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I. Introduction 

1. Le Programme mondial pour un élevage durable est un partenariat réunissant diverses parties 

prenantes de l’élevage attachées au développement durable du secteur. Ses membres contribuent à 

renforcer les engagements et les investissements des acteurs du secteur et à faire avancer l’adoption de 

bonnes pratiques et de politiques à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

des Nations Unies dans le cadre d’un processus de partenariat multipartite. Le Programme mondial 

pour un élevage durable a achevé l’exécution de son Plan d’action 2019-20211 et met actuellement en 

œuvre son Plan d’action 2022-2024. 

                                                      
1 Programme mondial pour un élevage durable. 2019. GASL Action Plan 2019-2021: Enhancing the contribution 

of the livestock sector to the Sustainable Development Goals with a multistakeholder partnership approach [en 

ligne]. [Consulté le 18 janvier 2022]. 

http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-

2021.pdf 

http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/About_Agenda/GASL_AP_2019-2021.pdf
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2. S’il est vrai que l’élevage tient une place importante dans les 17 objectifs de développement 

durable (ODD)2, le Programme concentre ses actions sur neuf ODD3 et les articule autour de quatre 

domaines liés à la durabilité4. Le Plan d’action 2022-2024 conserve cet axe et vise également à 

renforcer le partage de connaissances et de solutions durables afin d’alimenter les mesures de mise en 

œuvre à une plus grande échelle prises par les membres du Sous-Comité de l’élevage du Comité de 

l’agriculture. 

3. Grâce à diverses actions (webinaires, publications, initiatives expérimentales et réunions 

régionales et mondiales), le Programme mondial facilite le dialogue et rassemble et diffuse des 

données scientifiques pour étayer les changements de pratiques et de politiques en faveur de l’élevage 

durable dans le monde entier. Ces dix dernières années, le Programme a coordonné les dialogues et les 

actions politiques des parties prenantes, tant au niveau collectif qu’individuel, afin de promouvoir la 

durabilité dans l’ensemble du secteur de l’élevage. 

4. À sa vingt-septième session, le Comité de l’agriculture a invité le Programme mondial à 

rendre régulièrement compte de ses travaux au Sous-Comité de l’élevage. 

5. Le présent rapport contient un résumé sur la portée mondiale du Programme, les activités qu’il 

mène depuis octobre 2020 et les grandes lignes de son Plan d’action 2022-2024. 

II. Portée mondiale du Programme mondial pour un élevage durable 

6. Des pays et régions qui ont adopté des politiques et une législation appropriées en faveur du 

développement durable de l’élevage promeuvent à présent l’approche axée sur les partenariats 

multipartites du Programme mondial. 

7. Des exemples de changements de pratiques et de politiques allant dans le sens du 

développement durable du secteur nous viennent notamment de Méso-Amérique (résultats de la 

Commission pour le développement de l’élevage en Amérique latine et dans les Caraïbes)5 et de 

Mongolie6, mais la situation évolue aussi en Europe de l’Est, en Asie centrale et en Amérique du Sud. 

Suite aux demandes exprimées par les parties prenantes, un processus axé sur la tenue de consultations 

visant à créer des sections régionales du Programme en Afrique et en Amérique latine a été lancé 

en 2020. 

                                                      
2 Programme mondial pour un élevage durable. 2016. Panama Declaration [en ligne, en anglais]. [Consulté le 

18 janvier 2022]. 

www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DE

CLARATION.pdf 
3 Programme mondial pour un élevage durable. Non daté. Tools session around SDG15 – Focusing on efficiency 

of production (session sur les outils liés à l’ODD 15 – se concentrer sur l’efficacité de production). Dans: Global 

Agenda for Sustainable Livestock [en ligne, en anglais]. [Consulté le 18 janvier 2022]. 

www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-

sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/ 
4 Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture. 2018. Shaping the future of livestock – sustainably, 

responsibly, efficiently. Communiqué 2018 [en ligne, en anglais]. [Consulté le 18 janvier 2022]. www.gffa-

berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf. 
5 FAO. 2017. XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe 

(CODEGALAC). Capítulo Mesoamérica. Dans: FAO [en ligne, en espagnol]. Rome. [Consulté le 

18 janvier 2022]. www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/. 
6 FAO. 2019. FAO in Mongolia. Sustainable livestock is no longer an option. Dans: FAO [en ligne, en anglais]. 

Rome. [Consulté le 18 janvier 2022]. www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/. 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/2016_GASL_PANAMA_DECLARATION.pdf
http://www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/
http://www.livestockdialogue.org/resources/resources/7th-mps-addis-ababa-08-12-may-2017/tools-session-around-sdg15-liz-wedderburn-agresearch/en/
http://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/GFFA_2018_Kommunique_EN.pdf
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1069747/
http://www.fao.org/mongolia/news/detail-events/en/c/1206718/
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III. Principales activités menées depuis octobre 2020 

8. L’accent a été mis sur le thème «Embrasser le changement et tirer parti de la diversité: les 

rôles de l’élevage dans les systèmes alimentaires durables»7, notamment lors de réunions régionales et 

mondiales de collaboration multipartite, ainsi que sur l’organisation conjointe d’un dialogue 

indépendant8 dans le cadre du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Ces activités 

ont permis d’ajuster encore davantage la théorie du changement qui sert de base au nouveau Plan 

d’action 2022-2024. Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a permis la formation 

de plusieurs coalitions ayant trait à l’élevage et réunissant des points de vue différents, dans le cadre 

desquelles le Programme mondial facilitera le dialogue ainsi que l’appui à la mise en œuvre des plans 

relatifs à la transformation des systèmes agroalimentaires des Membres qui prévoient des solutions 

durables en matière d’élevage. 

IV. Plan d’action 2022-2024 du Programme mondial pour un élevage durable: 

embrasser le changement et tirer parti de la diversité pour contribuer à rendre 

les systèmes alimentaires durables 

9. Le Plan d’action 2022-2024 exploitera les mécanismes de partenariat multipartite du 

Programme pour mettre en relation les parties prenantes afin que le tout soit supérieur à la somme de 

ses parties; il contribuera ainsi à la concrétisation de son objectif, à savoir un élevage durable, inclusif, 

résilient et diversifié partout dans le monde, ce qui facilitera ensuite considérablement la réalisation 

des ODD et aidera beaucoup à faire en sorte que les conditions d’élevage susmentionnées soient un 

élément constitutif des systèmes alimentaires durables d’ici à 2030. 

10. Le Plan d’action 2022-2024 s’articule autour de trois grands axes: 

1) Données et évolution des pratiques: Les partenaires du Programme mondial issus du milieu 

universitaire et des instituts de recherche, des secteurs public et privé, de la société civile, 

d’organisations non gouvernementales et d’organisations intergouvernementales réunissent 

ensemble des données scientifiques solides, partagent des enseignements et diffusent des 

pratiques en faveur de systèmes alimentaires plus durables. 

2) Dialogue: Les parties prenantes de l’élevage et d’autres secteurs participent à des dialogues 

organisés par le Programme afin d’échanger des connaissances scientifiques, de promouvoir le 

consensus, d’aligner leurs interventions et de concevoir des actions conjointes pour parvenir à 

des systèmes d’élevage plus durables. 

3) Modification des politiques: Les décideurs des secteurs public et privé se servent de 

connaissances et de données scientifiques fiables, recueillies et transmises par le Programme 

mondial, afin de modifier les politiques et de les rendre propices à un élevage plus durable. 

11. Ces résultats seront obtenus grâce à une approche fondée sur la théorie du changement 

(résumée dans le tableau 1), qui repose sur les sphères de contrôle, d’influence et d’intérêt. Un cadre 

de suivi et d’évaluation sera mis en place pour suivre les progrès ainsi que pour examiner et adapter 

les actions, y compris les modes de collaboration avec d’autres parties prenantes, telles que le 

Sous-Comité de l’élevage et le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, ainsi qu’avec les 

consommateurs et les producteurs. Le Sous-Comité de l’élevage est invité à formuler ses observations 

sur les synergies et la collaboration précitées. 

                                                      
7 Programme mondial pour un élevage durable. 2021. Embracing change and harnessing diversity: the roles of 

livestock in sustainable food systems. Dans: Global Agenda for Sustainable Livestock [en ligne, en anglais]. 

[Consulté le 18 janvier 2022]. www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-

online-7-11-june-2021/en/. 
8 Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. 2021. Embracing change and harnessing diversity: 

the roles of livestock in future food systems [en ligne]. [Consulté le 18 janvier 2022]. 

www.summitdialogues.org/dialogue/12562 

http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-online-7-11-june-2021/en/
http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/11th-msp-online-7-11-june-2021/en/
http://www.summitdialogues.org/dialogue/12562
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Tableau 1. Présentation de la théorie du changement 

Sphère de contrôle: concevoir et proposer des possibilités et des solutions fondées sur des données 

probantes. Par la collaboration, l’apprentissage et le partage de connaissances, les parties prenantes 

de l’élevage réunissent des données probantes et recommandent des pratiques et des solutions qui 

ont fait leurs preuves et dont l’application permet de parvenir à des systèmes d’élevage plus 

durables. 

Exemples:  Établir des processus internes efficaces et inclusifs pour le partage des 

connaissances. 

 Sensibiliser aux divers rôles de l’élevage dans le développement. 

 Permettre aux parties prenantes de promouvoir et de mettre en œuvre de 

bonnes pratiques et des politiques favorables à des solutions plus durables, 

plus inclusives et plus résilientes en matière d’élevage, et les encourager à le 

faire. 

Sphère d’influence: favoriser la participation et la sensibilisation des parties prenantes. Grâce à un 

discours inclusif et à l’accès aux connaissances et à des données probantes, sensibiliser aux 

possibilités d’élevage durable et à leurs contributions aux résultats liés au développement. 

Exemples:  Soutenir la communication et le partage des connaissances avec les parties 

prenantes du secteur de l’élevage et d’autres acteurs ne faisant pas partie du 

Programme mondial. 

 Fournir des preuves, des outils et des directives pour informer et conseiller les 

décideurs aux niveaux local, régional et mondial. 

 Promouvoir le dialogue entre les membres du Programme mondial et d’autres 

parties prenantes actives ou non dans le domaine de l’élevage. 

 Faire en sorte que les décideurs locaux, régionaux et mondiaux disposent de 

solutions étayées par des politiques d’appui en faveur de pratiques d’élevage 

plus durables et qu’ils les utilisent et les mettent en œuvre. 

Sphère d’intérêt: catalyser des changements au niveau des politiques relatives aux systèmes 

alimentaires. Grâce à la diffusion d’informations, à la mobilisation et aux campagnes de 

communication fondées sur des éléments factuels, plaider pour que des modalités d’élevage plus 

durables soient prises en compte dans la programmation et la dotation en ressources en lien avec le 

développement dans le monde entier. 

Exemples:  Diffuser des données de qualité en quantité suffisante sur les contributions de 

l’élevage au développement durable et aux systèmes alimentaires de demain. 

 Veiller à ce que des dialogues faisant une place à l’élevage aient lieu lors des 

forums mondiaux, au cours de la planification par les organismes de 

développement, etc. 

 S’appuyer sur des exemples de changements de politiques et de pratiques 

couronnés de succès pour informer les responsables mondiaux des 

modifications à apporter et des rôles multiples de l’élevage dans le 

développement. 

 

 


