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Élevage et bonne nutrition

Outre ses répercussions positives sur l’agriculture et 
l’environnement, la contribution de l’élevage familial à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle doit également être soulignée. 
En effet, l’élevage familial influence favorablement les quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité, 
l’accessibilité, l’utilisation et la stabilité des aliments.

Un article de Koen Van Troos 

(Vétérinaires sans Frontières)

Disponibilité
En ce qui concerne la première dimension, 

il va de soi que l’élevage familial assure une 

disponibilité physique des produits d’origine 

animale, les animaux étant une source de 

viande, d’œufs, de lait, d’abats ou encore de 

sang. Au sein de certaines communautés du 

Sud – comme par exemple chez les Masai –, 

le sang du bétail est également consommé, 

mélangé avec du lait. Riche en fer, le sang 

constitue en effet un aliment de qualité. De 

plus, grâce à l’association élevage-agricul-

ture – et donc à l’agriculture intégrée –, les 

rendements des cultures augmentent et 

l’agriculture est plus productive.

Accessibilité
L’élevage familial rend également les pro-
duits d’origine animale plus accessibles, 
entre autres par l’autoconsommation du lait 
et de la viande. De plus, les revenus issus de 
l’élevage paysan permettent l’achat d’autres 
aliments qui ne sont pas produits au niveau 
de l’exploitation ou ne sont pas disponibles 
toute l’année, notamment pendant la période 
de soudure. Dans les pays du Sud, une grande 
partie des zones urbaines et périurbaines 
font également appel aux éleveurs pour se 
procurer de la viande, du lait et des œufs. En 
conséquence, les éleveurs familiaux ne pro-
duisent pas uniquement pour les zones ru-
rales. En même temps, on constate que dans 
beaucoup de zones urbaines et péri-urbaines 
du Sud (comme à Bamako et à Niamey), 
une grande partie des ménages dispose au 
moins de quelques têtes de bétail pour leur 
consommation personnelle de viande et de 
lait. Au Niger, d’après une enquête de l’OCDE 
menée en 2008 et portant sur les budgets et 

la consommation des ménages, le secteur de 
l’élevage contribue à plus de 15 % au budget 
familial et satisfait 25% des besoins alimen-
taires des ménages.

Utilisation

En matière d’utilisation des aliments, troi-
sième dimension de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, l’élevage familial est éga-
lement primordial. Les produits d’origine 
animale fournissent des nutriments et des 
micronutriments de grande qualité, notam-
ment des protéines, riches en acides aminés 
essentiels, des minéraux et oligo-éléments 
(fer, zinc, etc.) et des vitamines. La viande, les 
abats, le lait ou encore les œufs apportent 
ces nutriments indispensables aux besoins 
des ménages. Le lait est riche en lipides et 
protéines de qualité. Dans la région sahé-
lienne par exemple, il constitue souvent un 
des seuls apports quotidiens en protéines. 
Grâce à la vente de produits d’origine ani-
male, les éleveurs familiaux peuvent aussi 
diversifier leurs régimes alimentaires. Ainsi, 
ils contribuent à des apports en nutriments 
plus conformes aux recommandations.

Stabilité

Enfin, l’élevage familial permet aussi d’assurer 
la stabilité des trois premières dimensions de la 
sécurité alimentaire. Ses différentes fonctions 
en font une épargne sur pattes. Le troupeau 
constitue un capital productif relativement 
stable et mobile pour assurer la disponibilité 
et l’accès aux produits d’origine animale. Par 
contre, être exclusivement éleveur, c’est aus-
si être très vulnérable, même quand on a un 
grand troupeau. En cas de sécheresse ou de li-
mitation de mobilité, on risque de tout perdre. 

L’importance 
de l’élevage 
familial 
dans la lutte 
contre la 
malnutrition 
ne se limite 
pas à la 
quantité.
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lié aux quantités de produits d’origine ani-
male présentes dans leur alimentation, qui 
l’influencent de manière positive.

Le lait est un bon exemple de l’apport nutri-
tionnel des produits d’origine animale et 
constitue une source importante de pro-
téines pour les populations du Sud. Les pro-
téines laitières sont plus riches en acides 
aminés et plus facilement assimilables que 
les protéines végétales. Elles contiennent la 
totalité des neuf acides aminés « essentiels » 
qui ne sont pas synthétisés par l’organisme. 
Le lait assure aussi un apport en glucides et 
en lipides. Sa teneur en calcium, vitamines et 
protéines joue un rôle déterminant dans la 
croissance osseuse et la santé des enfants.

Il est clair que la dans la lutte contre la faim 
et la malnutrition – notamment en ce qui 
concerne des initiatives contre les carences 
en fer, protéines et minéraux – l’élevage fami-
lial peut jouer un rôle très important.

Défis
Même si des animaux sont élevés au sein 
de la plupart des ménages dans les pays du 
Sud et que les opportunités d’accéder aux 
produits d’origine animale sont réelles, leur 
consommation reste insuffisante. En Afrique 
subsaharienne par exemple, la consomma-
tion de viande est minime, avec une moyenne 
de 14 kg par personne par an. Sans parler du 
lait et des œufs, dont les consommations an-
nuelles respectives sont de 30,2 kg et 1,7 kg 
par personne. Ceci contraste avec l’énorme 
potentiel en termes de production d’aliments 
d’origine animale que représentent certaines 
(sous-) régions telles que le Sahel où l’élevage 
familial représente 40% du PIB agricole. Cette 
faible consommation des produits d’origine 
animale est liée à plusieurs facteurs écono-
miques et socioculturels.

Comme mentionné plus haut, une grande 
partie des ménages – ruraux et urbains 
confondus – élèvent des animaux. Ceux-ci 
représentent donc un potentiel de produits 
d’origine animale à consommer. En même 
temps, les produits d’origine animale tels que 
le lait et les œufs se vendent à bon prix sur les 
marchés locaux. Les animaux représentent 
ainsi un capital économique important au-
quel on peut avoir recours en temps de crise. 

Par conséquence, la plupart des familles 
pauvres choisissent de ne pas consommer 
leurs animaux et de plutôt consommer des 

Par conséquence, pour les éleveurs exclusi-
vement transhumants, cette stabilité n’est 
pas assurée et dépend de plusieurs autres 
facteurs – tels que des actions pour préserver 
la mobilité et la lutte contre le réchauffement 
climatique – ce qui les rend plus vulnérables 
que les agro-éleveurs.

De par ces contributions à la sécurité ali-
mentaire, l’élevage paysan a la possibilité de 
participer à la lutte contre la malnutrition. 
Les produits d’origine animale fournissent 
des protéines, glucides, lipides, minéraux et 
vitamines, des éléments essentiels pour une 
alimentation équilibrée. Chaque être humain 
en a besoin car ils constituent le carburant 
du corps humain. Dans plusieurs régions 
du monde, l’élevage familial constitue le 
seul moyen de fournir ces nutriments. Dans 
les zones arides et semi-arides – qui repré-
sentent entre 60 et 70% de la superficie de 
l’Afrique –, le climat est trop sec pour cultiver 
et l’élevage constitue la pratique agricole la 
plus durable. Les populations concernées 
n’ont d’autre choix que de recourir à l’(auto-)
consommation de produits d’origine animale 
pour faire face à leurs besoins quotidiens, 
notamment en protéines.

Qualité

L’importance de l’élevage familial dans la 
lutte contre la malnutrition ne se limite pas 
à la quantité de (micro-)nutriments qu’il four-
nit, mais est également liée à leur qualité. 
Les protéines animales sont excellentes et se 
digèrent plus facilement que la plupart des 
protéines végétales. Leur composition en 
acides aminés est mieux équilibrée que celle 
des végétaux et leur valeur biologique varie 
entre 90 et 100 (chiffres basés sur la protéine 
d’œuf, protéine de référence, de valeur 100), 
tandis que la valeur des protéines végétales 
oscille entre 50 et 70. La biodisponibilité de 
minéraux importants tels que le calcium, le 
fer et le zinc, et des vitamines essentielles 
(B1, B2, B6 et B12) est aussi beaucoup plus éle-
vée dans les produits d’origine animale que 
dans la plupart des produits d’origine végé-
tale. C’est la principale raison pour laquelle 
les personnes ayant un accès limité à la nour-
riture par rapport à leur besoin – à savoir les 
jeunes enfants, les femmes enceintes et allai-
tantes et les personnes vivant avec le sida – 
sont encouragées à consommer des produits 
d’origine animale. Plusieurs études ont d’ail-
leurs démontré que le développement phy-
sique et mental des enfants est étroitement 

La place de l’élevage 

dans l’agriculture  

familiale

Dans la plupart des 

agricultures familiales 

du monde, les animaux 

occupent une place 

prédominante. D’après 

la FAO, la grande 

majorité des paysans 

pauvres possèdent des 

animaux qui contribuent 

significativement à 

l’économie familiale. 

Il s’agirait de près d’un 

milliard de personnes, 

soit à peu près 70% des 

1,4 milliard de personnes 

vivant sous le seuil de 

pauvreté. Par ailleurs, 

près d’un milliard de 

têtes de bétail sont 

élevées par plus de 

800 000 éleveurs pauvres 

dans les pays du Sud.
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gine animale : 60% des personnes sous-ali-
mentées sont d’ailleurs des femmes ou des 
jeunes filles.

Bien que l’élevage familial permette une meil-
leure utilisation des aliments, il faut encore 
que les produits d’origine animale soient dis-
tribués de manière équitable au sein des mé-
nages et que les discriminations envers les 
femmes cessent également dans ce domaine.

Recommandations
Il est clair que l’élevage familial peut aider de 
manière substantielle à lutter contre la faim 
et la malnutrition. 

Par contre, pour capitaliser sur ce potentiel, 
toute approche visant à optimaliser la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle par le biais 
de l’élevage familial doit obligatoirement in-
tégrer des aspects d’éducation et de santé. La 
qualité nutritionnelle des produits d’origine 
animale doit être davantage connue, ainsi que 
la composition d’un régime alimentaire équi-
libré. Par ailleurs, il ne suffit pas d’assurer la 
disponibilité des produits d’origine animale, 
mais il faut aussi que ceux-ci soient acces-
sibles aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

Des approches multisectorielles intégrant tous 
ces aspects doivent donc être encouragées. ◊

produits végétaux – en général plus abor-
dables – pour faire face à leurs besoins nu-
tritionnels. En Afrique subsaharienne, où 
la pauvreté est très répandue, les ménages 
se voient ainsi confrontés à un véritable di-
lemme: privilégier une alimentation saine 
et équilibrée en consommant des produits 
d’origine animale ou vendre la production 
pour pouvoir faire d’autres dépenses ? 
Cette problématique est au cœur de toutes 
les interventions visant l’amélioration de 
l’état nutritionnel : comment maintenir 
l’équilibre entre besoins nutritionnels et 
besoins financiers dans un contexte de 
pauvreté ?

Par ailleurs, les relations hommes-femmes 
influencent aussi la consommation familiale 
de produits d’origine animale. Ces rapports 
régissent non seulement la répartition des 
revenus tirés de l’élevage, mais aussi la ré-
partition de la nourriture au sein de l’unité 
familiale, surtout pendant les périodes de 
soudure. 

Si certaines activités comme la production 
laitière sont réservées aux femmes dans 
certains pays du Sud, dans bien d’autres 
régions, les femmes sont victimes de tabous 
alimentaires et de pratiques traditionnelles 
qui limitent leur accès aux produits d’ori-
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bon exemple 

de l'apport 
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des produits 

d'origine 
animale.


