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Objectif: Transformer le secteur de l’élevage en Afrique afin 
de contribuer davantage au développement socioéconomique 
durable et à une croissance équitable

Le rôle central du bétail est vital pour un avenir meilleur : un avenir pour tous les Africains 
dans lequel il y a suffisamment de revenus, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de 
développement social, de croissance durable et inclusive. Le développement durable 
de l’élevage pour les moyens de subsistance en Afrique (Live2Africa) respecte la 
valeur intrinsèque du secteur de l’élevage et reconnaît le rôle vital de soutien des vies 
humaines et des moyens de subsistance. L’UA-IBAR aide les pays membres à réaliser 
la vision de LiDeSa en les aidant à faire progresser le développement du secteur de 
l’élevage pour un développement durable et équitable.

Objectif spécifique : Renforcer les capacités systémiques 
des parties prenantes du secteur de l’élevage à l’échelle 
continentale, régionale et nationale en vue d’une transformation 
durable du secteur de l’élevage 

La demande croissante de produits d’élevage en Afrique, stimulée par la croissance 
démographique, l’augmentation des revenus et l’urbanisation, représente une 
énorme opportunité pour des centaines de millions d’éleveurs, de transformateurs 
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et de marchands, dont beaucoup sont des femmes et des jeunes, de répondre à cette 
demande du marché et de sortir de la pauvreté. L’amélioration de l’efficacité de la 
production animale dans les pays africains, en particulier la productivité par animal, 
peut doubler la productivité du bétail tout en réduisant de moitié ses effets néfastes 
sur l’environnement, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
dans ces pays. Live2Africa vise donc à renforcer la capacité systémique des parties 
prenantes continentales, régionales et nationales pour la transformation économique, 
environnementale et socialement durable du secteur de l’élevage.

Stratégies globales

Avec la bonne approche, l’approvisionnement de la demande croissante en bétail 
peut être une voie vers des avantages sociaux et économiques, en particulier pour 
les jeunes, les femmes et les petits éleveurs aux niveaux supérieur et intermédiaire 
de la pyramide. Live2Africa a six domaines de résultats qui aident les États membres 
à faire progresser le développement de l’élevage et à réaliser la vision de la Stratégie 
de développement de l’élevage pour l’Afrique (LiDeSa) 2015-2035 de transformer le 
secteur de l’élevage africain pour une croissance équitable accélérée.

Notre approche dans
Live2Africa implique :

1. Notre 
approche dans

Live2Africa 
implique :

2. Améliorer
les systèmes de
santé animale

3. Amélioration des
systèmes de 

production animale, 
de productivité et de 

gestion des écosystèmes

4. Renforcer la
résilience des 
systèmes de 

production animale 

5. Renforcer les 
systèmes d'adoption 

des technologies dans 
les chaînes de 

valeur boursières en 
direct 

6. Améliorer les 
systèmes d'accès aux
intrants, aux services,

aux marchés et à 
la valeur ajoutée 

7. Renforcement des 
capacités 

continentales de 
l'UA-IBAR. 

Résultats et activités 

Résultat 1 : Augmentation des investissements dans les chaînes de valeur du bétail 
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Un aspect clé de notre travail consiste à entreprendre des études de faisabilité 
afin d’établir une base de référence pour l’ajout de valeur aux principaux produits 
d’élevage dans certaines zones à fort bétail. Ces études appuient le développement de 
nouvelles connaissances et établissent/appuient des mécanismes visant à promouvoir 
le dialogue intersectoriel entre les intervenants. Les principales activités et sous-
activités suivantes sont entreprises pour réaliser les investissements et la performance 
des chaînes de valeur du bétail sur le continent en identifiant les chaînes de valeur 
prioritaires, les principaux points d’intervention et mécanismes de financement, et en 
pilotant des interventions prometteuses :
1.1  Présentation des chaînes de valeur prioritaires et prometteuses du bétail 
1.2  Faire connaître les politiques, les cadres réglementaires et les stratégies visant 
 à améliorer les chaînes de valeur du bétail

R.1.3 :  Élargir Les incitations innovantes et les mécanismes de financement pour 
 accroître les investissements tout au long de la chaîne de valeur 

Résultat 2 : Amélioration des services de santé animale

Dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité de la prestation des services de 
santé animale et à combler les lacunes dans la prestation des services vétérinaires dans 
les États membres de l’UA, l’UA-IBAR, par l’intermédiaire du programme Live2Africa, 
participe au renforcement de la capacité des services vétérinaires, à l’amélioration de 
la coordination et à l’harmonisation des politiques et de la législation dans les États 
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membres de l’UA. Les activités menées dans ce domaine de résultats ont porté sur :

R2.1 :  Renforcer les compétences en matière de services vétérinaires 

R2.2 :  Renforcement de la capacité de coordination et de mise en oeuvre de services 
 de santé animale intégrés et de qualité 

Résultat 3 : Amélioration de la production animale, de la productivité et de la gestion 
des écosystèmes

Le projet entreprend des activités visant à améliorer la production, la productivité 
et la gestion des écosystèmes. Il s’agit notamment d’améliorer les politiques, les 
technologies, les processus et les institutions en matière d’élevage, d’améliorer les 
pratiques exemplaires durables en matière de gestion des ressources naturelles et 
d’améliorer la qualité et la disponibilité des ressources fourragères. Les activités 
menées dans ce domaine de résultats ont porté sur :

R3.1  Améliorer le potentiel et le rendement de l’élevage animal grâce à l’élaboration 
 d’outils, de politiques et de stratégies d’aide à la décision et de plans nationaux 
 d’investissement en agriculture (PNIA)

R3.2  Adoption des meilleures pratiques durables en matière de gestion des 
 ressources naturelles 

R3.3  Améliorer l’accès à une alimentation et à une eau de qualité 



6 Union Africaine - Bureau Interafricain des Ressources Animales

Résultat 4 : Renforcement de la résilience des systèmes de production animale

Un système de production laitière durable, robuste et résilient peut se remettre 
des changements environnementaux, sociaux ou économiques ou s’y adapter. La 
robustesse combine un potentiel de production élevé avec la résilience aux facteurs 
de stress, permettant une production stable et élevée dans une grande variété de 
conditions. Dans le cadre de cette activité, Live2Africa renforce les systèmes d’alerte 
précoce pour le bétail et la gestion des risques de catastrophe grâce aux sous-activités 
suivantes :

R4.1  Renforcement des systèmes d’alerte précoce pour le bétail 

R4.2  Amélioration de la gestion des risques de catastrophe 

Résultat 5 : L’adoption de technologies dans les chaînes de valeur du bétail a 
augmenté
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Afin de répondre à la demande croissante, les agriculteurs doivent augmenter 
la productivité de leurs animaux. L’augmentation de la productivité implique 
l’utilisation d’intrants technologiques tels que l’amélioration des génotypes du bétail, 
l’amélioration de la nutrition et des soins de santé. Cependant, les chercheurs et les 
travailleurs du développement ont eu du mal à intégrer ces technologies dans les 
pratiques courantes des agriculteurs. Dans ce domaine de résultats, Live2Africa fait 
le point sur les technologies existantes pertinentes pour le secteur de l’élevage et 
encourage l’adoption de celles appropriées par les parties prenantes. L’approche vise à 
améliorer la collecte, le stockage, l’analyse et la diffusion de données et d’informations 
appropriées sur les ressources animales auprès des parties prenantes au moyen des 
activités suivantes : 

R5.1  Promouvoir l’adoption de technologies modernes pour améliorer la production, 
 la productivité, la valeur ajoutée et la compétitivité 

R5.2  Améliorer le partage des connaissances sur les ressources animales en 
 opérationnalisant le Système d’information sur les ressources animales (SIRA) 
 et en renforçant les capacités de collecte, d’analyse, de planification des actions 
 et de suivi des investissements dans le secteur de l’élevage pour les États 
 membres de l’UA et les communautés économiques régionales

Résultat 6 : Accès accru aux intrants, aux services, aux marchés et à la valeur 
ajoutée
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Une collaboration axée sur le marché entre les différents intervenants qui produisent 
et commercialisent des produits à valeur ajoutée est essentielle au succès des chaînes 
de valeur du bétail. En encourageant la coordination entre les agriculteurs, les 
transformateurs, les détaillants et d’autres intervenants, Live2Africa intègre différents 
acteurs dans les chaînes de valeur, y compris les femmes, et applique une approche 
équilibrée qui tient compte à la fois des questions de compétitivité et d’équité.

L’ensemble d’activités dans ce domaine de résultats vise à améliorer les systèmes 
de commercialisation du bétail en renforçant et en harmonisant les systèmes 
d’information sur les marchés du bétail, en réduisant les pertes après récolte et en 
améliorant l’accès à des intrants de qualité. Les principales activités et sous-activités 
comprennent :
 
R6.1  Harmonisation des systèmes d’information sur la commercialisation du bétail 

R6.2  Réduction des pertes après récolte

R6.3  Élargissement de l’accès à des intrants et services de qualité et abordables

Résultat 7 : Renforcement des capacités de l’UA-IBAR

Dans le cadre d’un effort visant à renforcer le cadre global de gestion financière et de 
responsabilisation et plus particulièrement à assurer la mise en oeuvre efficace de 
l’action Live2Africa et du mandat croissant de l’IBAR, le système de contrôle interne 
de l’IBAR-UA est renforcé. L’accent est mis sur l’audit interne, les achats et les TIC, 
afin d’assurer un suivi suffisant, l’exécution en temps opportun des mesures et des 
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niveaux accrus de conformité pour un système et des opérations de contrôle interne 
plus robustes, plus efficaces et plus efficients. Les activités entreprises pour renforcer 
les capacités de l’Union africaine-IBAR comprennent : 

R 7.1  Promouvoir une meilleure conformité aux processus internes liés à la 
 vérification interne, aux règles d’approvisionnement et de certification 

R 7.2  Renforcement des capacités de l’Union africaine-IBAR en matière de TIC

Questions transversales

1. Environnement et changement climatique : Le Programme prône des systèmes 
durables de production animale et promeut des pratiques qui renforcent la 
résilience à la variabilité climatique et au changement climatique, en particulier 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre par le bétail, en s’appuyant sur les 
informations de la FAO et des partenaires du “Programme mondial sur l’élevage 
durable”. Le programme s’inspire également des six piliers de la stratégie 
d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques de l’Union africaine-
IBAR. 

2. Ressources zoogénétiques : L’accent est mis sur l’utilisation et la conservation 
durables des ressources zoogénétiques (AGR), en développant un cadre efficace 
pour la gestion de ces ressources, afin de définir les priorités stratégiques, qui 
seront mises en oeuvre aux niveaux régional et national. Une formation technique 
et politique sera dispensée pour contribuer à l’élaboration de stratégies et de 
plans d’action nationaux pour l’AGR. 

3. Genre et jeunesse : Dans les zones rurales de nombreux pays d’Afrique, les 
ovins et caprins, les volailles et les porcs, la traite et la transformation du lait 
sont traditionnellement effectuées principalement par des femmes et sont 
particulièrement importantes comme source d’investissement et de revenus 
pour les femmes. Malgré leur contribution à la gestion du bétail, les femmes 
sont souvent confrontées à des contraintes plus grandes que les hommes pour 
accéder aux ressources naturelles, aux services de vulgarisation, aux possibilités 
de commercialisation (accès à l’information) et aux services financiers, ainsi qu’à 
l’exercice de leurs pouvoirs décisionnels. 

6. Partenariats
public-privé.

1. Environnement 
et changement

climatique.

2. Ressources
génétiques
anttimales.

3. Genre et
jeunesse.

4.Nutrition

5. Droits des
communautés
autochtones.
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4. Nutrition : Le programme contribue à accroître la quantité et la qualité des produits 
d’origine animale destinés à la consommation des ménages, à générer des revenus 
pour les ménages et à sensibiliser les décideurs à l’importance de l’intégration des 
aliments d’origine animale dans la sécurité alimentaire et la nutrition. 

5. Droits des communautés autochtones : Le programme maintient la sensibilité 
culturelle et sociale à tous égards. La mobilité des communautés pastorales en 
particulier, qui est un facteur clé de la résilience, ne devrait pas être compromise 
par des réglementations visant à améliorer la lutte contre les maladies. 

6. Partenariats public-privé (PPP) : Live2Africa encourage l’élaboration et la 
domestication de cadres et de protocoles de PPP à tous les niveaux afin d’améliorer 
la qualité et la quantité des services d’élevage offerts aux éleveurs et autres 
acteurs de la chaîne de valeur du bétail. Le programme s’appuie sur les travaux 
des pôles de politiques en matière d’élevage et encourage la participation du 
secteur privé, y compris des partenariats ciblés, la promotion de l’engagement et 
de la collaboration, la mise en place de mécanismes fonctionnels et consultatifs, la 
définition du rôle et des responsabilités des partenaires publics et privés potentiels 
et l’évaluation des risques.

Partenaires et bénéficiaires 

La viabilité et l’efficacité de Live2Africa reposent sur la participation et le renforcement 
des partenariats et des bénéficiaires pour catalyser le changement, améliorer 
l’apprentissage et améliorer la viabilité financière.

Le travail avec les parties prenantes et les bénéficiaires, tels que les États membres de 
l’Union africaine, les chercheurs, les agriculteurs, les producteurs, les commerçants, les 
secteurs public et privé vise à distiller et à partager les connaissances, et à promouvoir 
des partenariats intégrés de qualité dans le secteur de l’élevage. De telles perspectives 
soutiennent la prise de décision et aident les bénéficiaires à trouver des solutions aux 
problèmes de gestion du bétail qui soient adaptées aux conditions locales, fondées 
sur les expériences locales et sur les bonnes pratiques à travers le continent africain. 

Nos partenaires sont des “ambassadeurs du développement de l’élevage” aux niveaux 
local, national, régional, panafricain et mondial. Ensemble, nous préconisons une 
approche intégrée du développement de l’élevage et veillons à ce que l’élevage soit 
un élément clé du programme de développement. 

Le réseau de partenaires de l’AU-IBAR fournit un soutien en cernant et en articulant les 
enjeux actuels et émergents en matière de développement du bétail, en transformant 
les idées en politiques et en actions et en générant des connaissances compréhensibles, 
fiables et accessibles. 

Les partenariats sous-tendent donc tout ce que nous faisons et même si nos partenariats 
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sont solides, nous croyons qu’ils pourraient être plus forts et plus inclusifs. Ils sont 
les catalyseurs du changement dans les politiques, les institutions et les pratiques. 
Ils jettent les bases d’actions collectives convenues et se révèlent être d’excellents 
instruments de confiance pour le partage des connaissances sur le développement du 
bétail à travers le continent.

À propos de AU-IBAR

AU-IBAR est un bureau technique du Département de l’économie rurale et de 
l’agriculture (DREA) de la Commission de l’Union africaine. Notre mandat est de 
coordonner et d’appuyer les États membres de l’Union africaine dans l’utilisation des 
animaux (bétail, pêche et faune) comme ressource pour le bien-être humain et le 
développement économique. Dans le cadre de l’UA DREA, les activités d’élevage de 
l’UA-IBAR sont mises en oeuvre dans le cadre de l’Agenda 2063 pour l’Afrique et de la 
Déclaration de Malabo. À l’heure actuelle, la Stratégie de développement de l’élevage 
en Afrique (LiDESA) fournit des orientations générales pour l’action dans le secteur 
de l’élevage à tous les niveaux ; Live2Africa vise à renforcer la capacité systémique 
des parties prenantes continentales, régionales et nationales pour la transformation 
économique, environnementale et socialement durable du secteur de l’élevage. Ce 
programme, qui s’étend de 2017 à 2021, est financé par l’Union européenne.
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