
1 Pas de pauvreté
○ Beaucoup ruraux pauvres dépendent de l’élevage
○ L'élevage fournit 3 voies principales pour sortir de la pauvreté: (1) 

sécurisation du capital, (2) amélioration de la productivité et (3) meilleur 
accès au marché

2 Faim zéro
○ Aliments (énergie et protéines de haute qualité)
○ Traction et engrais pour la production agricole
○ Revenu

3 Bonne santé et bien-être
○ Micronutriments essentiels, en particulier pour les enfants, les femmes et les 

personnes âgées
○ La majorité des maladies animales peuvent se traduire en pandémies humaines
○ L'utilisation d’antibiotiques risquent d'augmenter en élevage
○ Les maladies animales limitent la productivité du bétail

4 Education de qualité
○ Une alimentation saine est essentielle pour les capacités d'apprentissage 

(ex. programmes « lait à l’école)
○ L’élevage fournit un revenu qui contribue à l'éducation

5 Egalité entre les sexes
○ La majorité des éleveurs pauvres sont des femmes, en particulier avec 

les  petits ruminants et la volaille
○ Les femmes ont moins accès aux ressources (terre, capital et services)

6 Eau propre et assainissement
○ L’élevage utilise de grande quantité d'eau
○ Les animaux de fermes sont une source de pollution de l'eau (ex. nitrates)
○ L'eau contaminée par l’élevage pose des problèmes d'hygiène
○ L'élevage peut contribuer à protéger la qualité de l'eau (pâturage)

7 Energie propre et d’un coût abordable
○ L’élevage est à la fois puits et source d'énergie
○ Le recyclage des effluents d’élevage (ex. biogaz) fournit une alternative aux combustibles 

fossiles et au bois 

8 Travail décent et croissance économique
○ 40% du PIB agricole est fourni par l’élevage
○ Le secteur se développe à un rythme rapide
○ Taux élevé de travail des enfants et de risques professionnels

13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 
○ Les éleveurs pauvres sont parmi les plus vulnérables au changement climatique
○ L'élevage est responsable d'une part importante des émissions de GES, mais dispose 

d’un grand potentiel d'atténuation, y compris à travers la réduction des intensités 
d'émissions et la sequestration du carbone dans les prairies et les sols

14 Vie aquatique 
○ L’élevage utilise de grandes quantités de farine de poisson, ce qui contribue 

à la surexploitation des ressources et des pertes de biodiversité marine
○ Une mauvaise gestion des effluents peut entrainer eutrophisation et 

conditions hypoxiques de l’eau

15 Vie terrestre 
○ La majeure partie des terres est utilisée par l’élevage
○ L’élevage intéragit avec la biodiversité à travers ses impacts sur les habitats, 

les changements d’utilisation des terres, la pollution de l'eau et des sols, les 
espèces prairiales etc.

○ Les animaux de ferme font partie de la biodiversité

16 Paix, Justice et Institutions efficaces 
○ De nombreux conflits émergent dans les zones où l'accès à la terre crée 

des tensions entre communautés (ex. pastoralistes)
○ Les animaux de ferme peuvent aussi être une menace pour la biosécurité 

17 Partenariat pour la réalisation des Objectifs 
○ Les parties prenantes du secteur de l'élevage se sont réunies 

pour former le Programme Mondial pour l'élevage durable et 
reconnaissent les ODD des Nations Unies dans leur stratégie

12 Consommation et production responsables 
○ Les déchets et les pertes dans les filières d’élevage sont élevés
○ Rééquilibrer les régimes alimentaire, notamment la part des produits 

d'origine animale, peut contribuer à améliorer durabilité et santé humaine

11 Villes et communautés durables 
○ Des centaines de millions de personnes vivant en ville ont des animaux d’élevage
○ Avantages pour la sécurité alimentaire, la nutrition, la création d'emplois
○ Menace potentielle pour la santé et l'assainissement
○ Amélioration des liens ruraux-urbains

10 Inégalité réduite 
○ L’élevage est une source de revenus, crée des possibilités 

d'emploi et permet aux ménages ruraux pauvres d’accéder 
au marché 

9 Industrie innovante et infrastructure 
○ Beaucoup dépendent de l'élevage, y compris des emplois fournis dans les filières (aliments pour animaux, 

transformation, distribution)
○ Faible accès au marché et inclusion des petits éleveurs

Élevage et ODD: résumé des principales contributions


