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Les statistiques indiquent que jusqu’ici, 
le continent a eu recours de manière 
croissante aux importations, à l’image 
de l’ensemble des pays les moins avancés 
(PMA), en particulier depuis la moitié des 
années 90 (voir figure 1).

Aujourd’hui, les importations représen-
tent plus de 10 % de la consommation 
de viande et 5 % de la consommation de 
lait en l’Afrique subsaharienne. Si leur 
poids reste relativement faible, cette 
croissance pose question. Un modèle ali-
mentaire fondé majoritairement sur les 
importations n’est en effet pas envisa-
geable. D’une part, il ne garantit pas les 
approvisionnements en provenance de 
pays tiers sur le long terme, à l’exemple 
de la crise alimentaire de 2007. D’autre 
part, une augmentation supplémentaire 
des importations entraînerait mécani-

StatiStiqueS

L’élevage paysan doit répondre  
à la demande africaine

Si la révolution de l’élevage est restée pour l’instant majori-
tairement confinée aux pays émergents, nul besoin d’être devin 
pour prédire une explosion comparable de la consommation de 
produits animaux en Afrique subsaharienne dans les prochaines 
décennies.

Les sources de cette explosion seront 
sans doute similaires : croissance démo-
graphique, urbanisation et changement 
des modes de consommation. L’organi-
sation pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) prédit d’ici 2050 un double-
ment de la consommation de viande par 
habitant en Afrique (de 11 à 22 kg/an/
habitant). Le continent saura-t-il ré-
pondre à cette explosion de la demande ? 
Quel est le mode d’approvisionnement ou 
de production à privilégier ?

Les sources de cet article

Cet article est un résumé de la 
synthèse générale de la Direction 
française de la coopération 
internationale et du développement 
« Compétitivité des productions 
animales en afrique subsaharienne 
et à Madagascar », rédigé en 2000 
par Jean-Pierre Boutonnet (iNRa) en 
collaboration avec Michel Griffon et 
Dominique Viallet (Cirad).
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Consommation de viande et part des importations nettes 
dans la consommation, dans les pays les moins avancés, 1961 – 2005

Millions de tonnes Pourcentage

Source : (FAO, 2009)

Consommation totale Part des importations nettes dans la consommation totale

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05

figure 1 
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Tableau  1 

Part des systèmes d’élevage dans la production  
de produits animaux en afrique subsaharienne 

Pastoral basse-cour Paysan Hors-sol Production 
totale aSS

importations 
(% de la production 

de l’aSS)

Viande 
bovine 65 _ 35 _ 100 2

Viande 
de petits 
ruminants

40 30 20 10 100 _

Viande  
de porc _ 50 40 10 100 4

Viande  
de volaille _ 35 35 30 100 13

lait 70 _ 15 15 100 20

Œufs _ 60 10 30 100 _

(Boutonnet et al., 2000)

quement une forte augmentation des 
prix, déjà souvent trop élevés au vu du 
faible pouvoir d’achat des populations 
de l’Afrique subsaharienne. Enfin, les 
importations sapent les efforts déployés 
par ailleurs pour stimuler la croissance 
agricole et le développement rural.

Dans ces conditions, il semble utile 
d’examiner comment les différentes fi-
lières de produits animaux de l’Afrique 
subsaharienne peuvent et pourront ré-
pondre, dans une optique de souveraine-
té alimentaire, aux besoins des marchés 
domestiques et régionaux. Le tableau 
1 montre la part relative de chacun des 
systèmes d’élevage dans la production de 
produits animaux, ainsi que le pourcen-
tage d’importations par rapport à cette 
même production. Les systèmes ont été 
divisés en « pastoraux », « basse-cour », 
« hors-sol » et « paysan », en fonction 
de la nature des ressources alimentaires 
des animaux. 

« Le système paysan,  
moins intensif  

mais plus varié,  
combine agriculture  

et élevage. » 

La production pastorale, fondée sur l’ex-
ploitation de pâturages naturels par les 
herbivores, fournit les 2/3 de la viande 
bovine, 40 % de la viande de petits rumi-
nants et 70 % du lait de l’ensemble des 
pays. Largement dominante dans ces 
filières, elle est par contre quasi inexis-
tante en ce qui concerne le porc, la volaille 
et les œufs, produits majoritairement par 
le système de basse-cour ou « élevage 
villageois ». Ce dernier, souvent oublié 
dans la littérature, est très peu coûteux 
en espace, en travail et en intrants (car 
basé en général sur la valorisation des 
déchets alimentaires) mais fournit une 
masse considérable de produits animaux 
d’appoint autoconsommés. 

Le système de basse-cour est de plus 
en plus concurrencé par la production 
hors-sol, qui se développe en ville ou en 
périphérie et qui met en valeur la forte 
demande urbaine. Il profite en cela des 
‘défaillances’ des circuits longs de com-
mercialisation, qui échouent à appro-

visionner les villes à partir des autres 
systèmes, plus lointains. L’alimentation 
est ici uniquement constituée de four-
rages (céréales, tourteaux…), importés 
ou achetés sur le marché intérieur, four-
nissant en majorité la volaille (ponte et 
chair) et les vaches laitières. Ce système, 
lourd en capital, en intrants et en travail, 
demande beaucoup d’infrastructures et 
d’organisation, ce que seule une grosse 
entreprise de commercialisation peut 
généralement fournir. 

À l’opposé, le système paysan est moins 
intensif mais plus varié et combine agri-
culture et élevage, pour l’autoconsom-
mation et la vente. Comme le montre le 
tableau 1, les performances de ce sys-
tème ‘mixte’ sont encore inférieures à 
celles de l’élevage pastoral en termes de 
viande et de lait mais il a l’avantage de 
fournir une production très variée. Sur-

tout, il possède un potentiel d’intensi-
fication et d’augmentation des volumes 
de vente bien supérieur, pour peu que 
les conditions du marché (disponibilité 
d’intrants et débouchés) soient réunies.

Le tableau 2 (page 16) montre des prévi-
sions de production et de consommation 
de produits animaux par zone en Afrique 
subsaharienne pour 20201. Élaborées par 
Boutonnet et al (2000), ces prévisions se 
basent sur les potentialités fourragères 
des zones pastorales, sur une croissance 
de production agricole proportionnelle à 
celle de la population rurale ainsi que sur 
une hypothèse « basse » de consomma-
tion (principalement croissance démo-
graphique, sur la base de données FAO). 

1 : Le zonage a été élaboré sur la base de 2 facteurs : la 
demande (souvent liée à un pays dominant tel que le Nigeria 
ou l’Afrique du Sud) et l’homogénéité / complémentarité des 
échanges de produits animaux. 

Suite à la page suivante    
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tion, l’augmentation du revenu et de la 
sécurité, ainsi que dans la durabilité des 
écosystèmes cultivés. 

Condition sine qua non de cette inten-
sification selon les auteurs : un fort 
soutien public, afin d’aider à démarrer 
cette évolution. Un soutien aussi bien 
en recherche (révolution fourragère et 
amélioration génétique) que dans les 
formations ou encore dans l’organisation 
des marchés et des réseaux de petites 
entreprises. Ce dernier point semble par-
ticulièrement crucial dans le secteur de 
la transformation laitière, un domaine 
dans lequel l’Afrique subsaharienne est 
singulièrement dépendante. Alors que 
la demande en produits laitiers est très 
forte sur une grande partie du conti-
nent, comme l’attestent les prix élevés. 
La production laitière constitue ainsi un 
facteur potentiel d’intensification des 
systèmes de production agricole et d’in-
tégration de l’agriculture et de l’élevage. 
Elle constitue aussi et surtout un puis-
sant facteur d’augmentation de l’offre 
de viande bovine comme sous-produit du 
lait. De par le caractère fortement péris-
sable des produits laitiers, la filière doit 
cependant grandement améliorer son 
organisation, afin d’acheminer correc-
tement ces produits des producteurs aux 
consommateurs.   

Résumé par Patrick Veillard

qui pourraient être autosuffisantes en 
cas de bonne allocation des ressources 
fourragères. Principales conclusions des 
auteurs : ce déficit entraînera l’accrois-
sement des importations, l’augmenta-
tion des prix et probablement une dimi-
nution de la consommation individuelle 
de produits animaux, à moins d’un déve-
loppement généralisé des productions 
animales. De nombreux facteurs condi-
tionnent cette augmentation de produc-
tion (augmentation du pouvoir d’achat 
de la population urbaine, marchés finan-
ciers fonctionnels, politiques sectorielles 
vigoureuses…) mais le plus grand enjeu 
est, d’après les auteurs, l’intensification 
de la production paysanne. 

Les exploitations de polyculture-élevage 
sont, selon eux, les seules qui peuvent 
augmenter à la fois la production végé-
tale (grains, fourrages) et la production 
animale, au-delà de la simple prolonga-
tion des tendances actuelles. Contraire-
ment aux systèmes pastoraux, qui font 
un usage rationnel de la ressource natu-
relle mais ne peuvent accroître significa-
tivement leur productivité sans dégrader 
le milieu, l’élevage paysan peut grande-
ment s’améliorer, au travers notamment 
d’une meilleure organisation de la distri-
bution des intrants et de la commercia-
lisation des produits. Dans les exploita-
tions paysannes, la production animale 
joue un rôle essentiel dans l’intensifica-

Zone  
1

Mauritanie, Sénégal, Gambie, 
Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée, 
Sierra Leone, Liberia.

Zone  
2

Mali, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, 
Ghana, Togo.

Zone  
3

Niger, Tchad, Bénin, République 
Centrafricaine, Cameroun, Nigeria.

Zone  
4

Soudan, Éthiopie, Érythrée, Dji-
bouti, Somalie, Ouganda, Kenya.

Zone  
5

Gabon, Congo, Guinée Équatoriale, 
Sao Tomé et Principe, Rwanda, 
Burundi, Congo (ex-Zaïre), Sainte-
Hélène.

Zone  
6

Angola, Zambie, Tanzanie, 
Mozambique, Zimbabwe, Malawi, 
Botswana, Namibie, Swaziland, 
Lesotho, Afrique du Sud,Maurice.

Zone  
7

Madagascar, Réunion, Comores, 
Seychelles.

Sont ici pris en compte les viandes de bo-
vins, ovins, caprins, porcins et volailles, 
le lait de vache. Sont exclus les œufs, 
le lait de brebis, de chèvre, et de cha-
melle, ainsi que les viandes de caméli-
dés, d’équidés, de gibier et les produits 
halieutiques.

Ce bilan prédit un déficit important de 
viande et de lait dans la plupart des 
zones de l’Afrique subsaharienne, ex-
ceptées les zones 2 et 3 (construites 
autour de la Côte d’Ivoire et du Nigeria), 

Tableau  2 

Prévisions de la production et de la consommation de produits animaux  
en afrique subsaharienne par zone en 2020 (milliers de tonnes)

Zone ProducTion conSommaTion
Solde =  

conSommaTion - ProducTion

Total 4 viandes lait de vache Total 4 viandes lait de vache Total 4 viandes lait de vache

1 340 360 500 1.160 160 800

2 1.230 640 920 1.290 -310 650

3 4.400 4.000 2.660 3.530 -1.740 -470

4 1.920 7.070 3.100 16.230 1.180 9.160

5 320 180 470 420 150 240

6 2.670 5.580 3.900 8.510 1.230 2.930

7 300 440 570 1.020 270 580

(Boutonnet et al, 2000)

      


