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EntrEtiEn

« Vers des solutions  
multifonctionnelles »

  Un entretien avec Eddy Timmermans (VSF)

Avec la récente prise de conscience environnementale, l’élevage 
est de plus en plus montré du doigt, notamment de par son bilan 
carbone défavorable. Existe-t-il une solution au double défi de 
nourrir le monde de manière durable ? La question est posée au 
docteur Eddy Timmermans, de Vétérinaires sans frontières. 

l’élevage. Une des solutions au problème 
environnemental serait donc de diminuer 
la consommation de produits carnés ou 
laitiers au Nord. Dans les pays les moins 
avancés, la diminution des émissions de 
GES liées à l’élevage n’a pas beaucoup de 
sens car elles y sont encore très faibles. 
Le travail là-bas doit porter essentielle-
ment sur le renforcement des capacités 
d’adaptation car ce sont les régions du 
Sud, notamment sahéliennes, qui subi-
ront le plus les conséquences du chan-
gement climatique. En ce qui concerne 
les volumes de production, il est clair 
que la demande augmente fortement, en 
particulier dans les pays émergents tels 

Eddy Timmermans

est coordinateur pour l’Afrique de 
l’Ouest et la région des Grands Lacs, 
chez Vétérinaires sans frontières – 
Belgique : e.timmermans@vsf-
belgium.org 

« Je serais tenté de dire qu’il n’y a pas le 
choix », répond Eddy Timmermans. Nous 
allons droit dans le mur avec le mode ac-
tuel de production, donc des solutions, 
nous devons en trouver. C’est essentiel-

lement le Nord, avec en moyenne 80 kg 
de viande consommée par habitant et 
par an, qui contribue aux 18 % d’émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) dues à 

Un paysan nigérien, ses ânes et l’alimentation de son bétail.
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que la Chine, qui ont doublé voire triplé 
leur consommation de viande en une di-
zaine d’années. Ces pays émergents ont 
su répondre partiellement à la demande 

Suite à la page suivante    
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un mode de vie, une force de travail, un 
moyen de fertiliser des terres, etc. Je 
pense que c’est ce rôle multifonction-
nel que les décideurs doivent prendre 
en considération dans leurs politiques. 
L’élevage familial a un rôle clef en termes 
de sécurité alimentaire simplement du 
fait que 6 pauvres sur 10 font de l’éle-
vage. Tenter de réduire la pauvreté et ne 
pas prendre en compte l’élevage familial 
est un non-sens. 

DS :  Ne peut-on envisager un modèle 
dual, le modèle intensif répondant à la 
forte demande, tandis que l’agriculture 
familiale aurait, elle, un rôle plus social ?

ET :  On peut l’envisager, en effet, mais 
je ne pense pas qu’il y ait une frontière 
nette entre les deux. L’élevage familial ne 
doit pas uniquement servir à l’autocon-
sommation, il doit aussi répondre à une 
demande. Les autorités doivent saisir 
cette opportunité et permettre aux petits 
producteurs de répondre à la demande 
locale. Cela passe entre autres par l’ac-
cès aux intrants et la mise en place de 
circuits de commercialisation afin que 
les produits de l’élevage issus des zones 
rurales puissent atteindre les villes. D’un 
autre côté, il est probable que la produc-
tion rurale d’un PVD ne puisse satisfaire 
toute la demande. L’idée est donc d’y 
associer des élevages périurbains.

DS : Des élevages périurbains intensifs ?

ET : Qui dit intensif ne dit pas nécessai-
rement industrialisé à outrance. Nous 
conduisons une expérience autour de 
Bamako qui consiste à appuyer des 
mini-laiteries et des réseaux de collec-
teurs à vélo. Les producteurs sont for-
més à l’hygiène et le lait est conditionné 
de manière stricte afin de répondre aux 
normes sanitaires et avoir des produits 
commercialisables. Ces améliorations, 
tant du point de vue qualitatif que quan-
titatif, permettent à l’économie locale 
de se développer. On sait qu’au Mali, par 
exemple, le potentiel de production lai-
tière permettrait en théorie d’alimenter 
le marché local, rendant ainsi le pays 
autosuffisant. Le problème, encore une 
fois, est la déconnexion, dans le temps 
et dans l’espace, entre la production et 
la consommation.

2009, seulement 8 PVD avaient atteint 
cet objectif. Et la plupart consacrent 
moins de 2 % à l’élevage, alors que ce 
secteur contribue à hauteur de 15 % au 
Produit intérieur brut (PIB) africain. 
Ce n’est pas en investissant si peu que 
l’on pourra relever tous les défis... Il 
faut donc investir dans des modes de 
production qui puissent faire travailler 
tout le monde. Mais cela demande plus 
d’efforts et de moyens à long terme, de 
créer les conditions techniques et insti-
tutionnelles afin d’impliquer les 2/3 de 
sa population et de soutenir quelques 
grosses unités industrielles de lait ou de 
volaille… 

« C’est ce rôle 
multifonctionnel  
que les décideurs  
doivent prendre  

en considération. »
Eddy Timmermans

DS : Quelle est la plus-value de l’élevage 
familial par rapport aux autres modèles ? 

ET :  Dans les PVD, l’élevage familial est 
multifonctionnel et n’est pas considéré 
seulement comme une activité commer-
ciale ou une source de nourriture. C’est 

croissante, à l’aide d’une révolution de 
l’élevage basée sur un petit nombre de 
grosses exploitations industrielles. Mais 
c’est le seul défi auquel ils ont su ré-
pondre. Ils n’ont pas résolu les problèmes 
liés à l’environnement et à la pauvreté 
d’une majorité de petits exploitants. Il y 
a donc des choix importants à faire, es-
sentiellement aux niveaux politiques et 
institutionnels, pour adopter des modes 
de production capables de répondre à 
ces défis. 

Défis  Sud : Importation, intensification, 
agriculture familiale… Quels sont les 
modèles agricoles que vous préconisez 
dans les pays en voie de développement 
(PVD) ?

Eddy  Timmermans : Il n’y a pas une 
solution et il faudra sans doute faire 
coexister un ensemble de modèles plus 
ou moins intégrés. VSF défend l’éle-
vage familial mais il semble clair qu’il 
ne pourra pas à lui seul répondre à 
l’ensemble de la demande. Ceci étant 
dit, le plus important est sans doute de 
davantage financer le secteur. Moins 
de 1 % de l’aide publique au dévelop-
pement est investie dans l’élevage. 
Dans la déclaration de Maputo, les PVD 
se sont engagés à consacrer au moins 
10 % de leur budget à l’agriculture. En 

Santé animale et santé humaine 

Il y a ici deux aspects à considérer, explique 
Eddy Timmermans, la santé animale et la santé 
humaine :

de santé publique. Le 
problème est qu’il est 
souvent plus facile pour 
une grosse exploitation 
industrielle que pour un 
petit éleveur de se confor-
mer aux règles sanitaires 
internationales. On a 
là de nouveau un pro-
blème d’investissements. 
Tant que les politiques 
adéquates ne seront pas 
mises en œuvre, des mil-
lions d’éleveurs resteront 
incapables de répondre à 
la demande mondiale en 
produits animaux. »

d’assurer la santé de 
leur cheptel. En ce qui 
concerne l’aspect humain, 
on sait que 60 % des 
maladies infectieuses 
humaines ont comme ori-
gine des animaux ou des 
produits animaux : grippe 
aviaire, grippe porcine, 
maladie de Creutzfeldt-
Jakob, etc. Améliorer 
les normes sanitaires 
est donc un défi crucial 

« Les problèmes de mala-
die et de morbidité du 
cheptel affectent la pro-
duction, ce qui empêche 
de répondre à la demande 
croissante en produits 
animaux et aggrave les 
problèmes d’insécurité 
alimentaire. La mise en 
place de services de santé 
animale de proximité est 
donc nécessaire, pour 
permettre aux éleveurs 
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viabilité des veaux. Nous formons égale-
ment les éleveurs en matière d’alimenta-
tion animale. En effet, un bon stockage 
du foin permet par exemple de limiter les 
pertes de valeur protéique, d’améliorer 
la digestibilité et, in fine, de diminuer les 
émissions de méthane. 

DS : N’existe-t-il pas déjà de nombreuses 
politiques de soutien à l’élevage ? 

ET :  Oui, la majorité des pays sahéliens 
par exemple ont un cadre de lutte contre 
la pauvreté dans lequel on retrouve 
l’élevage ainsi que des programmes 
spécifiques pour la production laitière, 
la santé animale… La privatisation des 
services vétérinaires en fait partie par 
exemple, privatisation qui devrait per-
mettre aux éleveurs, en théorie, d’avoir 
accès aux soins. Au niveau sous-régio-
nal, il existe les certificats sanitaires 
transfrontaliers, qui permettent à un 
éleveur de passer plus facilement d’un 
pays à l’autre avec son bétail. La plupart 
de ces pays ont donc des stratégies, des 
lignes directrices qui vont dans le sens 
d’une promotion de l’élevage. Problème, 
il n’y a pas de financements ou de volon-
té politique pour les mettre en œuvre. 

DS :  Les éleveurs sont-ils associés à la 
mise en place de ces politiques ? 

ET :  Oui et non. Oui, car tous les cadres 
stratégiques de lutte contre la pauvreté 
ont été conçus de manière participative. 
Maintenant concrètement, il y a dans ces 
pays très peu de fédérations, confédé-
rations ou structures faîtières suffisam-
ment fortes pour influencer les décisions. 
Il existe par exemple le réseau Roppa 
(Réseau des organisations paysannes et 
producteurs d’Afrique de l’Ouest), qui 
regroupe plusieurs milliers d’éleveurs. 
Mais d’une manière générale, leur poids 
est plutôt faible. Si les éleveurs étaient 
suffisamment forts et représentés, il est 
probable que les budgets consacrés à 
l’élevage, dominant dans les pays sahé-
liens, seraient plus conséquents. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

lien jusqu’en Europe et de favoriser au 
contraire les prairies permanentes et les 
échanges locaux. 

DS :  Cela ne rentre-t-il pas dans le 
cadre de ce que l’on appelle l’agricul-
ture intégrée ? 
ET :  Tout à fait, l’agropastoralisme est 
l’une des solutions : combiner élevage 
et agriculture, mais pas n’importe com-
ment, de manière naturelle. L’idée est 
ici d’intégrer les deux de manière beau-
coup plus locale, afin d’éliminer toute 
une série d’intermédiaires énergivores 
en termes de transport ou d’engrais. On 
intensifie en somme, mais dans le bon 
sens, c’est-à-dire sans aller vers l’indus-
trialisation, qui suppose chauffage, ven-
tilation, transport de la nourriture, des 
déchets… 

« Il faut travailler  
sur les modes  

de consommation  
et la demande  

au Nord. »
Eddy Timmermans

Cela étant dit, 40 % des terres émergées 
au niveau mondial se situent en zone 
sèche, où l’agriculture est impossible. 
Dans ces zones, le concept d’intégra-
tion, qui suppose la sédentarisation des 
éleveurs, n’est pas applicable puisque le 
pastoralisme est le seul mode de produc-
tion viable. Rien qu’en Afrique, plus de 60 
millions d’éleveurs vivent et fournissent 
une bonne partie de l’alimentation des 
urbains.  

DS :  L’agropastoralisme ne suppose-t-il 
pas de développer la formation des agri-
culteurs-éleveurs, puisqu’un large panel 
de compétences diverses, notamment 
techniques, entre en jeu ?

ET :  Oui, c’est déjà l’une des principales 
composantes de nos programmes dans 
les PVD : formation et renforcement des 
compétences techniques des éleveurs 
en alimentation, gestion des troupeaux, 
génétique... On s’est rendu compte 
par exemple qu’il y avait beaucoup de 
consanguinité dans les élevages bovins 
en milieu sahélien, ce qui a des effets 
néfastes sur la production laitière et la 

DS : Ne faut-il pas pour cela protéger le 
marché à l’aide de barrières douanières ?

ET :  Je ne dirais pas protéger, compte 
tenu des règles de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), mais déve-
lopper un marché à l’aide de politiques 
incitatives : intrants, aliments, services 
vétérinaires... En somme, susciter une 
politique de développement des filières 
locales, que ce soit bovine, aviaire, ou 
porcine en fonction du type de pays.

DS : Quel type de filière faut-il favoriser ? 
Si l’on revient à la problématique envi-
ronnementale, beaucoup d’expert disent 
que les monogastriques émettent beau-
coup moins de GES que les bovins…

ET :  De nombreux chiffres prouvent 
en effet que, globalement, les bovins 
contribuent davantage aux émissions 
de GES que les porcins ou la volaille, 
notamment le rapport 20091 de l’Orga-
nisation pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO). Et il est aussi vrai que les 
bovins émettent beaucoup de méthane, 
un GES au potentiel de réchauffement 
23 fois plus puissant que le CO2. Mais si 
l’on analyse plus en profondeur, on se 
rend compte que cette responsabilité 
‘bovine‘ vient aussi et surtout des défo-
restations que provoque l’extension des 
zones de pâturage. Une forêt qui dispa-
raît, c’est beaucoup de carbone relâché 
dans l’atmosphère et beaucoup moins 
de capté par la suite. Si l’on parvenait 
à ralentir ou stopper la déforestation 
liée à l’activité élevage, cela réduirait 
d’autant la part de la filière bovine 
dans les émissions de GES. À noter qu’au 
sein de l’élevage, le deuxième poste le 
plus émetteur après la déforestation 
est celui de la gestion du fumier : stoc-
kage, épandage et dépôt des effluents. 
Et là, l’élevage porcin est nettement 
plus pollueur que l’élevage bovin. De 
manière plus générale, je pense que les 
véritables problèmes sont ailleurs. Il 
faut, encore une fois, travailler sur les 
modes de consommation et la demande 
au Nord. Nous devons montrer l’exemple 
en consommant moins et mieux. Une 
solution est par exemple de limiter les 
transports par avion ou par bateau de 
la viande argentine ou du soja Brési-

1 : La situation mondiale de l’alimentation et de l’agricul-
ture – le point sur l’élevage


