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Quelles orientations 
pour une meilleure 
valorisation du potentiel 
pour le renforcement 
du marché régional, la 
sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté ?
Niamey, Niger, 29 janvier – 04 février 2009

1. Contexte
L’élevage joue un rôle central dans l’économie 
des pays ouest-africains avec une contribution au 
PIB agricole allant parfois jusqu’a 44 %. Avec plus 
de 60 millions de têtes de bovins et 160 millions 
de petits ruminants, 400 millions de volailles, le 
 Sahel et l’Afrique de l’Ouest s’illustrent comme 
une région d’élevage par excellence. Sur le plan 
numérique, et par rapport à l’effectif total en 
 Afrique subsaharienne, cette région compte pour 
25 % de bovins, 33 % d’ovins et 40 % de caprins. 
L’élevage constitue également une des princi-
pales activités économiques dont sont tributaires 
les populations les plus pauvres en tant que 
source d’aliments, de revenus monétaires et 
 d’assurance contre les risques.
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5. Agenda provisoire

Séquence 1 – Niamey, 29 – 31 janvier 2009

Jour 1 – Concertation spécifique au sein de chaque groupe 
 socio-professionnel.

Jour 2 – Échange entre les différents groupes. 

Jour 3 – Synthèse des conclusions et recommandations.

Séquence 2 – Niamey, 02 – 03 février 2009
Jour 1 – Échange sur les résultats et recommandations issues 
d’analyses régionales et autres travaux divers.

Résultats et conclusions de l’analyse régionale « •	 L’élevage 
et le marché régional : Potentialités  et défis ».

Conclusions et recommandations de la concertation des •	
professionnels de l’élevage.

Rôle et place de l’élevage dans la sécurité alimentaire •	
et la réduction de la pauvreté au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest

Normes sanitaires et valorisation commerciale des •	
produits animaux de la région.

Transformation agro-alimentaire et développement des •	
filières de production animale au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest : dimensions institutionnelles et politiques (Expé-
rience du Botswana et du Kenya).

Jour 2 – Synthèse des conclusions, finalisation et validation 
du projet de note d’orientation à soumettre à la réunion minis-
térielle.

Séquence 3 – Niamey, 04 février 2009

Jour 1 – Discussion et adoption de la note d’orientation par 
les ministres de la CEDEAO. 



2. Objectifs

Objectif global  
Permettre la définition et l’adoption d’orientations en vue d’une 
meilleure valorisation du potentiel de l’élevage pour un renfor-
cement du marché régional, de la sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté.

Objectifs spécifiques
Partager les résultats et recommandations issus des analyses •	
conduites dans la région, en identifiant notamment les prin-
cipaux leviers techniques, socio-économiques et politiques 
renforçant les productions animales et assurant une meilleure 
dynamisation du marché régional ; 

Adopter des orientations permettant une meilleure valorisa-•	
tion du potentiel de l’élevage dans la région.

3. Résultats attendus
Les principaux résultats attendus du Forum sont les suivants :

Meilleure connaissance des potentialités, atouts et contraintes •	
du secteur élevage ;

Adoption d’une note d’orientation sur les « •	 Perspectives de 
développement et de transformation de l’élevage en vue  
d’une meilleure valorisation du potentiel régional ». 

4. Contenu

Le Forum comprendra trois (03) séquences :

Séquence 1 
Rencontre de concertation des 
professionnels du secteur élevage

Le but est de permettre aux différentes catégories socio-
 professionnelles (Organisations professionnelles d’éleveurs ; 
Prestataires privés de services d’élevage ; Acteurs commer-
ciaux : Transformateurs, commerçants, etc.) de se concerter 

Toutefois, ce potentiel en production animale demeure 
peu valorisé et la région continue d’importer d’impor-
tantes quantités de produits animaux pour satisfaire les 
besoins de sa population. En ce qui concerne les produits 
laitiers par exemple, les importations ont doublé en 
 l’espace de 20 ans, passant en valeur absolue de 223,7 
millions de dollars US en 1984 à 529,4 millions de dollars 
US en 2004. En plus des pertes de devises pour les États, 
ces importations extra-africaines de produits animaux 
affectent le développement des filières locales de produc-
tion animale, notamment celles avicoles et laitières ; une 
situation qui renforce la dépendance de la région vis-à-vis 
de l’extérieur. Ce phénomène pourrait s’aggraver dans 
les années à venir si des mesures appropriées ne sont 
pas prises. Avec une croissance annuelle estimée à 4 %, 
la demande en produits animaux de la région  devrait 
augmenter de plus de 250 % d’ici 2025 alors que le taux 
de croissance de l’offre en produits animaux est estimé à 
2 % actuellement.

Cette préoccupation a été à la base d’une initiative 
conduite en partenariat en 2006-2007 par la CEDEAO, 
le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/
OCDE), l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre 
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et le Réseau des 
Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles 
en Afrique de l’Ouest (ROPPA), intitulée « Le devenir de 
l’élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest : Potentialités  
et défis dans la perspective de renforcement du marché 
régional ».

Sur la base des recommandations de cette analyse et 
d’autres travaux conduits dans la région, il est mainte-
nant question de définir des orientations permettant une 
meilleure valorisation du potentiel de l’élevage dans la 
région. Plus particulièrement, la question posée à travers 
ce forum est de savoir « Comment l’élevage peut-il être un 
des moteurs de dynamisation du marché ouest- africain 
de produits agricoles et alimentaires, en renforçant la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, et en contribuant 
également à la réduction de la pauvreté ? ». La présente 
initiative rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique agricole commune de la CEDEAO (ECOWAP).

et de construire des éléments de consensus sur la question. 
Ainsi, il est attendu de la concertation des professionnels des 
conclusions et recommandations concises comportant deux 
catégories de préoccupations (enjeux/défis, orientations…) : 
(i) celles spécifiques à chaque groupe socio-professionnel et ; 
(ii) celles communes/transversales (selon une vision globale 
« filière ») à tous les groupes socio-professionnels. Ces conclu-
sions et recommandations seront présentées lors de la réunion 
des  experts.

Séquence 2 

Réunion des experts des pays membres de 
la CEDEAO plus la Mauritanie et le Tchad

La réunion des experts à laquelle participent les professionnels 
du secteur élevage, les partenaires techniques et financiers, 
les organismes et institutions de développement, est  l’occasion 
d’une part d’échanger sur les résultats et recommandations 
issues d’analyses conduites dans la région, et d’autre part 
d’identifier les principaux leviers de renforcement des produc-
tions animales. Il est attendu de la réunion des experts, 
 l’élaboration d’un projet de note d’orientation à soumettre pour 
adoption par la réunion des ministres.

Séquence 3

Réunion des ministres en charge de 
l’élevage et de l’agriculture, du commerce 
et de l’industrie des pays membres de la 
CEDEAO plus la Mauritanie et le Tchad

La réunion ministérielle a pour principal but d’examiner et 
d’adopter le projet de note d’orientation sur la valorisation du 
potentiel élevage de la région. Cette note servirait de base 
pour l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives et d’investis-
sements concrets dans le secteur de l’élevage visant un certain 
nombre d’objectifs dont : (i) la réduction de la dépendance de 
la région vis-à-vis des importations en accordant la priorité aux 
productions alimentaires de la région, à leur transformation, et 
à l’exploitation des avantages comparatifs et des complémenta-
rités entre zones ; (ii) la promotion d’une intégration économique 
et commerciale équitable ; (iii) le renforcement de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté ; etc. 


