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Résumé 
 
 

Dans un contexte de crise (épidémies, mais également insécurité alimentaire, contraction d’APD) 
et du peu d’attention portée à l'élevage dans les politiques et les stratégies de développement, le 
groupe ELIDEV a lancé en 2008 une initiative visant à défendre le secteur afin de sensibiliser les 
décideurs aux questions de l’élevage et améliorer sa perception négative. Conformément à son 
mandat, le groupe a décidé de produire des outils de communication ayant vocation (i) à améliorer 
les liens avec d’autres organisations, (ii) à contribuer au débat mondial sur la sécurité alimentaire, 
mais également sur le changement climatique et (iii) à proposer des options stratégiques de 
développement. Ces outils sont présentés et débattus durant la session et les participants sont 
invités à penser l’élevage autrement.  
En gardant à l'esprit que des sources alimentaires diversifiées sont nécessaires afin de nourrir une 
population mondiale grandissante elle aussi diversifiée et que la consommation de viande du Nord 
n’est ni durable ni saine, les politiques développées doivent absolument trouver un équilibre entre 
la demande des pays développés et des pays en développement. L'action doit dès lors avoir pour 
objectifs : (i) d'impliquer les décideurs politiques dans un débat sur la limitation de l'impact 
environnemental et de l'empreinte carbonique de l’élevage industriel sans réduire la capacité des 
populations pauvres à se nourrir (ii) de placer les systèmes d’élevage au cœur de l’agenda 
climatique international (iii) de garantir le financement par des programmes de sécurité 
alimentaire afin d’exploiter le rôle de l’élevage en tant que source nutritionnelle essentielle et issue 
à la pauvreté (iv) d’investir dans la recherche et le développement afin de trouver des solutions 
durables d’optimisation de l'élevage dans les économies émergentes et répondre à la demande 
d'une population croissante (v) de faire en sorte que l'élevage se focalise sur la qualité plutôt que 
sur la quantité pour des régimes alimentaires sains et équilibrés (vi) de soutenir les gardiens de 
troupeaux dans des écosystèmes uniques afin de gérer les ressources naturelles et de préserver 
la biodiversité (vii) d’encourager la coopération entre divers secteurs professionnels pour intégrer 
la gestion environnementale dans les sciences médicales, vétérinaires et sociales, la planification 
urbaine et la santé publique. 
 
 


