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Structure et mandat de la FAO 

Améliorer les niveaux de nutrition, 
la productivité agricole et la 
qualité de vie des populations 
rurales et contribuer à l’essor de 
l’économie mondiale  

Mettre l'information à la portée de tous 
 

Partager l'expertise en matière de 
politiques.  
 

Servir de lieu de rencontre pour les 
Etats.  
 
Porter les connaissances sur le terrain.  



Pauvreté dans le monde 

Pourcentage de la population vivant avec moins de 1.25 dollars par jour 



Alimentation dans le monde 



Alimentation et produits 
d’origine animale 

 L’élevage c’est: 

– 12.9 % de la consommation mondiale de calories (en 
augmentation) 

– 27.9 % de la consommation mondiale de protéines 
(en augmentation) 

– 43% du PIB agricole 

– Du lait, de la viande et des oeufs pour la 
consommation propre de 700 million de personnes 
souvent sous le seuil de pauvreté  

– Culture, banque, transport, engrais – traction animale 
en augmentation dans certaines zones, en réduction 
dans d’autres 



 L’élevage utilise 80 % des terres agricoles 

 

 8 % de l’eau douce consommée chaque 
année l’est pour l’élevage 

 

 L’élevage produit  10-20% des gas à effet 
de serre.  

 

Alimentation et produits 
d’origine animale 



Consommation annuelle par 

personne 
Consommation totale 

Année Viande (kg) Lait (kg) Viande (Mt) Lait (Mt) 

Pays en 

développement 
2002 

2050 
28 

44 
44 

78 
137 

326 
222 

585 

Pays 

industrialisés 
2002 

2050 
78 

94 
202 

216 
102 

126 
265 

295 

Source: Rosengrant et al 2009 

Consommation de produits 
d’origine animale – 2002 et 2050 



   
  

 

 

 

• 740 millions de tonnes de céréales sont utilisées pour l’alimentation 
du bétail chaque année – (1 milliard en 2050) 

 

• 35% de la production globale - (50% en 2050) 

 

• Principalement du Mais au Brésil et aux USA. Blé et avoine  
dominent en Europe et au Canada, Asie du Sud Est passe au Mais 

 

Demande en céréales pour 
l’alimentation du bétail 



Source: USDA NASS 31-08-2012 

Prix du Mais 

Prix au producteur Mais – Etats Unis    Dollars par boisseau 

                                                   Source: USDA NASS 31-08-2012 



Source: USDA NASS 31-08-2012 

Prix du Soja 

Prix au producteur Soja – Etats Unis    Dollars par boisseau 



Nutrition 
Animale 

OS1 - Eradication de la faim, 
de l’insécurité alimentaire et 

de la malnutrition 

OS2 – Augmentation 
durable et amélioration 
de la disponibilité de 

produits et services issus 
de l’agriculture, des 
forêts et des pêches 

OS3 – Réduction de la 
pauvreté en milieu 

rural 

OS4 – Favoriser des 
systèmes allimentaires 
et agricoles qui soient 

mieux intégrés au 
niveau local, national et 

international 

OS5 – Augmentation 
de la résilience des 
communautés aux 
risques et crises 

Objectifs Stratégiques de la FAO 2014-2017 



  

 L’Afrique Sub-Saharienne reste une région ou l’apport en 
protéines dans la  diète est en-deça des 
recommandations de l’OMS 

 

 La population de l’Afrique Sub-Saharienne va plus que 
doubler d’ici à 2050  

 

 L’élevage est souvent une opportunité pour sortir de la 
pauvreté 

 

1. Lutte contre la faim et 
pauvreté en zone rurale 



  

 

Ruminants: Peut on les nourrir sans céréales? 

Non-ruminants:  Peut on diminuer les céréales dans la ration? Innovons ! 

2. Concept  
Alimentation durable du bétail 

Alimentation durable du 
bétail: alimentation 

équilibrée, alimentation 
sûre, atteint objectifs de 

production, assure 
sécurité des aliments 
pour consommation 

humaine 

Croissance économique 

Valeurs éthiques (équité 
sociale, bien être animal, 

sécurité alimentaire) 

Acceptance socio-culturelle 

Durabilité 
environnementale 



 Objectif: Développement durable du secteur de 
l'élevage par une meilleure utilisation des 
ressources naturelles 

 

 Supprimer le différentiel d’efficacité 

 Revaloriser les pâturages 

 « Vers des rejets nuls »  

http://www.livestockdialogue.org/ 

3.  




