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Le programme est un partenariat d’acteurs du secteur de l’élevage qui s’engagent en faveur de 
son développement durable.

CONTEXTE
Le secteur de l’élevage fait face à des défis sans précédent. D’ici 2050, la demande en produits 
de l’élevage va augmenter de 70 pour cent principalement en raison de l’augmentation de la 
population mondiale, de son urbanisation et de la hausse globale des revenus.

Cette croissance de la demande a lieu dans un contexte de raréfaction des ressources na-
turelles. Le secteur va aussi devoir prendre en compte la nécessité d’agir contre le changement 
climatique et les attentes grandissantes de la société pour un développement plus équitable.

Réalisant que seule une action collective et concertée permet d’affronter la complexité de ces 
défis et d’y apporter une réponse, les acteurs du secteur ont formé un partenariat pour définir 
un Programme mondial pour un élevage durable.

UN PARTENARIAT GLOBAL REPRÉSENTATIF DU SECTEUR
Le partenariat rassemble les représentants principaux des secteurs public et privé, des pro-
ducteurs, du monde académique et de la recherche, de la société civile, des organisations com-
munautaires et des ONG. Il est largement représentatif de l’ensemble du secteur.

Le partenariat est ouvert à tous. La participation est volontaire et conditionnée à la signature 
du consensus, document de base du partenariat.

OBJECTIFS ET PRIORITÉS
Le partenariat met l’accent sur l’amélioration de l’efficience dans l’utilisation des ressources natu-
relles. Une meilleure utilisation des ressources peut générer des bénéfices environnemen- taux, 
économiques et sociaux importants.

Le partenariat développe des méthodologies harmonisées, conduit des analyses indépendan-
tes et développe des lignes directrices et des recommandations stratégiques pour catalyser 
l’amélioration des pratiques du secteur dans l’utilisation des ressources naturelles.

La priorité est donnée aux domaines d’action suivant, où des progrès importants peuvent être 
réalisés.

Combler les écarts d’efficience
Dans ce domaine, les activités ont pour but de stimuler l’adoption de technologies et de pra-
tiques plus efficientes en matière d’utilisation des ressources naturelles. Ces pratiques existent 
mais sont encore peu répandues.

Des partenaires du programme vont développer des partenariats, notamment public-privé, qui 
peuvent faciliter le transfert et l’adaptation des technologies et pratiques plus efficientes.

Restaurer la valeur des pâturages
Dans ce domaine, les activités ont pour but d’améliorer la gestion des pâturages afin qu’ils 
contribuent au stockage du carbone, protègent les ressources en eau et la biodiversité. Une 
meilleure gestion des pâturages permet aussi d’accroître la productivité des animaux et les 
moyens de subsistance des éleveurs.
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Les partenaires vont explorer et soutenir les innovations institutionnelles et financières néces- 
saires à une meilleure gestion des pâturages afin de fournir des services envi- ronnementaux, 
sociaux et économiques.

Valoriser les déchets
Dans ce domaine, les activités ont pour but de permettre la récupération et le recyclage des nu- 
triments et de l’énergie contenus dans les effluents d’élevage issus des systèmes de production 
intensifs.

Les partenaires vont développer les instruments de planification, les cadres institutionnels et 
politiques et les incitations économiques nécessaires à la mise en place de systèmes de gestion 
des effluents viables.

STRUCTURE DU PARTENARIAT
Initialement, le partenariat est structuré de la façon suivante: i) une plateforme regroupant 
tous les partenaires du programme qui détermine les priorités et les activités à mener sur une 
base consensuelle; ii) un groupe de pilotage qui donne la direction générale, guide et assure le 
suivi des activités; iii) des groupes de travail (un par domaine d’action); iv) un secrétariat, ac-
tuellement assuré par la FAO.

Suite à une décision prise lors de la quatrième réunion de la plateforme en octobre 2013, cette 
structure initiale va être révisée. Une proposition sera soumise d’ici février 2014. La structure 
actuelle restera en place jusqu’à l’adoption et la mise en place de sa version révisée. 

SITUATION ACTUELLE
Les objectifs, les modalités opérationnelles, les domaines d’action et le programme de travail 
initial ont été définis lors de quatre réunions de la plateforme et de cinq réunions des groupes 
de travail qui ont eu lieu depuis 2010.

Les groupes de travail et le groupe de pilotage ont été constitués en mai 2013. La prochaine 
réunion de la plateforme est prévue pour octobre 2014.

ACTIVITÉS EN COURS
Dans chacun des domaines d’action, des activités sont en cours, par exemple:

  Une analyse comparée des niveaux d’efficience dans les pays, régions et systèmes de 
production où il est estimé que le potentiel d’amélioration est important;

  Une synthèse des services non alimentaires générés par la restauration des pâturages;

  Une évaluation du potentiel de séquestration du carbone des prairies à l’échelle mondiale;

  Un inventaire mondial de la production d’effluents d’élevage et de leurs modes de gestion 
actuels ainsi que des bilans minéraux.

Le partenariat est en contact avec des initiatives liées à la santé publique et animale, au dével-
oppement agricole et au réduction de la pauvreté.

DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ÉLEVAGE
pour les h�mes, pour la planete
www.livestockdialogue.org


