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Plan de l’exposé 

1.  Tendances constatées 
2.  Analyse des politiques et investissements  
3.  Analyse de la performance de l’elevage 

pastoral 
4.  Elevage pastoral: enjeux / défis 
5.  Recommandations 
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12 pays 

Afrique	  de	  l'Ouest	  

Bénin,	  Burkina,	  Gambie,	  Guinée,	  
Mali,	  Niger,	  Mauritanie,	  Sénégal	  

Afrique	  centrale	  et	  Nigeria	  

Cameroun,	  Nigeria,	  RCA,	  Tchad	  	  

Analyse du contexte : élevage soudano-sahélien 
en quelques courbes 
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Une production bovine qui a plus que triplé en 50 ans 

Un élevage qui s'est redressé après chaque crise 
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Une progression encore plus forte de la 
production laitière, qui a quadruplé en 50 ans 

Production laitière 



Synthèse : évolution de l'élevage sur la longue durée 

•  Evolution globalement 
positive montrant le dynamisme du 
secteur et la capacité de résilience et 
de progrès des éleveurs 

•  Elevage bovin en expansion 
•  Progression notable de la 

production de lait de vache 
•  Contribution significative à la 

sécurité alimentaire, aux 
revenus et à la consolidation 
des moyens d’existence  

•  Defis = réponse à la demande 
croissante pour des produits 
de l’élevage 

Glissement progressif de 
l'élevage vers les zones 
les mieux arrosées 
(Sahel à savane) 

Tendance à la semi-
sédentarisation des 
pasteurs 

(=> "agro-pasteurs") 

Apparition des nouveaux 
types d'éleveurs 
(agro-éleveurs, "nouveaux 
acteurs"  …) 



APESS et ses organisations sœurs (RBM, CORET)  
ouvriront toujours l'œil sur 4 points : 

L'importance 
donnée au 

secteur agricole 
dans les 
politiques 

Le modèle 
d'élevage 
privilégié 

La mise en œuvre 
 des 

politiques 

L'importance 
donnée à 

l'élevage dans les 
politiques 
agricoles  



Apprécier	  l'importance	  donnée	  à	  
l'élevage	  dans	  les	  politiques	  agricoles  

Changements des politiques régionales depuis 5 ans, 
en particulier dans l’espace ouest africain :  
q L’ECOWAP et nombre de politiques nationales ont remis 
l’élevage en haut de « l’agenda agricole »  

q Les organisations d’éleveurs (APESS, RBM et CORET) 
sont pleinement impliquées dans les concertations sur les 
politiques et les programmes  

q Elles jouent un rôle essentiel pour améliorer la prise en 
compte des préoccupations des éleveurs 



Apprécier	  l'importance	  donnée	  au	  secteur	  
agricole	  dans	  les	  politiques	  :	  exemple	  du	  Bénin	  

Dépenses	  
publiques	  pour	  les	  
autres	  secteurs	  :	  
1.700	  milliards	  

(20	  %)	  

Apport	  au	  PIB	  :	  
8.249	  milliards	  

Secteurs non agricoles Secteur agricole 

Apport	  au	  PIB	  :	  
4.774	  milliards	  

Dépenses	  
publiques	  pour	  

le	  secteur	  
agricole	  :	  	  

155	  milliards	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(3	  %)	  

?

Cet exemple du Bénin illustre bien ce qui se passe dans tous les autres pays 



Moyenne des 4 pays, au cours 
des dernières années : 

APESS	  (2014)	  :	  étude	  sur	  dépenses	  publiques	  
consacrées	  à	  l'élevage	  (BF,	  Niger,	  Mali	  et	  Sénégal) 

Contribution	  
Elevage	  au	  
PIB	  agricole	  

%	  élevage	  
dépenses	  
publiques	  du	  
secteur	  
agricole	  

Constat 1 : élevage pastoral "parent pauvre" des 
politiques, avec orientation sur « nouveaux acteurs » et 

systèmes (semi-) intensifs péri urbains (ferme) 

L'élevage 
apporte 

33% 

L'élevage 
reçoit 
13,5% 

 



Or : constat (2) 
Malgré ces contraintes, force est de constater que 
(Inter-réseaux / PRAPS) : 
Ø Elevage (agro-) pastoral domine la production 
d’animaux et des produits en l'Afrique de l'Ouest 
Ø Mobilité de l’élevage est la clé ́ de sa productivité 
Ø  Mobilité des troupeaux est dynamique et 
complexe 
Ø Elevage mobile est pleinement intégré à 
l’économie régionale 
Ø Elevage mobile contribue à l’intégration des 
territoires de la région 



Repérer	  le	  modèle	  d'élevage	  privilégié	  

Il ne s’agit pas de nier l’éfficacité des fermes, mais de 
déplorer le fait que ces fermes ne pourront à elles 
seules relever le défi de la réponse à la demande et 
celui de la création d’emploi et des revenus. 

Constat (3) : manque d’un accompagnement 
réel à l’élevage pastoral qui a fait preuve de :  
Ø Soutenir les moyens d’existence de 
nombreuses personnes dans des environnements 
« hostiles » et périphériques 
Ø capacité de résilience face aux chocs 
Ø sensibilité pour répondre à la demande 
croissante pour des produits d’élevage 



Elevage pastoral: enjeux (1) 
•  Atténuation et adaptation face à la récurrence 

d’évènements climatiques extrêmes 
•  Adaptation et sécurisation des régimes et droits 

fonciers 
•  Sécurisation de la mobilité et de l’accès aux 

ressources pastorales 
•  Prévention et gestion des conflits avec les 

autres communautés rurales, mais aussi entre 
communautés pastorales 

•  Réduction de la vulnérabilité et des inégalités au 
sein des communautés d’éleveurs 



•  Implication des éleveurs dans la gouvernance 
des marchés à bétail et des circuits de commerce 

•  Développement du commerce intra–régional des 
produits d’élevage (entraves et tracasseries) 

•  Accès aux services sociaux de base adaptés aux 
besoins : éducation, santé, eau potable, … 

•  Réelle intégration sous régionale 

Elevage pastoral: enjeux (2) 
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Recommandations : mesures politiques 
pour soutenir l’élevage pastoral 

1.  Sécurisation foncière 
2.  Sécurisation des 

déplacements 
transhumances (notamment 
transfrontalières), sécurité 
des hommes 

3.  Respect des Droits des 
éleveurs, par exemple, droit 
à la mobilité 

4.  Protection de la santé, 
humaine et animale (one 
health) 

5.  Fourniture des services 
d'appui/conseil 

6.  Protection et promotion des 
marchés - crucial pour le lait 

7.  Développement des 
infrastructures et 
équipements (commerce et 
transformation) 

8.  Accès au crédit/subventions 
(crédit à l'investissement) 

9.  Adaptation de la recherche 
10.  Accès et adaptation de 

l'éducation – scolarisation des 
enfants d'éleveurs pastoraux 

DES POLITIQUES QUI LE SECURISENT POLITIQUES QUI ACCOMPAGNENT LA 
TRANSFORMATION 

Ces politiques peuvent être définies du niveau local au 
niveau sous-régional avec une forte implication des acteurs 

clés que sont les organisations socio-professionnelles



Merci 


