
 EvEnEmEnt FrancE1 – FaO 

 Milan, 26 juin 2015 

 PavillOn dE la FrancE dE l’ExPOsitiOn univErsEllE

 Compte rendu

Cet événement sur la contribution de l’élevage et des produits de l’élevage à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

a permis de souligner les enjeux mondiaux qui résultent de la forte croissance actuelle de la demande en produits 

d’origine animale. La journée, modérée par le journaliste Frédéric Denhez, a été l’occasion d’échanges fructueux entre 

des intervenants de haut niveau et un public averti.

L’événement était coordonné avec un atelier Suisse - FAO tenu la veille sur le thème « Elevage durable et changement 

climatique ». Ces deux événements ont permis d’apporter un meilleur éclairage sur ce que sera le secteur de l’Elevage 

du futur dans le cadre de l’Expo universelle Milan 2015. 

 1 Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF)  

 et ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI)

 cOntributiOn dE l’élEvagE Et 
 dEs PrOduits dE l’élEvagE à  
 la sécurité alimEntairE Et à la nutritiOn



dans son introduction, M. Berhe Tekola, directeur de la division de 
la production et de la santé animales (aga) de la FaO, a mis 
l’accent sur le contexte: une demande en forte croissance à 
l’horizon 2050, de nombreux bienfaits (valeurs nutritionnelle et 
culturelle, importance économique en particulier dans les pays les 
plus pauvres, secteur à haut niveau de résilience au stress 
climatiques) mais aussi un secteur montré du doigt pour son impact 
environnemental (fortes pressions médiatiques). il a appelé les 
participants à travailler sur une optimisation de l’utilisation des 
ressources naturelles dans le secteur (pâturages, ressources 
génétiques) et à mettre en valeur le potentiel offert par le secteur 
élevage pour la sécurité alimentaire de manière générale, deux des 
objectifs stratégiques de la FaO.  

mme Shirley Tarawali (ilri - institut international de recherche sur l’Elevage) a présenté les principales conclusions 
de l’atelier qui s’était tenu la veille sur le pavillon de la suisse sur le thème : « l’élevage durable et le changement 
climatique» co-organisé par le gouvernement suisse et la FaO. les discussions avaient porté sur les articulations 
possibles entre trois initiatives : l’agenda mondial pour un Elevage durable (gasl), une plateforme de dialogue 
multiacteurs sur la durabilité de l’élevage (dans ses trois dimensions) ; l’alliance mondiale pour la recherche (gra) qui 
rassemble des chercheurs pour des solution pratiques de lutte contre le changement climatique ; l’alliance mondiale 
pour une agriculture intelligente face au climat (gacsa) plus large que la gasl et centrée sur les aspects climat ; 
les participants ont conclu que des synergies sont possibles, afin d’éviter les redondances et combler les manques 
(exemples du genre et de la lutte contre la résistance antimicrobienne) et le dialogue entre les plateformes doit 
continuer, en notant que le secteur de l’élevage apprécie d’abord une plateforme dédiée.

une séquence de cadrage, à travers le regard croisé d’un sociologue, d’une nutritionniste et d’un spécialiste 
des populations nomades et du pastoralisme, a montré la place importante de l’élevage dans toutes les sociétés 
(avec des trajectoires variées selon les contextes géographiques et  historiques), et mis en relief son importance tant 
économique et sociale qu’alimentaire.

Frédéric Saumade, professeur d’anthropologie 
sociale, Université d’Aix-Marseille

Saverio Kratli, éditeur, populations nomades 
commission IUAES sur les populations nomades

Boitshepo Giyose, fonctionnaire principal en 
nutrition, politique et programmes, FAO

M. Berhe Tekola, Directeur de la division de la production  
et de la santé animales (AGA) de la FAO

la première table ronde qui a suivi était centrée sur le rôle et la place des produits de l’élevage dans 
l’alimentation, et en particulier leur valeur nutritionnelle :

•	 la FaO (mme boitshepo gyiose, spécialiste nutrition), en complément de son intervention de cadrage sur les 
apports nutritionnels essentiels et particulièrement assimilables des produits de l’élevage (acides aminés, vitamines, 
Fer…), a fait le lien avec les aspects culturels de ces produits, expression de traditions. Elle a plaidé pour un dialogue 
entre les experts scientifiques, les consommateurs, les producteurs et les décideurs autour de la place des produits 
d’origine animale dans l’alimentation.



•	 nestlé (mme anne roulin, vice-présidente, nutrition santé bien 
être et durabilité) a présenté, en l’illustrant avec un exemple dans 
le Pendjab (inde), sa démarche pour assurer que le développement 
de ses activités contribue à améliorer la sécurité alimentaire 
(revenu des producteurs) et nutritionnelle (amélioration de la 
valeur nutritionnelle des produits) des populations ainsi que de 
contrôler l’impact environnemental des activités (ex : optimisation 
de l’usage de l’eau).

•	 le ministère français de l’agriculture (mme valérie vion, cheffe 
du bureau mondialisation et sécurité alimentaire de la dgPE) 
a présenté les outils de mise en œuvre des politiques de 
l’alimentation en France (Programme national nutrition santé 
- Programme national pour l’alimentation) qui sont conçus en concertation large, sur une base scientifique, et 
permettent d’informer les consommateurs. l’intérêt de consommer des produits de d’élevage est pleinement 
reconnu dans ces cadres. le maaF a aussi présenté les instruments de type « signes de qualité » qui permettent de 
répondre aux attentes de consommateurs et d’ajouter de la valeur ajoutée aux produits.

•	 l’association bleu-blanc-cœur (m. Pierre Weill) a mis en relief la complexité du défi de concilier durabilité 
environnementale de l’alimentation et bon équilibre nutritionnel. les produits de l’élevage sont indispensables pour 
la santé, mais tant leurs qualités nutritionnelles que leurs performances environnementales globales dépendent des 
pratiques de production. la démarche bleu blanc cœur, qui privilégie mise à l’herbe et consommation de lin, se 
place dans cet objectif.  la reconnaissance par les pouvoirs publics est un facteur reconnu d’appui à cette démarche.

la seconde table ronde portait sur les aspects socio-économiques, 
l’élevage permettant aux producteurs de dégager des revenus mais 
aussi de contribuer au dynamisme et à la valorisation des territoires :   

•	 la FaO (m. Philippe anKErs, chef de la sous division systèmes 
de production animale)  a mis l’accent sur trois messages : 1/ 
l’agriculture a un fort potentiel de réduction de la pauvreté ; 
2/ l’élevage a une forte capacité de création d’emploi décent 
3/ des investissements en particulier publics dans les services  
d’accompagnement sont nécessaires.

•	 la Fédération internationale du lait (m. nico van bElZEn) a 
présenté les grandes données du secteur laitier. Elle a souligné 
le besoin de produire d’avantage pour répondre à une demande 
croissante.

•	 m. Emmanuel cOstE, éleveur de bovins allaitants et d’ovins bio, Président du groupe enjeux internationaux 
d’interbev, soulignant combien la participation des éleveurs eux-mêmes aux débats est importante, a présenté les 
nombreuses contributions de l’élevage au développement : production ; état sanitaire des produits ; participation 
à la vitalité territoriale à travers la création d’emplois directs et indirects (entre 5 à 7 emplois par éleveur en haute 
loire en amont et aval) ; attrait du territoire (entretien des paysages, des routes ; accueil tourisme rural …) ; gestion 
de la biodiversité (races locales) ; externalités positives (gestion de la fertilité, gestion de l’eau). le défi pour demain, 
dans un contexte où l’élevage est régulièrement décrié, sera d’attirer des jeunes pour reprendre les exploitations et 
valoriser ainsi les zones ligneuses où d’autres cultures ne sont pas possibles /rentables.

•	 la laiterie du berger (sénégal – m. arona diaW), après avoir brossé le contexte (modèle d’élevage extensif, 
couverture par la production locale de seulement 40% des besoins, importations de produits laitiers importantes), 
a décrit son « business model » : valoriser le lait local via la transformation, vente en zones urbaines, une gamme 
de produits peu diversifiées, une collecte avec du petit matériel adapté. la laiterie a dû pour cela développer des 
services aux éleveurs (intrants) ce qui a permis d’augmenter la production. récemment, de petites fermes ont 
été installées en complément pour sécuriser l’approvisionnement de la laiterie (suite à une sécheresse qui a vu les 
éleveurs pastoraux quitter la zone et la laiterie confronté à une relative pénurie).



la clôture par le chef du service Europe et international de la 
direction en charge des politiques agricoles (dgPE) (maaF), m. Patrice 
de laurEns, a été l’occasion de rappeler à la fois les efforts 
nécessaires que doivent opérer les filières d’élevage pour améliorer 
leurs performances environnementales mais aussi tout leur potentiel, 
dans la perspective de la conférence sur le climat à Paris (cOP 21), et 
de présenter dans cet esprit les grands objectifs de l’initiative 4 pour 
mille.

les débats de la journée ont illustré et démontré le rôle majeur que l’élevage devrait continuer à jouer dans 
l’alimentation et l’équilibre nutritionnel du plus grand nombre mais également dans sa capacité à contribuer 
à la préservation des grands équilibres environnementaux et à un développement rural juste et durable s’il 
est bien mené. le défi de la résistance antimicrobienne et la question du bien-être animal ont aussi été cités 
comme des questions importantes.
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