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Introduction
 Elevage au Sahel :

 Types  Diversité et complexité en fonction des zones écologiques

 Pastoral, agropastoral et périurbain

 Les cycles longs : Bovins 

 Les cycles cours: élevage de petits ruminants , de porcs et volaille et bœuf à l’engraissement

 Moyens d’existence:

 Capital naturel

 Capital physique

 Capital social

 Bétail: Production viande et lait ,œuf ,fumure et service

 Capital financier Subsistance, banque, échanges

 Capital pour reconstitution et transfert aux générations futures

 Sources  de revenus:

 Viande, animaux sur pied, le lait et les services 

 Agriculture

 autres

 Chaines de valeurs: production de viande ,lait, d’oeufs, et produits transformés ainsi que les services et sous produits

 Sécurité alimentaire: situation des éleveurs vulnérables

 Principales contraintes : alimentation, intrants alimentaires, santé et débouchés.

 Défis: Sécurisation des systèmes pastoraux et agropastoraux;  Développement du potentiel de production et la 

commercialisation



Systèmes élevage au Sahel
SYSTÈME PASTORAL SYSTÈME 

AGROPASTORAL

SYSTÈME URBAIN ET 

PÉRIURBAIN

Fonction de l’élevage Base de la subsistance et 

fondement des valeurs 

sociales

Patrimoine, gage de 

sécurité matérielle et 

symbole de succès

commerciale

Objectifs de production Autoconsommation, 

revenus monétaires et 

échanges contre d'autres 

biens de consommations

Autoconsommation, 

revenus monétaires 

fumier,force de traction, 

fonctions sociales

revenus monétaires

Type d’éleveurs Pasteurs de la grande race 

peulhe (FulanisPeulhs, 

Toucouleurs, Bororos, 

Toubous)

Agroéleveurs de toutes 

ethnies présentes dans 

chaque pays

fonctionnaires, actvités 
libérales

Appartenance du troupeau Individuelle, familiale ou 

collective

Individuelle, familiale

ou collective

individuelle, Gie

Espèces dominantes Mélange bovins ovins et 

caprins

Ovins, caprins et bovins volaille, porcs, vache 

laitière, mouton,boeuf

Races animales Races locales (surtout) et 

locales × exotiques (très 

faible)

Races locales (surtout), et 

locales × exotiques 

(faible)

local et exotique



Caractéristiques des systèmes d‘elevage

Mode d’exploitation Transhumance, faibles 

intrants

Transhumance et 

sédentarisme, faibles 

intrants

sédentaire

Principal gestionnaire

troupeau

Propriétaire bétail Berger, salarié le plus 

souvent

recrutement

Femmes et enfants dans la 

gestion

Fortement Moyennement moyennement à forte

Accès aux marchés Faible à moyen Élevé Elevé

Supplémentation

alimentaire et minérale

Faible et irrégulière et 

cure salée, sel

Faible à suffisant, et sel, 

pierres à lécher

fort et très important

Abreuvement Problématique Sans grands problèmes Sans grands problèmes

Santé animale N’est pas une contrainte 

majeure

Constitue une contrainte 

majeure

suivi assuré

Productivité du bétail Faible Faible à assez élevée assez élevée



Moyens d’existence et défis

Système Pastoral

 Localisation: zone sahélienne

 Production: viande et d’ animaux sur pied (bovins, ovins, caprins et porcs et volaille
etc.)
 Production de lait

 Production d’œufs

 Autres productions : (phanères etc. et fumure pour les agropasteurs)

 etc.

 Les éleveurs assurent leur existence par la commercialisation des animaux et des
produits animaux, la consommation de lait .
 Assurent leur subsistance et la reproduction des systèmes

 Le cheptel Constitue leur banque

 La situation des ménages vulnérables est précaire et dépendante de leur faible revenus et
des réseaux sociaux .

 Défis: sécurisation des systèmes de potentiel de production et commercialisation



Système agropastoral
 Système mixte : Agriculture et Elevage

 Localisation: Su Sous zone sahélienne et zone soudano sahélienne

 Caractérisation : La source principale de nourriture du ménage vient des cultures agricoles.

Les produits agricoles sont le plus souvent utilisés comme apports alimentaires et sources de

revenus L’importance du bétail dans les sources de revenus est donc moindre.

 Les petits ruminants sont aussi utilisés pour la reproduction

 Le lait est un produit secondaire et les bovins et veaux sont des sous-produits des activités de la ferme.

 Les animaux sont utilisés pour leur fumier, lait, force de traction et sources de liquidités

 Posséder plusieurs espèces permet au ménage d’avoir accès à des produits animaux variés,

comme le lait, la viande et les œufs, et favorise ainsi de meilleurs apports en différents

nutriments.

 Contraintes: peu d’espace pour le bétail; accès au marché difficile.



Elevage urbain et périurbain
 Localisation : centres urbain et périphérie

 Types: Les éleveurs laitiers; Petits ruminants et engraisseurs bovins,  volaille et porcs .; 

 Atres acteurs du système: les intermédiaires, personnel abattoirs , détaillants et autres artisans du cuirs.

 Caractérisation:

 Crée de valeur ajoutée

 Pas besoin d’espace

 Moyens d’existence

 espèces: bovins, petits ruminants, porcs, volaille etc.

 Habitat: répond à des normes de densité au mètre carré et de dispositions 

 Alimentation: ration typique par espèce en fonction des besoins en MAD et énergétique

 Soins: maladies et accès 

 Marché: local

 Fonctionnement du système:

 Sédentaire

 Investissement  à rentabiliser

 Intrants alimentaire 

 Contraintes: faibles performances, fluctuations marché; vols de bétail, barrières institutionnelles, 

 Tendances: 



Elevage et Sécurité alimentaire

contribution du secteur à S A

 Contribution à la sécurité alimentaire
 Les systèmes pastoraux participent fortement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle

d'une importante frange de la communauté sahélienne

 Avec une croissance annuelle estimée à 4 %, la demande en produits animaux au Sahel et

en Afrique de l’Ouest devrait augmenter de plus de 250 % d’ici 2025 alors que le taux de

croissance de l’offre en produits animaux est estimé à 2 % actuellement

 Selon une enquête réalisée par le CILSS, l’élevage procure 55 à 75 % des revenus contre

40% en milieu agro-pastoral

 Contribution au PIB national et au PIB de l’Agriculture
 La contribution de l'élevage au Pib national  dans les pays du Sahel varie de 10 à 15% 

pour certains pays comme le Niger, le Mali et le Burkina (MRA 2005/20010); 18% au 

Tchad,  alors que dans les régions côtières comme le Sénégal *, la contribution est de 8% 

(Ministère de l'Elevage). La contribution au PIB agricole en général varie de 30 à 70%.



Chaine de valeur 

Filière Lait
 Caractéristiques:

 une diversité des systèmes de production,
 une offre locale de lait stagnante et
 une forte autoconsommation,
 de nombreuses tentatives d’organisation de la collecte du lait dont les plus récentes

sont portées par l’agro-industrie,
 des prix au producteur très variables selon la saison et le lieu, l’existence de

nombreuses micro entreprises artisanales,
 l’essor des petites entreprises de pasteurisation et de transformation (mini laiteries)

et l’apparition de nouvelles petites fromageries.

 Principales contraintes
 Faible productivité des races locales
 Cloisonnement des produits
 Transformation de la production locale de lait
 Les prix de vente du lait
 Organisation de la collecte

 Etc.



Chaine de valeur Filière viande
 Faible organisation de la production

 marché le bétail vers les zones urbaines

 hausse des prix des produits alimentaires et l’accroissement des besoins en protéines
animales (croissance démographique de 2 à 3% par an en zone rurale et supérieure à
4% par an en zone urbaine),

 le développement maîtrisé du pastoralisme représente un véritable enjeu de sécurité
alimentaire, de croissance économique durable, d’aménagement des zones
pastorales et de paix sociale.

 Production de viande, de services et autres fonctions écologiques, économiques etc.

 Principales contraintes
 Périssabilité des produits

 Durée du cycle de production

 Intermédiaires

 Faible niveau de performance (rendements inférieurs à 50%)

 Absence de système de crédit

 Non maitrise de l’eau

 Etc.



Suivi Sanitaire du Cheptel au Sahel
 Situation sanitaire du cheptel:

 la persistance de certaines maladies endémiques( chez les ovins , ovins et volaille)

 Chereté des produits et accès difficile

 Impacts : 
 au plan économique, 

 Au plan alimentaire 

 En Afrique, la PPCB coûte près de 45 millions d’euros par an en pertes de productivité . Au 

Mali, ces pertes étaient d’environ 120 millions d’euros, soit environ 20% du PIB sectoriel en 

2006

 Conséquences sur sante humaine:

 zoonoses (maladies animales transmissibles à l’homme)

 Maladies parasitaires

 Suivi sanitaire:environ 75% des nouvelles maladies qui ont affecté les humains depuis 10 ans sont

causées par des pathogènes provenant d’animaux ou de produits animaux.) 



La Résilience

 La Résilience c’est:

 La capacité de prévenir et d’atténuer l’impact des catastrophes

 D’en prévoir les effets,

 De les absorber

 De s’en remettre

 Et de s’y adapter le plus rapidement possible et de manière efficace et durable

 Du point de vue pastoral, la résilience est déterminée dans la mesure où les populations pastorales ont les

ressources nécessaires et sont capables de s’organiser eux-mêmes avant, pendant et après les périodes de

besoin.

…..la résilience au sein des objectifs stratégiques de la FAO 

Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité
alimentaire et la nutrition

Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche
plus productives

Réduire la pauvreté rurale

Favoriser la mise en place des systèmes
agricoles et alimentaire ouverts et efficaces

Améliorer la résilience des moyens d’existence
face aux catastrophes

OS 5, intègre 4 piliers thématiques pour
réduire les risques de catastrophe (RRC):

Pilier 1: Gouverner les risques et crises

Pilier 2: Surveiller pour préserver

Pilier 3: Appliquer les mesures de
prévention et d’atténuation

Pilier 4: Se préparer à répondre



 Espèce: bovin, ovins , caprins et volaille

 Espèce bovine:  bœuf, taureau, veau, vêle, vache, taurillon, 
génisse

 Espèce ovine: mouton, bélier, brebis, agneau, agnelle, 
antenais, antenaise

 Espèce caprine: bouc, verrat, chèvre, chevreau, chevrette

 Espèce porcine: porc, hase, verrat, porcins, porcine

 Race bovine : Zébu ,azawak, mbororo, touareg et taurins 
gourunsi, ndama et les métis

 Race ovine: Dillonke et sahél, bali Bali et métis

 Race caprine: Kidim, sahélienne
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Merci de votre attention


