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Leçons de Covid-19 pour construire un avenir meilleur grâce à un élevage durable

• Réunion Régionale • Réunion Globale 
Sommet du Système 

Alimentaire 2021• GASL Delémont 2021 MSP

• Conséquences du 
conducteur = impacts

• Options et solutions = 
Réponses

Objectif:

Identifier les actions pour conduire le 
secteur de l'élevage vers:

- Des systèmes alimentaires plus durables

- Approche One Health  améliorée

- Renforcer la Sécurité alimentaire

-- Préserver les ressources naturelles et 
lutter contre les changements 
climatiques

Chaque région:

Impacts de Covid-19 
sur les domaines

Actions pour 
avancer

- Pour le bétail

- Pour le 
développement 
durable (domaines)

• Quelles solutions / 
actions existants?

• Où sont les lacunes?

• Que faut-il faire?

Faire progresser les options 
d'élevage durable vers la 

résilience,

Systèmes alimentaires 
durables

Pistes d'actions:

Nourriture pour tous

Réduire les pertes et 
gaspillages 

alimentaires

Production positive de 
la nature

Augmenter une 
alimentation saine et 

durable

Promouvoir des 
moyens de subsistance 
équitables et résilients

Objectifs globaux

Réunion MSP en ligne du GASL
Réunion  préparatoire Région Afrique Francophone 



• Faciliter une discussion mondiale entre les parties prenantes du GASL et la
communauté du développement au sens large

• Evaluer les principaux effets/ impacts de la COVID 19 sur le secteur de l’élevage

• Evaluer la diversité des opportunités et des défis découlant de la pandémie de
COVID-19

• Discuter comment les impacts de la COVID 19 sur l’élevage ont été aggravés par la
dégradation de la situation sécuritaire.

• Élaborer une stratégie sur la manière dont le secteur de l'élevage peut répondre
aux 4 Domaines Prioritaires définis par GASL: La sécurité alimentaire et
nutritionnelle, Les moyens de subsistance et de la croissance économique, La santé
animale et bien-être animal, Le climat et l’utilisation des ressources.

Objectifs Régionaux



Les résultats régionaux seront adaptés aux conditions particulières de chaque région
en lien avec l’objectif Global de Global Agenda :
 Identifier les solutions dans le moyen et long terme sur les réponses durables

que peuvent apporter le développement du secteur de l’élevage en termes de
résilience pour faire face à cette crise sanitaire

 Lister les impacts majeurs et les conséquences graves de la crise de la COVID 19
sur les 4 domaines prioritaires

 Faire un partage d’expériences des différents défis, mais aussi des mécanismes
de résilience développés au regard du contexte spécifique de chaque participant

 Formuler des solutions et recommandations sur le moyen et long terme pour
prévenir une future crise sanitaire

 Présenter les grands défis des acteurs dans le contexte de la double crise
pandémique et sécuritaire.

Résultats régionaux



 Quelles sont les effets actuels de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur de
l’élevage dans votre zone et comment vous faites face ?

 Quels sont les mécanismes locaux de résilience développés par les acteurs ?
 Quels pourraient être les grands défis du secteur dans les prochains mois et

années au regard de la combinaison entre les effets de la COVID-19 et ceux de la
crise sécuritaire ? Comment est que ces grands défis sont-ils perçus et quelles
sont les réponses potentielles ?

 Comment le secteur de l’élevage pourrait-il mieux surmonter ces contraintes et
ces incertitudes majeures dans le futur ?

 Evaluer les ressources à mobiliser pour faire face à ces défis dans les 6 mois à
venir et pour les prochaines années ?

 Quelle pourrait être la stratégie appropriée de mobilisation des ressources ?

Questions clés pour l’Elevage Pastorale



Collecte des informations pour l’Elevage Pastoral selon les 4 Domaines Prioritaires

Impacts de COVID-19 et actions futures
Rôle de l'élevage durable 

pour prévenir une 
future crise

DOMAINE Impacts du COVID-19 Actions pour progresser
Actions pour prévenir une 

future crise

1. Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle

2. Moyens d'existence et 
croissance économique
3. Santé et bien-être des 
animaux
4. Climat et utilisation des 
ressources

Collecte des informations
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