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Synthèse  

 

Le secteur de l’élevage en Afrique pourrait être transformé grâce à une stratégie d’« intensification 

durable », en réalisant des investissements et des changements politiques permettant aux petites 

exploitations familiales de passer du système traditionnel à un système amélioré orienté vers le 

marché, rentable et durable. Ces changements permettraient en outre d’accroître considérablement la 

rentabilité et la durabilité des grands systèmes commerciaux spécialisés (dont les systèmes industriels 

d’élevage de monogastriques). Ces investissements, ces changements politiques et ces mesures 

politiques permettront également de réaliser les objectifs de développement durable (ODD) relatifs au 

développement de l’élevage, et particulièrement l’éradication de la pauvreté la réalisation de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en luttant contre le changement climatique et en protégeant 

l’environnement et la santé publique.  

 

Selon l’étude intitulée « L’avenir de l’élevage africain » (Herrero, et al., 2014), l’Afrique est le 

continent où à l’« intensification durable » des systèmes de l’agriculture et de l’élevage pourrait être la 

plus favorable à la sécurité alimentaire, aux revenus, aux échanges commerciaux, à la compétitivité 

des petites exploitations agricoles et aux services écosystémiques. Étant donné le faible rendement 

actuel des cultures et de l’élevage, les possibilités d’accroître la productivité sont nombreuses. 

L’intensification durable comprend le renforcement de la prestation de services, des aides, d’un appui 

institutionnel approprié et des marchés – éléments essentiels à la transformation des activités et de 

l’industrie de l’élevage en un système plus commercial. 

 

La plupart des gouvernements africains basent au moins leurs interventions d’investissement et leurs 

réformes politiques sur les objectifs de développement suivants dans le secteur de l’élevage : 

 

• Réduction de la pauvreté 

• Garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

• Contribution à la croissance économique (PIB) 

• Contribution aux recettes d’exportation et en devises  

• Contribution à la durabilité de l’environnement 

• Contribution à la résilience climatique 

• Protection de la santé humaine contre les maladies zoonotiques  

 

Le secteur de l’élevage en Afrique peut contribuer à la réalisation de ces objectifs et des ODD. 

 

Sur la base de ces objectifs de développement, et d’autres objectifs selon la situation des différents 

pays africains, l’analyse de scénarios présentée dans l’étude « L’avenir de l’élevage africain » recense 

quatre principales chaînes de valeur pour les produits de l’élevage en vue de la transformation de 

l’élevage africain à l’horizon 2050. Les chaînes de valeur les plus susceptibles de contribuer à long 

terme à la réalisation des objectifs de développement et des ODD nécessitent des investissements dans 

les systèmes d’élevage des ruminants et des monogastriques : viandes rouges et lait (provenant de 

bovins, d’ovins, de caprins et de camélidés), viande et œufs de poulet ou de volaille ; viande de porc 

et produits laitiers spécialisés (provenant de bovins, de caprins et de camélidés) (Herrero et al., 

2014) – en vue de renforcer et de transformer la production et les chaînes de valeur. 

 

Il a été constaté que différentes combinaisons de certains ou des trois types standards d’intervention 

technologique dans le secteur de l’élevage (amélioration de la génétique, amélioration de la santé et 

amélioration de l’alimentation) – combinaisons dépendant des conditions biophysiques, 

agroécologiques et commerciales du secteur – peuvent accroître la productivité animale et les revenus 

et tendre ainsi à réaliser la plupart des objectifs de développement gouvernementaux et des ODD.  

 

En résumé, il s’est avéré prioritaire, pour transformer le secteur de l’élevage, d’investir dans les 

interventions technologiques suivantes concernant les trois groupes de produits visés : 
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 Interventions visant à améliorer l’élevage des bovins et des caprins destinés à la production 

laitière, en combinant l’insémination artificielle (IA) et l’utilisation de semences exotiques 

avec la synchronisation des chaleurs dans les étables à lait et les zones périurbaines 

 Amélioration de la productivité de toutes les races locales de ruminants (bovins, ovins, 

caprins et camélidés) destinées à la production de viande et de lait par des investissements 

dans la santé animale en vue de réduire la mortalité du bétail jeune et adulte et par la 

réalisation des vaccinations essentielles et des contrôles parasitaires disponibles dans 

l’ensemble des systèmes d’élevage et des zones de production  

 Investissements publics dans la réhabilitation des pâturages et des terrains de parcours en vue 

d’améliorer la gestion et l’alimentation des animaux en complément des améliorations 

génétiques et sanitaires  

 Importation et dissémination de races améliorées de volaille semi-détritivore et de races 

exotiques de porc par le secteur privé et/ou dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), 

en combinaison avec la prestation de services privés améliorés en matière de santé animale en 

vue de fournir les vaccins essentiels, parallèlement à la promotion des meilleures pratiques 

d’alimentation par les services de vulgarisation dans l’ensemble des zones 

 Accroissement du nombre d’unités de production commerciales spécialisées et donc du 

nombre d’animaux dans les quatre chaînes de valeur de produits dans l’ensemble des zones de 

production, lorsque des conditions agroécologiques et commerciales favorables prévalent, et 

utilisation de technologies génétiques, sanitaires et alimentaires appropriées  

En vue de réaliser le potentiel des interventions technologiques, il conviendra en outre d’introduire 

les réformes politiques complémentaires suivantes :  

 

 Favoriser des investissements privés substantiels dans la transformation des produits de 

l’élevage en encourageant les traitements apportant une valeur ajoutée.  

 Encourager le secteur privé à investir dans un nombre accru de moulins à farine et d’huileries 

en vue d’accroitre l’alimentation à base de sous-produits agro-industriels en adoptant des 

mesures de protection contre l’importation de farines et d’huiles ainsi que des mesures 

d’incitation concernant les taux de location des terres et /ou en matière fiscale 

 Pour attirer et assurer suffisamment d’investissements privés dans les usines de 

transformation à valeur ajoutée, la production et les usines d’aliments pour animaux, la 

disponibilité du crédit et le processus d’octroi des autorisations d’investissement doivent être 

améliorés (en particulier pour réduire la bureaucratie)  

 Promouvoir l’établissement d’une industrie de semences fourragères, produire un fourrage 

amélioré et procéder au commerce d’aliments pour animaux sur la base de réformes politiques 

de la législation sur l’utilisation des terres  

 Promouvoir et appliquer des contrats d’externalisation pour la production de fourrage et de 

semences fourragères  
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 Mettre en œuvre des mesures politiques visant à rationaliser le rôle des secteurs public et 

privé dans la prestation de services vétérinaires menant si possible à la privatisation des 

services cliniques  

 Promouvoir l’efficacité de l’utilisation des aliments pour animaux en supprimant la TVA et 

les droits imposés sur les ingrédients fabriqués dans les usines d’aliments pour animaux, en 

combinaison avec l’introduction de contrôles de la qualité 

 Promouvoir l’exportation vers des marchés plus rémunérateurs en introduisant un système 

pratique et abordable d’identification et de traçabilité des animaux ainsi que des programmes 

garantissant la sécurité alimentaire et la santé animale en contrôlant les abattoirs et en 

surveillant les maladies 

À noter que, pour parvenir à transformer le secteur de l’élevage en Afrique, il convient d’attirer et de 

permettre des investissements privés très élevés dans la transformation et le traitement en phase de 

postproduction. Il convient dès lors d’améliorer de manière significative le processus de promotion de 

l’investissement et de la création d’entreprises (y compris en ce qui concerne l’obtention des terres et 

l’autorisation de produire) : réduction sensible de la bureaucratie dans le cadre de la création de tous 

types d’entreprises et pour tous les aspects y afférents. Il convient en outre de rendre l’environnement 

politique beaucoup plus attrayant pour les investissements privés (notamment par l’adoption de 

mesures d’incitation telles que les subventions accordées sur les taux de location des terres, les prêts à 

taux d’intérêt réduit ou l’exonération fiscale temporaire) en raison des risques élevés découlant des 

investissements dans ce qui est encore essentiellement une industrie récente. 

 

Sur la base des résultats de l’étude « L’avenir de l’élevage africain », nous recommandons en outre 

que les mesures d’incitation s’adressent aux petites exploitations agricoles et aux petites unités 

agroindustrielles en phase de post-récolte, étant donné que les économies d’échelle entraînent des 

coûts moins élevés pour les opérations de grande envergure et que des avantages, tels que les taux de 

location des terres subventionnés, les prêt à taux d’intérêt réduit ou l’exonération fiscale temporaire, 

ne sont dans ce cas guère justifiés (Herrero et al., 2014). 

 

Les résultats analytiques (taux de rendement des investissements) révèlent que les interventions 

d’investissement proposées (technologies et politiques spécifiques et combinées) pourraient permettre 

aux exploitations familiales de passer d’un système traditionnel à un système amélioré, orienté vers le 

marché, qui augmenterait sensiblement le rendement de la production de leurs opérations 

commerciales et industrielles spécialisées.  

 

Enfin, le secteur de l’élevage en Afrique s’inscrit à la croisée de trois préoccupations mondiales 

majeures liées à la question des biens publics : l’équité et la croissance, la santé et la nutrition et 

l’utilisation des ressources climatiques naturelles (FAO 2009). La dynamique du secteur de l’élevage 

influe fortement sur chacun de ces éléments, qui sont en outre étroitement interconnectés, de sorte que 

les changements touchant l’un d’entre eux peuvent toucher les autres et aboutir à des corrélations 

négatives. 

 

Le secteur de l’élevage en Afrique fournit une alimentation de qualité et exerce de nombreuses autres 

fonctions économiques et sociales absolument essentielles à l’Afrique. Malgré cette croissance rapide 

de la demande, certaines questions, comme la pénurie des ressources et le changement climatique, la 

nécessité d’un développement plus équitable, le besoin urgent de réduire la pauvreté par le 

développement agricole et les risques de santé publique associés à l’intensification agricole, suscitent 

des préoccupations. Dans la plupart des régions d’Afrique, l’intensification durable – durabilité de la 

santé, de l’environnement et de l’équité également – sera déterminante pour répondre à ces problèmes 

de manière adéquate en matière de production.  
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En outre, il convient de consolider les capacités institutionnelles au niveau national, régional et 

continental en vue de renforcer l’efficacité de la planification et de la mise en œuvre des stratégies et 

des plans susceptible de contribuer à la transformation et la croissance durable du secteur. Poursuivre 

et assurer ce renforcement des capacités des agriculteurs et des institutions dans le cadre de résultats 

du programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) accroîtrait la 

capacité du secteur de l’élevage à contribuer sensiblement à la croissance socioéconomique inclusive, 

ce qui pourrait mener à la réalisation des nombreux objectifs de développement que les 

gouvernements africains se sont fixé et permettrait dans le même temps de réduire la pauvreté, 

d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’améliorer la santé humaine et animale et de 

contribuer à la croissance du revenu national, sans effet négatif sur l’environnement et la santé 

publique. 

 

Le renforcement des capacités systémiques nécessite : 

 

 Une amélioration de la capacité d’élaboration et de mise en œuvre de politiques inclusives et 

fondées sur des données concrètes, influant sur la pauvreté, la sécurité alimentaire et la santé 

 Une planification plus efficace et plus responsable pour la mise en œuvre des politiques publiques 

et des programmes d’investissement 

 Une amélioration de la coordination, des partenariats et des alliances dans et entre les secteurs et 

les pays 

 Un accroissement des investissements publics dans l’agriculture en vue d’optimiser les ressources 

 Une amélioration de la base de connaissances et du développement des compétences grâce à 

l’amélioration de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de la capacité 

analytique et de l’apprentissage par les pairs 

 

Le secteur public devra créer un « environnement propice aux entreprises » pour que le secteur de 

l’élevage puisse prospérer de façon socialement souhaitable et acceptable. Dans ce cadre, il doit 

veiller à ce que les éleveurs et les exploitations commerciales d’élevage de bétail de taille moyenne 

tirent profit du marché en pleine croissance des aliments pour animaux, tout en créant des possibilités 

d’emploi pour les pauvres, et particulièrement pour les jeunes, et en approvisionnant le marché en 

aliments d’origine animale à prix abordable. Il doit en outre s’efforcer à faire en sorte que les petits 

éleveurs puissent durablement maximiser la contribution des animaux à leurs moyens de subsistance.  

 

À cette fin, l’Union africaine, à travers le Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA), a 

coordonné l’élaboration d’une stratégie de développement de l’élevage capable d’accélérer la réforme 

politique dans ce secteur, les profonds changements technologiques et l’amélioration de la 

productivité. Elle réalisera le plein potentiel du secteur dans le cadre de la stratégie décennale de 

développement de l’élevage pour l’Afrique (Livestock Development Strategy for Africa - LiDeSA) 

(UA-BIRA, 2014), qui met également en évidence la contribution de l’élevage à la « croissance et la 

transformation accélérées de l’agriculture africaine », comme souligné dans la déclaration de Malabo 

(Assemblée/UA/ /Décl.1(XXIII)). 

 

Enfin, comme le montrent les résultats de l’analyse « L’avenir de l’élevage africain » (Herrero, et al., 

2014) et la stratégie de développement de l’élevage pour l’Afrique (UA-BIRA, 2014), 

l’investissement dans les technologies prioritaires et les interventions politiques proposées ici sont 

essentiels pour transformer avec succès le secteur de l’élevage dans les pays africains. Plus important 

encore peut-être, les résultats de l’ensemble des sous-chaînes de valeur des produits visés révèlent 

qu’investir dans les interventions proposées aiderait les exploitations familiales à passer du système 

traditionnel à des systèmes améliorés, axés sur le marché et « durablement intensifiés ». La 

transformation proposée du secteur de l’élevage aurait non seulement une incidence sur les habitants 

des zones rurales, mais pourrait aussi influer positivement sur les consommateurs urbains, en 

entraînant une réduction des prix des produits animaux. Elle est dès lors essentielle pour assurer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle aux niveaux sectoriel, national et des ménages.  
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Contexte  

 

Pourquoi s’intéresser à la transformation de l’élevage en Afrique ? 

Dans de nombreux pays d’Afrique, l’élevage est essentiel aux revenus ruraux, à la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle ainsi qu’à la résilience des systèmes mixtes de culture, d’élevage et de pâtures des 

petites exploitations agricoles. Dans la plupart des pays du continent, 60 à 80% des ménages ruraux 

élèvent du bétail pour s’assurer des liquidités et des biens meubles, une sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et générer des revenus. En outre, l’engrais organique (le fumier) et la traction animale 

contribuent de manière indirecte mais essentielle à la production agricole.  

 

La croissance rapide de la demande de denrées alimentaires d’origine animale en Afrique, stimulée 

par une forte croissance démographique, et l’accroissement de l’urbanisation et des revenus réels par 

tête offrent une occasion majeure de réduire la pauvreté, d’assurer la croissance économique et de 

contribuer globalement à la réalisation des ODD.  

 

Durant la période 2005-2007, le citoyen africain moyen consommait environ 11 kilos de viande par an 

et 35 litres de lait. Ces chiffres devraient progressivement augmenter au cours des prochaines 

décennies, pour atteindre 26 kilos de viande et 64 litres de lait à l’horizon 2050 (Alexandratos et 

Bruinsma, 2012). Ces augmentations prévues de la consommation par habitant sont certes 

importantes, mais il est plus frappant de constater que, d’ici à 2050, la population africaine comptera 

2,2 milliards d’habitants, soit plus du double du niveau de 2005-2007 (0,9 milliard d’habitants). En 

outre, bien que l’augmentation de la production et de la consommation par habitant enregistrée ces 

dernières années soit encourageante, ce niveau de consommation reste beaucoup plus faible que les 

niveaux recommandés par la FAO, à savoir 50 kg de viande, 200 litres de lait et 300 œufs par 

habitant, nécessaires pour assurer une croissance et un développement humains durables (FAO, 2009).  

 

Dans l’intervalle, des analyses prévisionnelles réalisées par Herero et al. en 2014, comprenant des 

projections jusqu’à 2050, ont indiqué la même tendance selon un scénario de « statu quo » basé sur les 

tendances récentes de l’offre et de la demande. En ce qui concerne la demande, le « statu quo » 

signifie un taux de croissance démographique toujours aussi élevé et l’accroissement de l’urbanisation 

et des revenus réels par tête. En ce qui concerne l’offre, les même taux d’investissement, de 

changements technologiques et de politiques sont maintenus jusqu’en 2050.  

 

Selon ce scénario de statu quo, les producteurs africains ne pourront satisfaire à la demande croissante 

de produits de l’élevage. Les projections de ce scénario montrent que les évolutions suivantes peuvent 

être attendues : 

 

• Un triplement de la consommation de lait à l’échelle du continent à l’horizon 2050 – l’Afrique de 

l’Est présentant une croissance particulièrement élevée 

• Une consommation de viande de porc et de volaille multipliée par 6 ou7 à l’échelle du continent – 

l’Afrique de l’Ouest présentant une croissance particulièrement élevée  

• Globalement, la consommation de volaille présenterait le taux de croissance le plus élevé dans 

toute l’Afrique sub-saharienne  

• La consommation de viande de porc et de volaille dépasserait la consommation de viande rouge 

dans la plupart des sous-régions de l’Afrique sub-saharienne à l’horizon 2030 

• Les systèmes mixtes de culture et d’élevage des petites exploitations agricoles demeureraient les 

principaux producteurs de produits provenant de ruminants à l’horizon 2050 

• Le faible déficit commercial actuel (10%) atteindrait 20% à l’horizon 2050 

• L’importation de lait et de viande de monogastriques doublerait par rapport à la production 

 

Selon le scénario de statu quo, l’importation de lait et de viande de porc et de volaille devrait doubler 

par rapport à la production. L’importation – même l’importation de viande de ruminants, grâce à 

laquelle l’Afrique sub-saharienne est historiquement quasi-autosuffisante – augmenterait pour 
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atteindre 16% de la production locale. En outre, tout écart négatif par rapport à ce scénario rendrait 

l’élevage africain très peu compétitif, ce qui aurait des conséquences fort néfaste pour les producteurs, 

les consommateurs et la sécurité alimentaire du continent. Ce scénario n’est pas « durable ». 

 

Herrero et al. ont estimé dans l’intervalle que pour faire face à la demande croissante par sa 

production intérieure dans le secteur de l’élevage, l’Afrique doit présenter un taux de croissance 

annuel de productivité d’environ 6% et que le seul scénario possible à cette fin est celui de 

l’« intensification durable ». Ce type de scénario permettrait d’atteindre les objectifs de 

développement prioritaires et de maintenir un déficit commercial relativement faible d’environ 10% 

jusqu’en 2050 (Herrero et al., 2014).  

 

Selon le scénario d’« intensification durable », la croissance rapide de la demande qui est prévue 

offrirait au secteur des entreprises privées – tant les petites exploitations agricoles que les grands 

producteurs commerciaux – des perspectives majeures de croissance commerciale.  

 

Le scénario de la « durabilité » permettrait de réaliser des progrès considérables sur la voie de la 

réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et d’introduire des changements technologiques 

rapides qui diminueraient le coût environnemental de la croissance. Le monde réduirait l’intensité de 

l’utilisation des ressources et sa dépendance aux combustibles fossiles, la croissance des pays à faibles 

revenus serait plus rapide, les inégalités entre et dans les économies diminueraient, les technologies se 

développeraient et davantage de mesures seraient prises pour réduire le coût environnemental de la 

croissance. Les ODD seraient atteints d’ici à 2030 et les populations bénéficieraient ainsi d’un accès à 

l’éducation, à l’eau potable et à de meilleurs soins médicaux et installations sanitaires. Une croissance 

économique rapide dans les pays à faibles revenus réduirait le nombre de personnes vivant dans la 

pauvreté. Dans le cadre d’une économie mondiale ouverte, les changements technologiques rapides 

seraient axés sur la diminution du coût environnemental, grâce notamment aux technologies 

énergétiques propres et économes en terrain. La consommation reposerait sur une croissance 

matérielle et une intensité énergétique faibles et le niveau de consommation des produits animaux 

serait relativement bas. L’investissement dans l’éducation contribuerait à réduire la croissance 

démographique. D’autres facteurs pourraient également réduire la vulnérabilité aux changements 

climatiques et autres changements planétaires, comme, par exemple, la mise en œuvre de politiques 

rigoureuses et efficaces visant à contrôler les polluants atmosphériques ainsi que l’évolution rapide 

vers un accès universel à l’énergie propre et moderne dans le monde en développement (Herrero et al., 

2014). 

 

Cependant, même si la stratégie de l’intensification durable est appliquée, les petites exploitations 

agricoles africaines ne tireront parti de ses avantages éventuels que si leur compétitivité est renforcée 

et si les responsables politiques veillent à ce que le secteur évolue de manière socialement désirable et 

acceptable, contribuant ainsi à leur sécurité alimentaire, à l’amélioration de la nutrition et à la 

réduction de la pauvreté, tout en évitant les incidences néfastes sur l’environnement et la santé 

publique. 

 

Par conséquent, les objectifs réalistes de la transformation de l’élevage en Afrique au cours de la 

période des quinze prochaines années visée par les ODD sont les suivants : 

 

● Doubler au moins l’élevage ou la production animale et contribuer ainsi pour la première fois à 

assurer la sécurité alimentaire 

● Réduire de moitié les prix des produits de l’élevage sur le marché intérieur et contribuer ainsi à 

assurer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté 

● Doubler la contribution des produits de l’élevage aux secteurs économiques nationaux, tels que le 

commerce de détail des produits alimentaires, le secteur de la boulangerie, etc. 

● Doubler l’exportation d’animaux vivants, de viande et de produits laitiers et autres produits de 

l’élevage, notamment par les échanges commerciaux régionaux, engendrant un doublement des 

recettes en devises  
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● Réaliser les ODD relatifs à l’élevage 

 

Étant donné ce cadre d’objectifs visant à contribuer à la réalisation des ODD, le développement de 

l’élevage jouera un rôle toujours plus grand dans le développement économique des pays africains.  

 

Au-delà de ces conséquences directes sur la vie et les revenus des habitants des zones rurales, la 

croissance du secteur de l’élevage peut contribuer à la création d’emploi, notamment pour les jeunes, 

exercer une pression à la baisse sur les prix des produits animaux et améliorer l’approvisionnement en 

intrants agricoles pour la production industrielle. Il est crucial d’accroître la production et l’efficacité 

de l’élevage pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux niveaux sectoriel, national et des 

ménages.  

 

 

Autres initiatives potentiellement favorables au processus de transformation 

 

1. L’Union africaine a dirigé, par l’intermédiaire de l’UA-BIRA, l’élaboration d’une stratégie de 

développement de l’élevage pour le continent à même d’accélérer la réforme politique du secteur, les 

évolutions technologiques importantes, l’amélioration de la productivité ainsi que la réalisation du 

plein potentiel du secteur.  

 

La stratégie décennale de développement de l’élevage pour l’Afrique (LiDeSA) de l’UA-BIRA offre 

la possibilité d’obtenir un consensus, de mobiliser les acteurs et d’établir une coordination et des 

partenariats forts pour mener à bien la transformation du secteur de l’élevage en Afrique. Elle met 

également en évidence la contribution de l’élevage à la croissance et à la transformation accélérées 

de l’agriculture africaine, comme souligné dans la déclaration de Malabo. 

 

2. L’étude « L’avenir de l’élevage africain » menée en 2014 par Herrero, et al. présente des 

recommandations politiques en vue de réaliser le potentiel de l’élevage, qui constitue le moteur de la 

croissance économique, de la sécurité alimentaire et de la qualité de l’environnement en Afrique sub-

saharienne. La consommation, la production, les prix et les projections commerciales sont établis 

selon chaque scénario pour les différents produits animaux (le lait du bétail et des petits ruminants, la 

viande du bétail, des petits ruminants et des monogastriques (volaille et porc) et les œufs) sur la base 

d’un modèle économique mondial d’équilibre partiel (GLOBIOM). L’incidence de l’accroissement de 

la production sur les dimensions environnementales clés (utilisation d’azote, changement d’affection 

des terres, gaz à effet de serre) est évaluée et le rôle joué par les différents systèmes agricoles 

(système pastoral, système mixte de culture et d’élevage des petites exploitations et système 

industriel) pour répondre à la demande de produits de l’élevage est examiné. L’Afrique est comparée 

à d’autres régions du monde et la façon dont les résultats influent sur les différentes régions d’Afrique 

sub-saharienne (Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Sud et Basin du Congo) est examinée. 

 

Les auteurs examinent en outre les implications des résultats de l’étude pour la compétitivité du 

secteur sur les marchés mondiaux et pour le rôle que pourront jouer les petites exploitations agricoles 

et les pastorales. Ils explorent également les conséquences potentielles des maladies sur la réponse à 

la demande de produits de l’élevage. En conclusion, ils formulent des recommandations politiques en 

vue de réaliser le potentiel de l’élevage, qui constitue le moteur de la croissance économique, de la 

sécurité alimentaire et de la qualité de l’environnement en Afrique sub-saharienne. 

 

3. Le cadre du programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PPDAA) 

vise à renforcer les capacités des agriculteurs et des institutions et à consolider de manière 

significative la capacité du secteur de l’élevage de contribuer à la croissance socioéconomique 

inclusive. Ces mesures peuvent également mener à la réalisation des objectifs de développement 

multiples des gouvernements africains – et permettre dans le même temps de réduire la pauvreté, 

d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’améliorer la santé humaine et animale et de 

contribuer à la croissance du revenu national, sans effet négatif sur l’environnement et la santé 

publique.  
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4. Plan d’action de la Banque africaine de développement « Nourrir l’Afrique – Un plan d’action 

pour la transformation de l’agriculture africaine » : http://www.afdb.org/fr/news-and-

events/article/feeding-africa-an-action-plan-for-african-agricultural-transformation-14746/ 

5. Rapport de la FAO sur La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture : le point 

sur l’élevage (2009). Rome : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture. 

 

6. Le Bureau interafricain pour les ressources animales (UA-BIRA) dirige le lancement 

d’une série d’outils quantitatifs de planification, publiée sous la dénomination de Guide 

d’élaboration des politiques et de l’investissement dans le secteur de l’élevage (LSIPT), 

permettant d’analyser le secteur de l’élevage. Cette boîte à outils a été élaborée par un groupe 

d’agences internationales 1  membres du Partenariat pour le développement de l’élevage en 

Afrique (ALive) sous l’égide de l’UA-BIRA. Le LSIPT a initialement été utilisé en Zambie et au 

Mali, puis en Éthiopie. Ce document a été élaboré en vue de créer un modèle du secteur de l’élevage, 

puis de réaliser une analyse quantitative des performances techniques actuelles du secteur et de la 

future contribution économique des interventions potentielles en faveur des ménages, des chaînes de 

valeur des produits, du sous-secteur de l’élevage, du secteur agricole et de l’économie nationale. Il en 

a résulté une analyse du secteur de l’élevage visant à faire comprendre aux gouvernements, aux 

bailleurs de fonds et au secteur privé que le développement du secteur de l’élevage contribue au 

développement national et influence l’investissement écologiquement durable et favorable aux 

pauvres dans le développement de l’élevage.  

 

L’ILRI a apporté un soutien au ministère éthiopien de l’Agriculture en matière de planification du 

développement de l’élevage, d’abord en élaborant des modèles dynamiques des secteurs et des 

troupeaux et l’analyse du secteur de l’élevage, puis en créant un plan directeur du développement 

de l’élevage en Éthiopie, comportant des « feuilles de route » quinquennales ou des plans de mise en 

œuvre du plan de croissance et de transformation de l’Éthiopie II du ministère de l’Élevage (GTP II), 

qui démarre actuellement. L’équipe chargée du plan directeur du développement de l’élevage en 

Éthiopie soutiendra également l’élaboration de l’analyse du secteur de l’élevage et du plan directeur 

du développement de l’élevage en Tanzanie. En outre, des projets d’élaboration de plans directeurs du 

développement de l’élevage en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et au Cameroun sont examinés.  

 

 

Défis  

 

Bien que plusieurs pays africains possèdent certains des plus grands troupeaux de bétail au monde et 

que les populations humaines en Afrique dépendent généralement beaucoup de l’élevage pour assurer 

leur subsistance, le potentiel du secteur de l’élevage n’a pas été pleinement exploité pour pouvoir 

contribuer de manière significative au bien-être économique et social, réduire la pauvreté, créer de la 

richesse, améliorer la sécurité alimentaire et la santé et accélérer la croissance économique.  

 

L’étude « L’avenir de l’élevage africain » montre que l’Afrique est le continent où l’« intensification 

durable » des systèmes de l’agriculture et de l’élevage pourrait être la plus favorable à la sécurité 

alimentaire, aux revenus, aux échanges commerciaux, à la compétitivité des petites exploitations 

agricoles et aux services écosystémiques. Étant donné le faible rendement actuel des cultures et de 

l’élevage, les possibilités d’accroître la productivité sont nombreuses pour obtenir des gains 

d’efficacité très élevés par rapport à l’emploi des ressources. L’intensification durable comprend le 

renforcement de la prestation des services, des aides, d’un appui institutionnel approprié et des 

                                                 
1 Le CIRAD (France), la FAO et la Banque mondiale en sont les principaux contributeurs. 

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/feeding-africa-an-action-plan-for-african-agricultural-transformation-14746/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/feeding-africa-an-action-plan-for-african-agricultural-transformation-14746/
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marchés – éléments essentiels à la transformation des activités et de l’industrie de l’élevage en un 

système plus commercial (Herrero et al., 2014). 

 

Pour réaliser cette transformation, il faut tenir compte des combinaisons de certaines ou des trois 

contraintes techniques types du secteur de l’élevage (amélioration de la génétique, amélioration de la 

santé et amélioration de l’alimentation) en vue d’accroître la productivité animale et les revenus et de 

tendre à réaliser les ODD. Ces combinaisons dépendent du potentiel biophysique, agroécologique et 

commercial du secteur de l’élevage dans les zones de production des différents pays d’Afrique. Les 

contraintes politiques favorables doivent également toujours être prises en compte.  

 

Aliments pour animaux. La pénurie d’aliments pour animaux de bonne qualité est peut-être la 

contrainte la plus déterminante à l’égard de l’augmentation de la productivité de l’élevage en Afrique. 

Les cheptels augmentant rapidement ont restreint considérablement la capacité d’alimenter le bétail de 

manière adéquate en vue d’accroître la productivité par animal et unité de terre (et renforcer ainsi 

l’« intensification durable »). Les besoins alimentaires dépassent les ressources disponibles dans de 

nombreuses zones de production, excepté dans les zones de pâturage des plaines les années où la 

pluviosité est égale ou supérieure à la moyenne à long terme. En outre, l’alimentation insuffisante a 

restreint la capacité du bétail à réaliser son potentiel génétique et limité l’effet des interventions 

technologiques, dont l’insémination artificielle et la synchronisation des chaleurs. Étant donné la 

poursuite attendue de la croissance des cheptels, et si aucune mesure d’intensification durable n’est 

prise, il est prévu que la situation des aliments pour animaux et le déficit des produits animaux, 

engendrant insécurité alimentaire et malnutrition dans de nombreux pays d’Afrique, continuent à se 

détériorer. 

 

Santé animale. En dépit des importantes améliorations de la couverture et de la qualité des services 

de santé animale dans certains pays d’Afrique, la prestation des services demeure peu satisfaisante. 

Les maladies endémiques ont limité la productivité de l’élevage et le développement agricole. Par 

exemple, malgré la demande internationale substantielle de viande et de produits de l’élevage 

éthiopiens dans le Golfe et en Afrique, les exportations sont souvent entravées par des exigences 

strictes de police sanitaire. Ces retombées découlent des pertes directes dues à la mortalité ainsi que 

des effets indirects des réductions de la productivité liées à la lenteur de la croissance, à la faiblesse du 

taux de fertilité et à la morbidité – particulièrement parmi les jeunes animaux et les femelles 

reproductrices. Ces pertes ont des répercussions significatives sur l’économie, la sécurité alimentaire 

et la subsistance. 

 

Avec la récente libéralisation de la profession de vétérinaire et les lois relatives à l’importation des 

médicaments dans de nombreux pays d’Afrique, la viabilité commerciale des vétérinaires demeure 

également un défi. Les coûts de fonctionnement et de transport élevés et le faible niveau des dépenses 

publiques ont entravé la croissance des services privés. Dans la plupart des pays d’Afrique, la 

couverture des services vétérinaires est de moins de 50% et la production des vaccins essentiels de 

qualité élevée est faible, à l’instar de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments 

vétérinaires et des agents biologiques. La prévention et le contrôle des zoonoses – représentant plus de 

60% des maladies humaines – et des maladies d’origine alimentaire ne sont pas correctement pris en 

compte. Les services vétérinaires ne fournissent généralement pas de services de première ligne et les 

services d’inspection sont limités à la viande d’exportation et n’abordent pas de façon adéquate les 

produits de base de l’élevage. 

 

Afin de respecter les normes d’exportation croissantes et d’améliorer la qualité des services de santé 

animale, la plupart des gouvernements africains ont adopté les normes établies par l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE) et les procédures des performances des services vétérinaires 

(PVS). Au cours des dernières années, la couverture des services vétérinaires s’est améliorée, les 

gouvernements ayant progressé sur la voie de la réalisation de l’objectif ambitieux d’ouvrir des 

cliniques de santé animale jusque dans les villages reculés. Des efforts considérables sont également 

déployés pour améliorer les services de quarantaine et d’inspection en vue de respecter les exigences 
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établies par les partenaires commerciaux. Des infrastructures de quarantaine standard sont en outre en 

construction. 

 

Génétique. Améliorer le potentiel génétique des animaux d’élevage est une des clés pour assurer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer le bien-être animal. Des progrès génétiques peuvent 

être réalisés en croissant des races locales (généralement robustes mais à faible rendement) avec des 

races exotiques (à rendement élevé) ou en améliorant les races locales par la sélection. Malgré 

l’abondance du cheptel, l’ampleur des recherches et la quantité des technologies disponibles en 

Afrique, peu de tentatives soutenues ont été effectuées à ce jour pour améliorer les races indigènes par 

le croisement ou la sélection. Même le nombre des espèces croisées depuis plusieurs décennies, telles 

que les bovins et la volaille, dépasse rarement 1% du total du cheptel national. 

 

Environnement politique et institutionnel. Malgré son potentiel, le secteur de l’élevage de 

nombreux pays africains est généralement caractérisé par l’absence de politique et d’environnement 

institutionnel favorable efficace, engendrant des niveaux de productivité, d’approvisionnement et de 

compétitivité peu optimaux et une finalité commerciale limitée. Un manque de politiques et de soutien 

facilitant l’implication du secteur privé dans les domaines clés de la santé animale, de la génétique et 

de l’élevage et l’affectation des terres aux chaînes de valeur liées à l’élevage ont limité le 

développement du secteur, et particulièrement l’accès aux terres pour la production de fourrages.  

 

De nombreux gouvernements africains ont mis sur pied une série de politiques raisonnables de 

promotion de la santé animale et de protection de la santé humaine à la suite d’une exposition aux 

maladies animales par l’adoption de normes et de réglementations sanitaires et phytosanitaires, 

l’amélioration de la gestion, comprenant l’alimentation, l’élevage et la génétique, l’amélioration du 

fonctionnement des chaînes de valeur, l’augmentation de la valeur ajoutée par le traitement ainsi que 

l’adoption de mesures facilitant la participation des agriculteurs à l’amélioration de la production de 

fourrage et l’alimentation des animaux, essentielle pour accroître la productivité de l’élevage, la 

production, le marketing et les échanges commerciaux, y compris les échanges régionaux. Cependant, 

de nombreux pays accusent un retard dans l’adoption ou la mise en œuvre de politiques, de 

réglementations et de lois cruciales en matière d’élevage. L’application de normes et de contrôles de 

la qualité des produits de l’élevage, dont les produits laitiers, la volaille, les cuirs et les peaux, les 

animaux vivants, etc., est également insuffisante. On constate également un manque de politiques 

visant à promouvoir la sécurité alimentaire ainsi que la surveillance, la prévention et le contrôle des 

maladies. 

Possibilités 

Il est important de noter que tant les petites exploitations agricoles familiales améliorées que les 

grands systèmes commerciaux spécialisés (dont les systèmes industriels d’élevage de monogastriques) 

peuvent jouer des rôles complémentaires dans la transformation du secteur de l’élevage africain. Les 

grandes exploitations et entreprises de transformation commerciales spécialisées peuvent faire 

fonction de chefs de file de l’innovation, en fournissant des exemples ou des démonstrations servant 

de facteurs d’attraction en vue de l’amélioration de la productivité des systèmes des petites 

exploitations agricoles. Pour réaliser les ODD, il est nécessaire d’investir dans ces deux types de 

systèmes en contribuant au revenu national, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, aux exportations, à la durabilité environnementale et à l’adaptation au changement 

climatique et à son atténuation. 

  

Les résultats analytiques de l’étude « L’avenir de l’élevage africain » révèlent que les interventions 

d’investissement proposées (technologies et politiques combinées) peuvent permettre aux 

exploitations familiales de passer d’un système traditionnel à un système amélioré, axé sur le marché. 

En outre, à mesure que le nombre d’unités de production, et donc le nombre d’animaux, s’accroît en 

leur sein, les systèmes spécialisés peuvent également être renforcés par l’amélioration de la génétique, 

de la qualité des aliments pour animaux et des services de santé (Herrero et al., 2014).  
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Pour transformer avec succès le secteur de l’élevage africain, il est essentiel d’attirer et de permettre 

des niveaux d’investissements privés très élevés dans la transformation et le traitement en phase de 

postproduction. Il convient dès lors d’améliorer de manière significative l’environnement 

d’investissement dans l’ensemble des pays d’Afrique (réduction sensible de la bureaucratie dans le 

cadre de la création de tous types d’entreprises et pour tous les aspects y afférents). Il convient en 

outre de rendre l’environnement politique beaucoup plus attrayant pour les investissements privés 

(notamment par l’adoption de différentes mesures d’incitation). Sur la base des résultats de 

l’étude « L’avenir de l’élevage africain », nous recommandons en outre que les mesures d’incitation 

s’adressent aux petites exploitations agricoles et aux petites unités agroindustrielles en phase de post-

récolte, étant donné que les économies d’échelle entraînent des coûts moins élevés pour des 

opérations de grande envergure et que des avantages, tels que les taux de location des terres 

subventionnés, les prêt à taux d’intérêt réduit ou l’exonération fiscale temporaire, ne sont dans ce cas 

guère justifiés (Herrero et al., 2014). 

 

La croissance rapide actuelle de la demande en Afrique offre au secteur de l’élevage des perspectives 

majeures de croissance commerciale, qui sera bénéfique aux petites exploitations agricoles du 

continent, mais seulement si la compétitivité du secteur (axée sur les entrepreneurs privés et 

particulièrement les petits agriculteurs) est améliorée et si les responsables politiques veillent à ce que 

le secteur évolue de manière socialement désirable et acceptable, contribuant ainsi à la réduction de la 

pauvreté, à la sécurité alimentaire, à l’amélioration de la nutrition et de la santé et à la croissance du 

revenu national, tout en évitant les incidences néfastes sur l’environnement et la santé publique. 

 

Des possibilités remarquables 

 

La majeure partie du lait continuera à être vendue sur les marchés locaux informels, assurant ainsi 

l’accès des consommateurs pauvres à celui-ci, mais des systèmes de qualité des produits laitiers, basés 

sur des mesures d’incitation par les prix, devront être mis en œuvre pour accroître 

l’approvisionnement en lait des industries de transformation du lait et améliorer leur capacité de 

traitement et de développement de nouveaux produits, afin de contribuer à protéger la santé et la 

sécurité nutritionnelle des consommateurs et à développer les exportations. 

 

En outre, de nombreux pays africains ont élaboré des politiques de sélection animale susceptibles de 

faire progresser de façon remarquable les activités d’amélioration génétique et d’augmenter la 

productivité, mais ces politiques ne sont pas mises en œuvre. Entretemps, dans certains pays africains, 

l’amélioration génétique a rencontré un certain succès dans le secteur de la volaille, à travers 

l’introduction de races exotiques et/ou le croisement de races de poulets locales ou autochtones avec 

des espèces exotiques. Il est de plus en plus fréquent de voir des races de poulets exotiques élevées 

dans de petites et moyennes exploitations agricoles familiales, mais aussi dans de grandes 

exploitations commerciales orientées vers le marché et situées dans des zones urbaines et périurbaines. 

Les races exotiques pures et mixtes sont toutes deux largement utilisées pour accroître la production 

d’œufs et de viande. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales réalisent de plus 

en plus le potentiel de l’amélioration des exploitations familiales de volailles grâce à l’introduction 

d’animaux exotiques de race pure et issus de croisement pour réduire la pauvreté, et distribuent de 

jeunes poules et de jeunes coqs exotiques de race pure et issus de croisement, ainsi que des œufs 

fertiles, aux agriculteurs, tout en apprenant aux petits exploitants, et de plus en plus souvent à des 

femmes et à des jeunes, à assurer la reproduction de volailles dans les ménages ou à travers des 

centres de multiplication. 

 

Pour atteindre des objectifs d’exportation de plus en plus exigeants, il y a lieu de respecter des normes 

internationales et la portée et la qualité des services de santé animale doivent être renforcées. Les 

gouvernements africains utilisent de plus en plus les normes fixées par l’Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE) et le processus d’évaluation des performances des services vétérinaires 

(processus PVS) pour s’aligner sur les normes internationales. La couverture des services vétérinaires 

s’est quelque peu améliorée ces dernières années, dans la mesure où les gouvernements ont fait des 

progrès en vue de répondre à l’objectif ambitieux de développer la couverture des cliniques 
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vétérinaires au profit des populations rurales, notamment de celles qui vivent dans des zones éloignées 

des routes praticables et des marchés urbains et des populations pastorales nomades. Des efforts 

considérables sont ainsi réalisés pour améliorer les services de contrôle et de mise en quarantaine, afin 

de satisfaire aux exigences établies par les partenaires commerciaux internationaux. En effet, de plus 

en plus d’installations de mise en quarantaine répondant aux normes internationales sont en cours de 

construction dans des pays qui tentent d’accroître le volume de leurs exportations. 

 

Ces facteurs contribueraient tous à augmenter plus rapidement le volume et la valeur des exportations 

de bétail. Cela pourrait permettre d’accroître les exportations de produits à valeur ajoutée, comme la 

viande découpée et le cuir, y compris des produits finis en cuir. Face à l’augmentation de la demande 

de services de santé animale, l’importation et la distribution de médicaments vétérinaires et 

l’établissement de pharmacies privées devraient également à être libéralisés.  

 

Actions/démarches proposées 

 

La vision de la transformation de l’élevage en Afrique 

 

Prendre les mesures nécessaires pour mener à bien la transformation de l’élevage en Afrique grâce à 

la stratégie d’intensification durable exposée dans le présent document, en réalisant les 

investissements et les changements politiques nécessaires, aura pour effet de transformer les 

exploitations familiales traditionnelles en systèmes améliorés orientés vers le marché, rentables et 

durables. Ces changements permettraient en outre d’accroître considérablement la rentabilité et la 

durabilité des grands systèmes commerciaux spécialisés (dont les systèmes industriels d’élevage de 

monogastriques). Ces investissements, ces changements politiques et ces mesures permettront 

d’atteindre les ODD relatifs au développement de l’élevage, et plus particulièrement l’éradication de 

la pauvreté et la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en luttant contre le 

changement climatique et en protégeant l’environnement et la santé publique.  

 

En outre, cette transformation de l’élevage aura un impact bien au-delà des populations rurales. La 

transformation prévue du secteur de l’élevage permettra également d’améliorer la disponibilité des 

produits alimentaires et d’augmenter les revenus des consommateurs urbains, grâce à la baisse des 

prix des produits d’origine animale, mais aussi d’améliorer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel 

de la population, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des 

ménages comme aux niveaux sectoriel et national.  

 

La théorie du changement proposée 

 

La plupart des gouvernements africains basent au moins leurs interventions d’investissement et leurs 

réformes politiques sur les objectifs de développement suivants dans le secteur de l’élevage : 

• Réduction de la pauvreté 

• Réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

• Contribution à la croissance économique (PIB) 

• Contribution aux recettes d’exportation et en devises 

• Contribution à la durabilité de l’environnement  

• Contribution à la résilience climatique  

• Protection de la santé humaine contre les maladies zoonotiques 

 

Le secteur de l’élevage en Afrique peut contribuer à la réalisation de ces objectifs et des ODD. 

 

Sur la base de ces objectifs de développement, et d’autres objectifs selon la situation des différents 

pays africains, l’analyse de scénarios présentée dans l’étude « L’avenir de l’élevage africain » recense 

quatre principales chaînes de valeur pour les produits d’élevage en vue de la transformation de 
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l’élevage africain à l’horizon 2050. Les chaînes de valeur les plus susceptibles de contribuer à long 

terme à la réalisation de ces objectifs de développement nécessitent des investissements et le 

renforcement et la transformation des systèmes d’élevage des monogastriques et des ruminants : 

viandes rouges et lait (provenant de bovins, d’ovins, de caprins et de camélidés) ; viande et œufs de 

poulet ou de volaille ; viande de porc ; et produits laitiers spécialisés. Deux sous-chaînes de valeur 

pour chacune de ces quatre chaînes de valeur offrent un potentiel considérable - l’amélioration des 

systèmes des petites exploitations familiales et des systèmes des grandes entreprises commerciales 

spécialisées (notamment les systèmes industriels monogastriques) - et justifient donc l’accroissement 

substantiel des investissements pour mener à bien la transformation du secteur de l’élevage. Ainsi, 

globalement, nous recommandons d’inclure ces huit (8) sous-chaînes de valeur dans le programme de 

transformation de l’agriculture africaine pour l’élevage. Les chaînes de valeur spécifiques sur 

lesquelles chaque pays devra se concentrer dépendront et varieront selon les conditions de marché et 

agroécologiques des principales régions d’élevage de chaque pays. De plus, certains pays pourront 

profiter d’opportunités particulières, telles que l’apiculture, l’aquaculture ou la pêche. 

 

Nous estimons que la stratégie de transformation du secteur africain de l’élevage doit adopter une 

double approche : d’une part, les producteurs axés sur le marché ou potentiellement axés sur le 

marché doivent être soutenus, puisque la production et la productivité de l’élevage vont augmenter et 

que l’apparition de nouveaux agriculteurs aura des retombées positives sur l’emploi dans le secteur et 

pour les consommateurs et, d’autre part, les petits éleveurs pauvres ou relativement pauvres doivent 

être soutenus pour renforcer leur capacité à tirer pleinement parti de leur cheptel et garantir que 

l’élevage devienne un moyen efficace de maintenir et d’améliorer leurs moyens de subsistance à court 

ou à moyen terme, tout en améliorant leur accès aux ressources susceptibles de les aider à transformer 

leur activité de production et la vie de leur famille et leur utilisation de celles-ci. 

 

La voie à suivre - activités recommandées 

 

Développement de produits laitiers spécialisés (bovins, caprins et camélidés) 

 

Il est possible de doubler, voire tripler, la productivité laitière des vaches et des chèvres en optimisant 

le potentiel génétique par l’insémination artificielle (IA) de sperme exotique associée à la 

synchronisation de l’œstrus. Les résultats de la simulation montrent que ces technologies connues 

pourraient être facilement utilisées après la formation de techniciens en IA (publics ou privés) dans les 

laiteries ou dans les zones d’élevage bénéficiant de bonnes conditions agroécologiques (plaines de 

pâturage), ainsi que dans les laiteries périurbaines.  

 

Bien que cette amélioration génétique soit impossible dans le cas des chamelles, il convient, pour les 

trois espèces productrices de lait, d’apporter des améliorations génétiques en vue d’augmenter le 

potentiel de rendement, d’améliorer l’alimentation et les interventions sanitaires pour accroître le 

rendement, et de renforcer la politique d’investissement et de marché, notamment en affectant des 

terres à la production laitière et à la production d’aliments pour bétail, en contrôlant la qualité des 

produits laitiers et en mettant en place des mesures d’incitation par les prix. Il est tout particulièrement 

important d’encourager les investissements dans la transformation du lait, étant donné qu’un marché 

garanti est le meilleur moyen d’inciter les producteurs laitiers à investir dans des technologies 

augmentant la productivité.  

 

Ces interventions en faveur du développement du secteur laitier transformeraient les exploitations 

familiales qui élèvent des bovins et des caprins pour produire à la fois de la viande et du lait, ainsi que 

les systèmes pastoraux qui exploitent des camélidés et des caprins, en systèmes améliorés orientés 

vers le marché. Les systèmes commerciaux de production laitière spécialisés pourraient également 

être améliorés grâce au perfectionnement de la génétique, de l’alimentation des animaux et des 

services de santé, puisque le nombre d’installations est augmenté pour accroître le nombre d’animaux 

dans les systèmes commerciaux.  
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Le surplus de lait ainsi produit remplacerait les produits laitiers importés et pourrait être utilisé dans le 

pays pour des utilisations industrielles nouvelles ou supplémentaires (par exemple, dans l’industrie de 

la boulangerie) ou être exporté sous forme de lait en poudre ou UHT pour accroître les recettes en 

devises.  

 

Les principales actions politiques nécessaires pour assurer la réussite de la transformation de 

l’industrie laitière sont les suivantes : 

 Une politique de location des terres permet de libérer des terres pour les investisseurs désireux 

d’investir dans la production de semences fourragères et de fourrage, des exploitations laitières et 

des installations de transformation laitière 

 Un financement est accordé au secteur privé pour l’inciter à investir dans des installations de 

transformation laitière, surtout dans la production de lait UHT et de lait en poudre, pour faire face 

aux fluctuations saisonnières de l’offre de lait cru et de la demande de produits laitiers 

 Pour attirer et assurer suffisamment d’investissements privés dans les installations de 

transformation laitière, ainsi que dans les centres de production d’aliments pour animaux et les 

moulins à farine et à huile, la disponibilité du crédit et le processus d’octroi des autorisations 

d’investissement doivent être améliorés (en particulier pour réduire la bureaucratie)  

 Des normes fondées sur la qualité et le prix sont introduites et appliquées pour encourager la 

qualité de l’approvisionnement en lait 

 Le secteur privé est incité à investir dans la fourniture de services d’IA et de synchronisation 

 Il y a lieu d’améliorer le volume et la qualité de la production et de la commercialisation des 

semences et du fourrage ainsi que des services de santé dans toutes les zones de production, 

qu’elles aient ou non mis en œuvre une stratégie d’amélioration des races 

 Multiplier les services de vulgarisation efficaces pour soutenir la production, la transformation et 

la commercialisation de lait de qualité  

 La création de moulins à farine est encouragée pour améliorer la disponibilité des ingrédients 

concentrés  

 La production intérieure d’huile de cuisson est encouragée pour remplacer l’importation d’huile 

de cuisson et l’exportation de graines oléagineuses est interdite car cela affecte la disponibilité 

d’aliments concentrés 

 

Transformation des systèmes traditionnels de production de viande (et de lait) par 

l’engraissement à la ferme pour les marchés intérieurs et le développement de parcs 

d’engraissement pour les marchés d’exportation  

La contribution potentielle de la consolidation des systèmes traditionnels de production de viande 

rouge et de lait (bovins, ovins, caprins et camélidés) dans la plupart des zones de production en 

Afrique, grâce à l’amélioration de l’engraissement à la ferme et à la création de parcs d’engraissement 

spécialisés de bovins et de petits ruminants (filières ovine et caprine) en vue de renforcer la sécurité 

alimentaire, la consommation de viande rouge, la nutrition, la croissance économique et le commerce 

d’exportation, est extrêmement importante, étant donné la taille du sous-secteur dans la plupart des 

pays africains et les améliorations de productivité escomptées avec la mise en place de technologies 

qui ont fait leurs preuves et l’amélioration des politiques.  

 

Les interventions combinées proposées pour l’amélioration de la production de viande rouge/de lait 

dans les exploitations familiales et chez les éleveurs et les agroéleveurs n’envisagent pas d’apporter 

des améliorations génétiques par des croisements à l’aide des techniques d’IA et de synchronisation 

dans la plupart des pays africains. L’amélioration des races serait plutôt assurée par la sélection 

d’animaux locaux associée à des investissements dans la santé animale, visant à réduire la mortalité 
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des stocks jeunes et adultes, en administrant des vaccins essentiels et en luttant contre les parasites, 

ainsi que par l’amélioration des pâturages communaux ou des prairies communautaires et 

l’intensification de la production de légumineuses, d’herbages ou d’arbres fourragers dans les basses-

cours. 

 

Engraissement à la ferme et développement des parcs d’engraissement pour les systèmes de 

production de viande rouge/de lait 

 

Développer l’engraissement à la ferme et les parcs d’engraissement commerciaux de grande 

envergure encouragera les éleveurs à investir dans des technologies qui permettront d’augmenter la 

production de viande rouge (et de lait) dans les systèmes traditionnels de production de viande 

rouge/de lait, tant dans les systèmes de culture et d’élevage intégrés que dans les systèmes pastoraux.  

 

Les technologies nécessaires à l’amélioration de l’engraissement à la ferme incluent la réduction de la 

mortalité des animaux, jeunes et adultes, la lutte contre les parasites, l’amélioration de l’alimentation 

et la mise en œuvre d’un système d’enregistrement des activités de reproduction pour améliorer les 

races à travers la sélection. Ces technologies connues et éprouvées permettront de fournir des animaux 

locaux et des viandes locales de meilleure qualité et en plus grande quantité.  

 

La stratégie d’amélioration de l’engraissement dans les parcs d’engraissement commerciaux consiste 

à augmenter la taille du troupeau, le nombre de cycles d’engraissement et le nombre d’unités 

d’engraissement, pour qu’un plus grand nombre d’animaux passent par les parcs d’engraissement. Il 

sera pour ce faire nécessaire d’investir davantage dans les abattoirs pour la consommation intérieure et 

les exportations. Il conviendra par ailleurs de créer des installations, d’assurer des contrôles sanitaires 

et phytosanitaires de qualité, de lutter contre les maladies et de mettre en place des infrastructures 

d’exportation (stations de mise en quarantaine, transports, routes commerciales avec accès aux 

aliments et à l’eau, etc.). 

 

En outre, pour atteindre les objectifs de développement durable à travers la stratégie d’intensification, 

et particulièrement l’objectif d’éradiquer la pauvreté, le nombre de ruminants ne peut être réduit, 

comme le préconisent les stratégies de résilience climatiques de certains pays africains. Toutefois, le 

taux de croissance annuel de la population bovine pourrait être considérablement réduit si la 

productivité augmente comme prévu et entraîne une hausse des taux de déstockage. Si cela s’avère 

insuffisant pour assurer la durabilité, des mesures d’incitation encourageant les agriculteurs à réduire 

le nombre de têtes de bétail dans leurs troupeaux domestiques peuvent alors se révéler nécessaires. 

 

Même s’il est peu probable de pouvoir satisfaire la demande domestique en viande rouge d’une 

population africaine en pleine croissance (et dont les revenus augmentent), la stratégie ou le scénario 

d’« intensification durable » proposé par l’étude « L’avenir de l’élevage africain », si elle ne permet 

pas de combler les déficits ou de faire baisser les prix, elle ne creusera pas les déficits et n’augmentera 

pas les prix de la viande rouge au-delà du niveau actuel. Toutefois, l’amélioration des systèmes 

traditionnels de production de viande rouge/de lait a peu de chance de contribuer aux objectifs 

d’exportation de viande rouge que de nombreux pays africains sont en train de se fixer, que les 

échanges se fassent sur une base internationale ou régionale. Sans investissements substantiels dans 

les animaux monogastriques, notamment la volaille, mais aussi les porcs, il sera également 

extrêmement difficile d’atteindre les objectifs d’exportation fixés pour dégager des recettes en devises 

(Herrero et al., 2014). 

 

Pour être couronnées de succès, les interventions en faveur de la viande rouge/du lait doivent être 

soutenues par des actions politiques qui remplissent les conditions suivantes :  

 Le besoin de produire davantage d’intrants de sous-produits agroindustriels en vue d’élaborer des 

aliments équilibrés doit être comblé pour les parcs d’engraissement, au moyen de l’installation de 

moulins à farine et à huile supplémentaires par le secteur privé, tandis que la disponibilité de 

fourrage, notamment de résidus de récolte, est elle aussi augmentée  
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 Une stratégie de soutien est élaborée et mise en place par les gouvernements, en collaboration 

avec l’industrie et des associations d’agriculteurs, afin de permettre l’accès à suffisamment de 

facteurs de production (notamment à la terre, à l’eau et aux moyens financiers)  

 L’environnement politique et d’investissement est amélioré (en particulier pour réduire la 

bureaucratie), afin d’attirer et de permettre l’investissement privé nécessaire dans les parcs 

d’engraissement et les abattoirs  

 Les changements politiques requis sont réalisés pour attirer et garantir les investissements dans les 

parcs d’engraissement et les abattoirs (disponibilité des terres, réduction d’impôts sur les 

ingrédients entrant dans les aliments pour animaux, exonérations fiscales, etc.) 

 La création des nouveaux parcs d’engraissement tient compte de la répartition géographique des 

sous-produits industriels, comme les usines de canne à sucre, les brasseries, les usines de 

traitement agroindustriel et les minoteries 

 Pour faciliter et promouvoir les exportations officielles d’animaux vivants et de viandes, des 

investissements sont réalisés dans les infrastructures d’exportation pour le confinement et la mise 

en quarantaine des animaux  

 Pour augmenter les exportations officielles, des programmes doivent être mis en place pour 

assurer la sécurité alimentaire et la santé animale en surveillant les maladies, en contrôlant les 

abattoirs, en identifiant et en traçant les animaux, etc.  

 Des liens sont établis afin de créer des programmes viables pour le bétail lorsque les stocks de 

jeunes mâles issus de pâturages sont canalisés vers les parcs d’engraissement, afin de réduire la 

pression exercée par les pâtures sur les prairies naturelles  

 Les investissements propices à la productivité réalisés dans le domaine de la santé (axés sur les 

biens publics) et de l’alimentation (en parcours naturels et en pâturages) pour les systèmes 

traditionnels de production de viande rouge/de lait sont suffisamment financés et sont mis en 

œuvre en temps voulu par les organismes publics 

 

Développement de la production d’animaux monogastriques (volailles et porcs)  

Pour répondre aux exigences liées à la consommation de viande et d’œufs prévue à l’horizon 2050, il 

sera nécessaire, selon les résultats de l’étude « L’avenir de l’élevage africain », d’augmenter 

considérablement la production industrielle de poulets de chair et de poules pondeuses, ainsi que la 

production de porcs dans les petites exploitations agricoles et à l’échelle industrielle à l’aide de races 

et/ou de sperme exotiques, tout en améliorant l’alimentation et la santé des animaux, partout où les 

conditions sont propices à la production et au marché. Le principal changement dans les systèmes 

industriels consistera à accroître l’ampleur de la production commerciale spécialisée de poulets de 

chair et de poules pondeuses, et le nombre des exploitations porcines. 

 

Il sera également possible de transformer la production traditionnelle familiale de volailles de basse-

cour, constituée de poules indigènes détritivores, vers un système d’élevage familial de volailles 

orienté vers le marché, composé de poules semi-détritivores issues de croisement qui présentent un 

potentiel génétique bien plus intéressant pour les œufs et la viande, lorsqu’elles reçoivent les 

compléments alimentaires nécessaires et bénéficient de services de santé adéquats. Les technologies 

sont analogues et ont fait leurs preuves pour l’amélioration des petites exploitations familiales 

d’élevage porcin. 

 

Si les investissements visant la production familiale de porcs et de volailles sont réalisés, les sous-

secteurs de l’élevage de porcs et de volailles pourront évoluer vers des systèmes familiaux améliorés, 

et la production industrielle de poulets de chair, de poules pondeuses et de porc pourra également être 

effectuée à beaucoup plus grande échelle. La transformation des systèmes familiaux peut largement 

contribuer à la réduction de la pauvreté et de la malnutrition chez les pauvres des zones rurales et 

urbaines et accroître le revenu national à court terme.  
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Le succès des investissements dans la production de porcs et de volailles a permis à de nombreux pays 

africains de répondre à la demande de viande de poulet, de viande de porc et d’œufs de poule de leur 

population en pleine croissance et pourrait facilement donner lieu à un excédent considérable d’œufs 

qui pourraient être utilisés dans l’industrie ou exportés. Les œufs excédentaires pourraient être 

transformés en poudre d’œufs et être utilisés dans le pays pour de des utilisations industrielles 

nouvelles ou supplémentaires (par exemple, dans l’industrie de la boulangerie) ou exportés sous 

forme d’œufs en poudre pour accroître les recettes en devises. 

 

Les investissements proposés pourraient donc améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales 

et urbaines, mais ils pourraient également réduire la pauvreté et permettre à l’élevage de contribuer 

plus largement à la croissance du revenu national (PIB), tout en développant les exportations et les 

recettes en devises et en participant à la durabilité climatique.  

 

Les bénéfices susmentionnés ne pourront être réalisés que si les actions politiques suivantes sont 

prises :  

 

 Les contraintes liées à l’alimentation des volailles et des porcs sont résolues grâce à 

l’augmentation de la superficie des cultures de maïs et de soja et en veillant à pouvoir importer 

des compléments nutritionnels sans droits ou presque  

 Pour attirer et assurer suffisamment d’investissements dans les installations de traitement de la 

viande de volaille et de porc, ainsi que dans les centres de production d’aliments pour animaux et 

les moulins à farine et à huile, la disponibilité du crédit et le processus d’octroi des autorisations 

d’investissement doivent être améliorés (en particulier pour réduire la bureaucratie)  

 Pour se développer, le sous-secteur de la volaille devra dans un premier temps compter sur le 

secteur privé qui devra suffisamment investir dans les poussins d’un jour et la production et la 

distribution de poulettes, ainsi que dans la transformation des œufs en poudre d’œufs 

 Un système efficace de vulgarisation de l’élevage est mis en place pour former les agriculteurs à 

la gestion des croisements dans le cadre de l’amélioration de leurs activités familiales de 

production de volailles et de porcs 

 Les systèmes familiaux sont liés aux transformateurs et aux commerçants pour garantir la fiabilité 

des débouchés pour la viande de poulet et les œufs, et pour la viande de porc 

 Des règlements sont adoptés pour protéger les petits éleveurs familiaux de volailles et de porcs 

qui se sont améliorés, pour qu’ils ne se voient pas forcés d’abandonner leurs activités face à la 

concurrence des grandes exploitations porcines et avicoles spécialisées. Les gouvernements 

devront trouver un équilibre entre, d’une part, la réduction de la pauvreté et les avantages en 

matière de sécurité alimentaire apportés par l’amélioration du sous-secteur familial et, d’autre part, 

la contribution à la croissance économique du sous-secteur de la grande production avicole et 

porcine industrielle 

 Des politiques commerciales protectionnistes sont mises en place pour décourager les 

importations bon marché de viande de porc et de poulet et encourager de ce fait les 

investissements privés intérieurs dans la production et le traitement  

 Des recherches visant à contrôler, maintenir et garantir la qualité des races importées doivent être 

menées. Il sera également nécessaire de mener des recherches continues pour identifier les races à 

haut rendement, y compris parmi les autochtones 

 Des politiques équilibrées visant à encourager les investissements dans la production animale et la 

transformation de viande devront être mises en œuvre pour répondre à l’accroissement rapide de 

la demande intérieure de viande et des exportations. Sans cela, l’explosion de la demande 
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intérieure pourrait continuer à faire augmenter les prix intérieurs et restreindre les exportations 

futures  

 Des investissements doivent être consentis dans la recherche afin de mieux comprendre la 

demande de produits issus de l’élevage, y compris pour guider les activités promotionnelles 

destinées à modifier les goûts et les préférences 

 

Pour protéger la production à petite échelle des exploitations familiales, il n’y a aucune raison de 

fournir incitations aux investisseurs privés (c’est-à-dire aux exploitations commerciales industrielles) 

dans le secteur monogastrique (volaille et porc), puisqu’ils tirent des avantages financiers des 

économies d’échelle. Les entreprises qui investissent dans l’apport de valeur (centres de traitement ou 

de transformation) et les grands fournisseurs d’intrants (producteurs de semences fourragères et 

d’aliments pour animaux) devront toutefois, pour réduire les risques, pouvoir compter sur des mesures 

d’incitation adéquates lorsqu’ils investissent, surtout dans les premières phases de développement de 

ces sous-secteurs (exonérations fiscales, taux de location de terres subventionnés, et accès prioritaire à 

l’acquisition de terres). 

 

Impacts sur la sécurité alimentaire et le commerce 

 

Si les investissements proposés dans le sous-secteur de la volaille sont réalisés, ce sous-secteur pourra 

s’écarter du système traditionnel familial de production de basse-cour pour évoluer vers un système 

amélioré d’élevage familial de volaille (avec des races exotiques) et la production industrielle de 

poulets de chair et de poules pondeuses pourra également être effectuée à beaucoup plus grande 

échelle. Cette transformation pourrait contribuer sensiblement à la réduction de la pauvreté et de la 

malnutrition parmi les couches les plus pauvres des zones urbaines et rurales, ainsi qu’à 

l’accroissement du revenu national, tout en permettant une augmentation des exportations de 

ruminants vivants et de viande rouge.  

 

Il est important de signaler que, pour de nombreux gouvernements africains, la croissance du sous-

secteur de la volaille permettrait de combler le fossé existant entre la production et la consommation 

de viande au niveau national et ainsi de parvenir à améliorer la sécurité alimentaire et à atténuer les 

changements climatiques en réduisant les gaz à effet de serre (GES). Les objectifs de réduction des 

émissions de GES pourraient être atteints en augmentant la part de la consommation de viande de 

poulet dans la consommation totale de viande, mais seulement si la viande rouge ainsi substituée 

provient des grands ruminants, principaux émetteurs de GES. Pour tirer profit de la révolution 

potentielle du sous-secteur de la volaille, il faudrait donc consentir d’importants investissements dans 

des activités de promotion pour faire évoluer les goûts et les préférences, de sorte que la 

consommation de bœuf, de mouton et de chèvre, mais aussi de viande de poulet et d’œufs d’origine 

locale, soit progressivement délaissée au profit de la consommation de viande de poulet et d’œufs 

exotiques, voire de porc là où les consommateurs locaux sont ouverts à ce type d’alimentation, 

comme en Tanzanie.  

 

En outre, si l’excédent de viande de poulet peut remplacer la consommation de viande rouge 

intérieure, cela permettrait également d’exporter plus de viande (encore une fois de bœuf, de mouton 

et de chèvre) et ainsi d’accroître les recettes en devises, conformément aux objectifs d’exportation de 

viande que de nombreux pays africains se sont fixé.  

 

Activités de renforcement institutionnel essentielles et complémentaires 

 

En outre, il convient de consolider les capacités institutionnelles au niveau national, régional et 

continental en vue de renforcer l’efficacité de la planification et de la mise en œuvre des stratégies et 

des plans susceptible de contribuer à la transformation et la croissance durable du secteur. Poursuivre 

et assurer ce renforcement des capacités des agriculteurs et des institutions dans le cadre de résultats 

du programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) accroîtrait la 

capacité du secteur de l’élevage à contribuer sensiblement à la croissance socio-économique inclusive, 



 

19 

ce qui pourrait mener à la réalisation des nombreux objectifs de développement que les 

gouvernements africains se sont fixé, et permettrait dans le même temps de réduire la pauvreté, 

d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’améliorer la santé humaine et animale et de 

contribuer à la croissance du revenu national, sans effet négatif sur l’environnement et la santé 

publique. 

 

Le renforcement des capacités systémiques nécessite : 
 

 Une amélioration de la capacité d’élaboration et de mise en œuvre de politiques inclusives et 

fondées sur des données concrètes, influant sur la pauvreté, la sécurité alimentaire et la santé 

 Une planification plus efficace et plus responsable pour la mise en œuvre des politiques publiques 

et des programmes d’investissement 

 Une amélioration de la coordination, des partenariats et des alliances dans et entre les secteurs et 

les pays 

 Un accroissement des investissements publics dans l’agriculture en vue d’optimiser les ressources 

 Une amélioration de la base de connaissances et du développement des compétences grâce à 

l’amélioration de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de la capacité 

analytique et de l’apprentissage par les pairs  

 

Ainsi, l’évolution et le maintien de la croissance dans le secteur nécessitent : 

 

 Une hausse de la production à travers une augmentation de la productivité 

 Un meilleur fonctionnement des marchés et une intensification intra et interrégionale des 

échanges 

 Un renforcement de l’agroindustrie locale et de l’apport de valeur 

 Une amélioration de la gestion et de la gouvernance des ressources naturelles pour une production 

durable sur le long terme 

 

  

Renforcer le rôle du secteur public 

  

Le secteur public devra créer un « environnement propice aux entreprises » pour que le secteur de 

l’élevage puisse prospérer de façon socialement souhaitable et acceptable. Dans ce cadre, il doit 

veiller à ce que les éleveurs et les exploitations commerciales d’élevage de bétail de taille moyenne 

tirent profit du marché en pleine croissance des aliments pour animaux, tout en créant des possibilités 

d’emploi pour les pauvres et en approvisionnant le marché en aliments d’origine animale à prix 

abordable. Il doit en outre s’efforcer à faire en sorte que les petits éleveurs puissent durablement 

maximiser la contribution des animaux à leurs moyens de subsistance.  

 

Le secteur public devra non seulement fournir des biens publics essentiels - tels que des 

infrastructures et un système de santé animale et de contrôle -, mais aussi faciliter l’innovation dans le 

secteur privé en offrant des incitations - telles que des subventions à l’innovation, des réductions 

d’impôt, des prêts à taux préférentiels, des régimes d’assurance subventionnés, etc. - aux 

entrepreneurs privés et aux entreprises qui souhaitent intégrer la chaîne de valeur du bétail ou 

développer leurs activités d’élevage en promouvant des modèles économiques socialement 

souhaitables : 

 

 en limitant les externalités associées à l’intensification. Ces externalités peuvent être liées à la 

salubrité des aliments, aux zoonoses, à la qualité de l’eau, aux produits chimiques agricoles, à la 

gestion de la propagation des OGM tout au long de la chaîne alimentaire, et à la préservation des 

réserves biologiques contre l’empiétement ; 
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 en élaborant et mettant en œuvre des modèles économiques qui ciblent les petits éleveurs de bétail 

comme clients ;  

 en élaborant et mettant en œuvre des modèles économiques qui intègrent les éleveurs de bétail de 

petite et moyenne importance et qui requièrent une forte intensité de main-d’œuvre aux 

différentes étapes de la chaîne de valeur ; 

 en élaborant et mettant en œuvre des modèles économiques permettant aux grandes exploitations 

commerciales de créer des liens de production et de consommation importants dans l’économie 

locale, tout en créant des possibilités d’emploi dans les exploitations et tout au long de la chaîne 

de valeur ; 

 en promouvant la coopération régionale pour la gestion transfrontière des ressources naturelles et 

la prévention et le contrôle des maladies animales transfrontières (MAT) ; 

 en stimulant la participation des agriculteurs de base à la chaîne de valeur et en promouvant 

l’apport de valeur et la transformation à petite échelle ; 

 en assurant l’accès au crédit et à d’autres intrants et services liés aux intrants : les marchés 

financiers et des intrants sont essentiels pour aider les éleveurs de bétail à adopter une technologie 

de pointe permettant un niveau de production élevé. Les petits producteurs en particulier doivent 

pouvoir compter sur un crédit abordable pour accéder à des intrants de production de plus en plus 

chers (marché de l’alimentation animale, assurances, crédits, etc.) ; 

 en promouvant des programmes d’assurance abordables qui protègent les petits producteurs des 

risques majeurs liés à la production, pour encourager l’intensification. 

 

À cette fin, l’Union africaine, à travers le Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA), a 

coordonné l’élaboration d’une stratégie de développement de l’élevage capable d’accélérer la réforme 

politique dans ce secteur, les profonds changements technologiques, l’amélioration de la productivité 

et l’exploitation du potentiel du secteur.  

 

La stratégie de développement de l’élevage pour l’Afrique sur 20 ans (LiDeSA) est l’occasion de 

créer un consensus, de mobiliser les parties prenantes et d’établir une solide coordination et des 

partenariats pour réaliser la transformation du secteur public en Afrique. Elle met également en 

lumière la contribution du bétail au Programme de croissance et de transformation accélérées de 

l’agriculture africaine, comme souligné dans la déclaration de Malabo (Assemblée/UA/ 

/Décl.1(XXIII)). 

Estimation des coûts  

Le coût total des investissements nécessaires pour réaliser le Programme de croissance et de 

transformation accélérées de l’agriculture africaine pour l’élevage diffère d’un pays à l’autre selon 

l’importance qu’occupe l’élevage dans le pays ou la région en question. Les pays situés dans les 

régions au potentiel agroécologique plus élevé devraient être considérés en priorité (les hauts 

plateaux, les régions semi-humides et les parties les plus humides des zones semi-arides) et investir 

plus de ressources dans le développement durable du secteur de l’élevage.  

 

Le volume des ressources nécessaires peut être évalué sur la base de l’estimation des coûts réalisée 

dans le Plan national éthiopien en faveur de l’élevage (Protocole d’accord Éthiopie et ILRI, 2015), 

qui détaille les contributions du secteur public et du secteur privé (y compris les rendements 

possibles des investissements pour les partenaires tant publics que privés) :  

 

347,4 millions de dollars sont nécessaires pour mettre ce plan en œuvre. 54% des investissements 

proviendraient du secteur public, soit 188,3 millions de dollars, et 46% des investissements 

proviendraient du secteur privé, soit 159,1 millions de dollars.  
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Tableau 1: Coût total des investissements prévus par le Plan national éthiopien en faveur de l’élevage 

Mesures d’investissement  

Coût total des investissements en millions de 

dollars (USD) 

Public Privé Total 

Développement des produits 

laitiers spécialisés 2 

17,3 48,1 65,4 

Développement de la viande 

rouge/du lait et des parcs 

d’engraissement 

151,2 15,2 166,4 

Développement de l’élevage de 

volaille 

19,8 95,9 115,7 

Total 188,3 159,1 347,4 

 

 

 

                                                 
2 Les investissements visant à améliorer la productivité des pâturages et à réduire la mortalité des stocks jeunes 

et adultes sont inclus dans les investissements « Viande rouge/lait et parcs d’engraissement ». 
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