales personnes qui peuvent être utiles (champions politiques), de créer 
un groupe de personnes aux vues analogues qui peuvent travailler en réseau, 
et de recruter de bons «vendeurs» capables de convaincre les sceptiques (cf. 
encadré 9). Les données factuelles à l’appui de la réforme proposée doivent être 
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convaincantes (c’est-à-dire fondées sur des données nationales officielles et réunies 
avec la participation d’experts nationaux respectés), faire appel dans la mesure 
du possible, à des concepts avec lesquels les décideurs sont familiarisés et être 
transmises par des canaux d’information fiables.

Si les organisations non gouvernementales nationales sont influentes, les plus 
importantes seront des partenaires de dialogue majeurs. Dans le cas où la réforme 
envisagée doit être mise en œuvre par une administration publique décentralisée, 
les autorités locales et régionales peuvent être les principaux agents à associer 
au processus. Dans tous les cas, les principaux ministères qui doivent intervenir 
dans la formulation et l’analyse des politiques sont ceux de l’agriculture et de 
l’alimentation, de la santé, de l’environnement, des finances et éventuellement du 
commerce. Pour que la question de l’inégalité entre les sexes et de ses incidences 
sur le secteur de l’élevage soit bien prise en compte dans le dialogue politique et 
que les mesures prises pour remédier à ces inégalités soient bien intégrées, il est 
recommandé d’associer également le ministère en charge de la condition féminine 
et de la parité hommes-femmes.

Les chances de succès d’une réforme, quelle qu’elle soit, dépendent du degré et 
de la complexité du changement proposé et du pouvoir relatif de ses opposants 
et de ses partisans. Les changements progressifs, échelonnés dans le temps, 
risquent moins de se heurter à une forte opposition que les réformes soudaines et 
spectaculaires. En outre, bien que les considérations d’efficacité et de justice sociale 
plaident en faveur d’un ciblage étroit des avantages sur les pauvres, un ciblage plus 
large est recommandé pour atteindre certains groupes ayant plus de poids politique. 
Si les groupes non organisés sont les seuls à bénéficier d’une réforme, il y a peu de 
chances de constituer un groupe suffisant capable de la soutenir, en exerçant des 
pressions, en négociant, en créant des alliances et en formant des coalitions.

Le «timing» est un autre élément critique qui influence la probabilité de réussite 
d’une réforme. D’une manière générale, il est plus facile d’introduire des changements 
en début de mandat, et des évènements majeurs simultanés peuvent ouvrir 
des opportunités de réforme (Reich, 1995). Il est important d’être conscient des 
changements qui se produisent ailleurs que dans l’agriculture et l’élevage, car ils 
peuvent mettre les entrepreneurs en condition de promouvoir leurs idées, même si 
elles n’ont pas de rapport direct avec l’événement qui ouvre l’opportunité de réforme.

Il est possible qu’une réforme n’ait pas l’impact escompté, en raison de problèmes 
de mise en œuvre. Le Programme de recherche du GCRAI sur le changement 
climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) (2010) fait observer 
que l’élaboration de plans et politiques est devenue un «business» –les hauts 
fonctionnaires des gouvernements sont beaucoup plus fiables pour produire des 
documents de politique que pour créer le changement sur le terrain. De la même 
manière, Van de Walle (2005) note que dans les pays à faible revenu, la participation 
est très faible au stade de la formulation d’une politique et que l’approche 
participative qui caractérise les politiques actuelles n’intervient réellement qu’au stade 
de la mise en œuvre. Les exemples de cette séquence d’événements sont légion. Par 
exemple, les mesures prises rapidement pour maîtriser la grippe aviaire hautement 
pathogène lorsqu’elle s’est déclenchée au début des années 2000 (ex: la politique 
d’abattages massifs des volailles) se sont révélées impossibles à mettre en œuvre dans 
la plupart des pays (tels que le Bangladesh, l’Indonésie ou le Vietnam) et ont dû être 
révisées face à l’opposition des aviculteurs, des négociants, des autorités locales et 
des organisations de la société civile. Il est donc crucial de comprendre la situation et 
d’offrir des incitations à ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les changements. 
Autrement, des fonctionnaires et des «bureaucrates des rues» pourraient freiner ou 
même bloquer une réforme, ne serait-ce que par leur inaction.
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Si l’on veut réduire la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans le 
monde, il faut axer les efforts de développement sur les régions et les pays où 
vivent la plupart des personnes pauvres, affectées par l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition, c’est-à-dire l’Afrique subsaharienne et les régions les plus pauvres 
de l’Asie du Sud et du Sud-Est, où les gens sont encore fortement tributaires de 
l’agriculture. Dans ce contexte, l’élevage offre un potentiel considérable pour 
renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition, par deux voies différentes:

 n L’élevage peut être une source directe d’aliments et offrir un «filet de sécurité» 
aux personnes extrêmement pauvres et vulnérables. C’est le cas en particulier 
dans les zones d’herbages, où l’élevage est un des principaux piliers sur 
lesquels reposent les moyens d’existence des populations pauvres. Toutefois, 
les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire par la promotion de 
l’élevage doivent être accompagnés d’une formation en matière de nutrition, 
de sécurité sanitaire des aliments et d’hygiène. 

 n Étant donné la forte croissance de la demande d’aliments d’origine animale, 
le développement du secteur de l’élevage peut également servir de «filet» 
pour les éleveurs ruraux qui disposent d’un capital humain, physique et 
social suffisant pour tirer parti des opportunités de marché. La promotion 
d’un développement du secteur de l’élevage en faveur des petits exploitants 
comporte deux avantages qui sont de a) stimuler la croissance économique 
rurale en reliant les activités agricoles et non agricoles; et dans le même temps 
de b) réduire l’empreinte environnementale de l’élevage (Henderson et al., 
2016). Or ces deux effets positifs renforcent la sécurité alimentaire. 

L’élevage est un sous-secteur hétérogène et extrêmement complexe qui a des 
incidences sur un large éventail de parties prenantes, de sorte que les coûts de 
transaction et les risques de mauvaise coordination sont élevés. Pour guider le 
développement du secteur sur une voie susceptible de maximiser sa contribution 
aux objectifs de sécurité alimentaire, de nutrition et de réduction de la pauvreté, il 
faut une direction publique solide dans les domaines de politique les plus divers. 
Ainsi, le rôle principal des organismes publics qui ont pour mandat de soutenir 
l’agriculture ne concerne pas la gestion de la dépense publique, mais l’élaboration 
des politiques, la coordination, la réglementation, et la fourniture de services par 
le secteur privé. Par conséquent, la formulation et à la mise en œuvre de politiques 
propres à soutenir la petite agriculture et à renforcer la sécurité alimentaire dans 
toutes ses dimensions, dépend avant tout des capacités de l’État. 

Observations finales
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