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RÉSILIENCE ET ÉLEVAGE 
FAMILIAL

Au moins 70% des personnes pauvres vivent dans des régions rurales et plus de 80% d’entre elles dépendent 
d’activités agricoles ou liées à l’élevage (FIDA, 2011). Aujourd’hui, 500 millions d’exploitations familiales à 
travers le monde fournissent un gagne-pain à près de 1,5 milliard de personnes (Lowder, 2014). Les animaux 
présents dans ces systèmes d’agriculture familiale ne sont pas uniquement une source de protéines pour la 
famille, mais ils contribuent également à la production agricole et représentent les économies de la famille 
ou des liquidités facilement mobilisables lors de moments difficiles. Cependant, le nombre de communautés 
rurales exposées aux stress, aux chocs/dangers et aux catastrophes entrainées par le changement climatique, 
les conflits et les crises économiques est en hausse. On observe une évolution dans l’origine de ces crises : 
alors que dans les années 1980, les dangers naturels étaient la cause principale de crises en Afrique, en 2010, 
tous les cas documentés étaient causés par des facteurs d’origine humaine, ou une association des deux 
(FAO). L’élevage familial s’est avéré être une façon efficiente et efficace de gérer ces crises et d’améliorer 
la résilience des communautés rurales. Cette capacité à s’adapter aux stress, aux chocs et aux catastrophes 
se trouve toutefois de plus en plus compromise pour diverses raisons, que ce soit la perte de terres, les 
conflits et la violence endémiques, de la croissance démographique, de la sédentarisation ou le changement 
climatique. Dans les pays du Sud, les éleveurs familiaux ont développé de nombreuses stratégies d’adaptation, 
mais celles-ci sont souvent compromises par la fragilité de leurs moyens de subsistance. Leur capacité 
d’adaptation communautaire est aussi entravée par d’autres moteurs socioéconomiques comme la pression 
émanant de la croissance démographique ou de l’approche verticale des processus décisionnels politiques 
ne tenant pas compte des institutions et pratiques traditionnelles des agriculteurs familiaux. Aussi, pour 
accroître la résilience des éleveurs familiaux, il faudrait investir en améliorant leur accès aux biens et aux 
ressources naturelles telles que la terre et l’eau, en renforçant la gouvernance, les lois, les politiques et 
les gouvernements locaux, afin d’intégrer progressivement les concepts de systèmes d’alerte précoce et de 
gestion communautaire des ressources. Le soutien de l’élevage familial apporte une plus grande résilience 
aux communautés vulnérables face aux chocs d’origine naturelle et humaine. C’est pourquoi Vétérinaires 
Sans Frontières défend le renforcement de la position des éleveurs dans les pays du Sud.

Les systèmes d’élevage familial fournissent des moyens de subsistance à des milliards de 
personnes, contribuent à préserver et promouvoir la biodiversité sauvage et domestique 
et peuvent s’adapter aux dangers, aux stress et aux catastrophes grâce à la gestion durable 
des pâturages, la conservation des sols et l’exploitation de ressources locales.
L’élevage familial devrait être reconnu comme une activité importante dans toutes les 
stratégies ayant pour objectif d’accroître la résilience des communautés rurales face aux 
stress, aux chocs/dangers et aux catastrophes. Ces stratégies doivent prendre en compte 
les principes suivants :
o  La collaboration et la réciprocité, permettant l’augmentation des moyens de production 
des communautés d’éleveurs familiaux et le renforcement de la gouvernance, des lois et 
des politiques.
o  Les stratégies d’adaptation autochtones doivent être intégrées aux activités de réduction 
des risques de catastrophe (RRC) afin de renforcer la résilience des communautés. Ceci 
est possible par l’implémentation de services et de formations, l’assurance du bétail, 
l’amélioration de l’accès aux marchés et aux ressources naturelles comme l’eau et les 
pâturages. 
Les stratégies, les programmes et les activités en matière de résilience devraient être 
communautaires, ce qui peut être favorisé en institutionnalisant les concepts de systèmes 
d’alerte précoce (SAP) au niveau communautaire et de gestion communautaire des 
ressources (GCR) dans l’élaboration des politiques et la planification et l’implémentation 
de programmes.
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L’ÉLEVAGE FAMILIAL ET LA RÉSILIENCE
 
L’élevage familial

Le monde d’aujourd’hui compte près de 570 millions 
d’exploitations agricoles, dont 500 millions sont  considérées 
comme des systèmes d’agriculture familiale (Lowder, 2014). 
Le système d’agriculture ou d’élevage familial peut être décrit 
comme un système de production où la structure familiale et 
l’activité économique sont fortement interconnectées. La FAO 
définit l’agriculture familiale comme un système d’exploitations 
gérées par une unité individuelle ou familiale, dépendant 
principalement de travailleurs familiaux. L’agriculture familiale 
serait donc le type d’agriculture le plus courant dans le monde. 
La FAO estime qu’entre 70 et 80% environ des terres arables 
sont occupées par des exploitations familiales, qui produisent 
plus de 80% de l’alimentation mondiale en termes de valeur. 
L’élevage familial comprend un 
vaste éventail de systèmes de 
production allant de l’élevage 
extensif à l’élevage de porcs 
et de poules de basse-cour, 
en passant par les systèmes 
agricoles pluviaux ou irrigués. 
Les agriculteurs familiaux 
sont pour la plupart de petits 
producteurs qui détiennent 
moins de 2 hectares de terres. 
Leurs animaux ne sont pas 
uniquement une source de 
protéines, mais ils contribuent 
également à la production 
agricole, entre autres via l’apport 
de fumier ou en tant que force de 
traction pour le transport et le 
labour des terres.  Ils permettent 
aussi à leur propriétaire d’avoir 
accès à un meilleur  statut social 
et représentent en outre les économies de la famille. 

La résilience et la vulnérabilité

Le concept de résilience est défini différemment selon ses 
utilisateurs. La FAO définit la résilience comme “la capacité 
à prévenir les catastrophes et les crises ainsi qu’à anticiper les 
chocs et adapter ou rétablir la situation d’une manière rapide, 
efficace et durable. Cela comprend la protection, la restauration 
et l’amélioration des systèmes des moyens d’existence face à des 
mesures ayant un impact sur l’agriculture, la sécurité nutritionnelle 
et alimentaire et la sécurité des aliments.” Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) définit la 
résilience comme “la capacité d’un système social ou écologique 
d’absorber des perturbations tout en conservant sa structure de 
base et ses modes de fonctionnement, la capacité de s’organiser 
et de s’adapter au stress et aux changements”. Dans le contexte 
de cette note politique, la résilience devrait être comprise 
comme la définition du GIEC. Le système social ou écologique 
en question est l’élevage familial dans les pays du Sud. 
Dans cette note politique, la résilience est donc considérée 
comme la capacité des éleveurs familiaux du Sud 
à se préparer, à s’adapter et à s’assurer des 
moyens de subsistance dans un environnement 
en mutation rapide. Cette capacité à faire face à des 
perturbations – ou à un environnement en mutation – est plus 
communément appelée capacité d’adaptation. Cette dernière 
dépend de trois groupes de facteurs. Premièrement, l’accès aux 
actifs de nature physique, politique, sociale, humaine, naturelle 

et financière. Deuxièmement, les structures et processus 
disponibles tels que la gouvernance, les lois, les politiques et les 
institutions. Enfin, la diversité des stratégies de subsistance est 
également utilisée pour définir la capacité des communautés à 
gérer les perturbations. Pour accroitre la résilience des éleveurs 
familiaux, il faut tenir compte de l’ensemble de ces facteurs. 
 
La vulnérabilité est fortement liée à la résilience et 
représente la tendance ou la prédisposition à être affecté 
défavorablement (GIEC, 2012). Tout comme la résilience, 
la vulnérabilité est un concept dynamique qui dépend 
de nombreux facteurs (économique, social, culturel, etc.). 
Dans le contexte des systèmes d’élevage familiaux, les 
familles s’appuient fortement sur la production agricole 
et l’élevage et sont donc vulnérables aux chocs liés à la 
production agricole, aux conflits et à d’autres perturbations. 

LES DÉFIS DE LA RÉSILIENCE 
 
Les stress, chocs / dangers et 
catastrophes 

La résilience des éleveurs 
familiaux est mise à mal par 
une série de phénomènes 
qui pourraient être classés 
en fonction de l’impact, la 
durée, l’intensité, etc. Ces 
défis – ou perturbations – 
sont généralement regroupés 
comme suit : les stress, les chocs/
dangers et les catastrophes. 
Les stress font référence à des 
événements à impact restreint 
et à des facteurs saisonniers 
comme les fluctuations de 
prix, les conflits locaux ou les 
changements graduels du climat. 

Les chocs ou les dangers se présentent au contraire sous la 
forme d’événements ayant un impact important, et sont 
souvent perçus comme soudains. Enfin, les catastrophes sont 
généralement définies comme des perturbations sérieuses du 
fonctionnement d’une communauté ou d’une société. Leurs 
impacts et les pertes considérables qu’elles entraînent sur le 
plan humain, matériel, économique ou environnemental sont 
tels qu’ils dépassent la capacité d’adaptation des personnes 
touchées à les gérer avec leurs propres moyens. Les chocs et les 
stress ne sont donc pas équivalents à une catastrophe, mais ils 
peuvent toutefois en être à l’origine. Les catastrophes peuvent 
provisoirement affecter les moyens de subsistance de certaines 
communautés rurales ou provoquer une crise prolongée au 
niveau national. Ce type de crise est défini par la FAO comme “un 
environnement dans lequel une part importante de la population 
court de graves risques de mort et de maladie et peut voir ses 
moyens d’existence bouleversés, sur une période prolongée”. En 
1990, de telles crises touchaient quatre pays du Sud.  Aujourd’hui, 
28 pays d’Afrique sont en situation de crise prolongée. La 
nature de ces crises a évolué au fil des ans. Alors que dans 
les années 1990, les crises en Afrique étaient principalement 
causées par des dangers naturels, en 2010, l’ensemble des cas 
documentés étaient causés par des facteurs d’origine humaine, 
ou une association de facteurs d’origine naturelle et humaine. 

Les dangers, les catastrophes et les stress d’origine naturelle 
et humaine
 
Une topologie plus précise des dangers, des catastrophes et 
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des stress se concentre sur leurs origines, qui peuvent 
être divisées en deux groupes : les catastrophes, 
chocs, dangers et stress d’origine naturelle et d’origine 
humaine. Notons que cette approche n’est pas 
représentative de la complexité réelle des chocs et 
des stress dans le Sud. En réalité, les dangers d’origine 
naturelle sont souvent en partie d’origine humaine 
ou fortement influencés par des facteurs d’origine 
humaine. Cette distinction fournit toutefois un éclairage 
sur la façon de gérer la vulnérabilité et d’accroître 
la résilience à la suite de chocs/dangers et de stress. 

Les dangers/chocs, stress et catastrophes d’origine 
naturelle
 
Selon le cadre d’analyse et d’action pour développer 
la résilience communautaire, les catastrophes naturelles 
sont provoquées par de nombreux dangers géologiques 
tels que les tremblements de terre et les tsunamis, ou 
hydrologiques comme les inondations et les tempêtes. Alors que 
le nombre de catastrophes géologiques est resté relativement 
constant ces 20 dernières années, le nombre de catastrophes 
hydrologiques est en forte augmentation. En raison du nombre 
croissant de ces événements météorologiques extrêmes, les 
éleveurs familiaux du Sud sont confrontés à de nombreux 
défis pour assurer leurs moyens de subsistance. La hausse des 
températures a un effet sur la santé du bétail et des agriculteurs 
et elle réduit les ressources en eau, tout en augmentant le 
risque de sécheresse et de dégradation des sols. Les périodes 
de précipitations aléatoires et le changement des saisons des 
pluies intensifient en outre la pénurie d’eau et renforcent 
ainsi le stress de la sécheresse sur les cultures, le bétail et les 
pâtures ou, à l’inverse, provoquent des inondations. On estime 
que 41% des sécheresses se produisent en Afrique. Lorsque 
des catastrophes naturelles surviennent, elles ont un impact 
direct sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire 
de millions de petits éleveurs dans les pays en développement. 
 
Une étude menée par la FAO (2015) sur l’impact économique 
des catastrophes liées au climat, comme les inondations, les 
périodes de sécheresse et les tempêtes tropicales, révèle que 
25% de l’ensemble des dégâts se répercutent sur l’agriculture. 
Le secteur agricole est fortement touché par les sécheresses 
et subit ainsi 84% de l’impact économique total. Dans le 
secteur de l’agriculture, les principaux dégâts et pertes ont 
été enregistrés dans la production agricole (42,4%), suivie de 
près par l’élevage (près de 36%). Les sécheresses de 2015 et 
début 2016 ont eu des effets importants sur la production 
agricole et l’élevage dans plusieurs pays d’Afrique dont le 
Zimbabwe, l’Éthiopie, le Mozambique et le Burkina Faso. 

Les dangers/chocs, stress et catastrophes d’origine humaine 

Un des dangers les plus évoqués dans cette catégorie est 
sans aucun doute le changement climatique. Comme 
l’indique le GIEC, l’activité humaine est la principale cause 
du changement climatique dans les pays industrialisés 
et en développement. Néanmoins, les conséquences du 
changement climatique se font principalement ressentir parmi 
les communautés du Sud et en particulier, les communautés 
rurales qui dépendent de l’élevage et de l’agriculture 
extensifs pour garantir leurs moyens de subsistance. 
 
Parmi les dangers induits par l’activité humaine, on distingue 
aussi les dangers socio-politiques. Ils se manifestent sous la forme 
de conflits et de violence qui peuvent engendrer une insécurité 
alimentaire causée par le dérèglement de l’approvisionnement 

local en produits alimentaires et le déplacement de populations. 
Inversement, la perte soudaine d’un accès sûr à l’alimentation 
peut également provoquer des tensions au sein de communautés 
habituellement paisibles et renforcer leur vulnérabilité face à 
d’autres types de chocs. Citons également l’afflux de réfugiés 
dans ce contexte de dangers socio-politiques. Les conflits et 
la violence prolongés peuvent mener simultanément à des 
déplacements internes, qui, à leur tour, mettent les ressources 
locales des communautés rurales sous pression. La République 
Démocratique du Congo accueille ainsi des réfugiés du Burundi, 
de la République centrafricaine et du Soudan du Sud, mettant sous 
pression les ressources déjà limitées des communautés locales.  
 
Au Nigéria, les dangers économiques sont en partie 
responsables des crises alimentaires actuelles. La forte 
dévaluation de leur monnaie nationale, le naira, associée au 
conflit des états du nord, a provoqué une hausse importante 
des prix de l’alimentation. L’hyperinflation et d’autres 
moteurs d’origine humaine soumettent ainsi près de 3,4 
millions de personnes à l’insécurité alimentaire au Nigéria. 

ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE

La résilience des éleveurs à petite échelle dans les pays du 
Sud est mise en péril par des stress, des chocs/dangers et 
des catastrophes. Une première menace sérieuse pour leur 
résilience est la perte de terres – un atout essentiel pour 
les éleveurs familiaux – à cause d’investisseurs externes, de 
l’intrusion d’agriculteurs voisins et du développement de 
l’irrigation, du tourisme et de programmes de conservation 
de la nature. Les conflits et la violence endémiques, qui 
dérèglent l’accès au marché et augmentent la vulnérabilité 
en cas de chocs naturels comme les sécheresses, ont 
eux aussi un impact sévère sur les éleveurs familiaux. La 
croissance démographique et la sédentarisation ou la 
pression démographique, ainsi que la variabilité du climat et 
le changement climatique affectent aussi considérablement 
l’élevage familial. Il est cependant possible de développer 
des moyens de subsistance résilients pour les agriculteurs 
familiaux dans un environnement changeant, en proie aux 
chocs et aux stress. La solution réside en partie dans les 
anciennes et nouvelles stratégies de défense que les petits 
agriculteurs mettent en place de façon autonome. Comme 
elles sont rentables et de nature préventive et intrinsèque, 
elles constituent un outil de développement de capacité 
communautaire durable parmi les agriculteurs familiaux. 
Ces mécanismes de défense reçoivent de plus en plus de 
soutien externe, à différents niveaux. De plus, les stratégies 
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de RRC - réduction des risques de catastrophes - qui 
renforcent la capacité d’adaptation des agriculteurs familiaux, 
sont de plus en plus mises en place par les ONG et OSC 
et sont reconnues par certains gouvernements du Sud. 

Les stratégies d’adaptation des petits éleveurs

Face aux incertitudes environnementales, les agriculteurs 
du Sud appliquent une série de stratégies d’adaptation. 
Traditionnellement, ces stratégies permettaient aux 
agriculteurs de renforcer leurs moyens de subsistance sur des 
terres peu productives dans des conditions météorologiques 
extrêmes. Aujourd’hui, elles aident les communautés à gérer 
de nombreux dangers et conséquences externes, allant du 
manque de pâturage en raison d’une densité démographique 
plus élevée, à l’irrégularité des périodes de pluie. 
 
Les stratégies d’adaptation des petits éleveurs peuvent être 
classées de différentes manières. L’approche du GIEC (2001) 
consiste à scinder les mesures d’adaptation en plusieurs sous-
catégories: d’une part, les stratégies autonomes et planifiées ; 
d’autre part, les stratégies d’adaptation réactives et les 
stratégies anticipatives. Les stratégies autonomes sont 
déclenchées par des changements environnementaux ou 
par des changements au niveau du marché ou de la sécurité 
sociale. Elles sont appliquées par des petits agriculteurs 
en fonction de leur perception des dangers qui menacent 
leurs moyens de subsistance. Alors que les adaptations 
anticipatives sont mises en place avant l’impact, les 
stratégies d’adaptation réactives sont implémentées 
après que les effets initiaux des chocs soient détectés. 
Plusieurs stratégies traditionelles sont basées sur la 
collaboration entre petits éleveurs au sein de la communauté. 
Ces formes de collaboration sociale impliquent des prêts de 
bétail, des pâturages collectifs, l’échange de main d’œuvre 
et la planification collective. Le résultat de ces stratégies 
d’adaptation dépend de l’effort commun des petits éleveurs 
et peut renforcer l’esprit de communauté, ce qui accroît le 
développement de la résilience à travers le soutien social 
et l’échange de connaissances et de main d’œuvre. Ces 
stratégies, fondées sur la collaboration, la réciprocité et la 
mobilité, sont traditionnellement autonomes et anticipatives. 
Ci-dessous, certaines stratégies sont développées focalisant 

sur le rôle important de la mobilité, la diversification du bétail 
et le genre pour accroître la résilience des éleveurs familiaux.

La mobilité

Une stratégie de subsistance appliquée par de nombreux 
petits éleveurs, en particulier par les communautés pratiquant 
le pastoralisme et l’agropastoralisme, par exemple pour gérer 
les dangers liés au climat, consiste à augmenter la mobilité 
du troupeau. Les pasteurs migrent d’un endroit à l’autre avec 
leur bétail à la recherche d’eau et de pâturages de qualité, 
mais aussi pour garantir l’accès aux ressources durant des 
périodes difficiles. Souvent, les pasteurs traversent également 
les frontières avec leurs troupeaux, participant ainsi à 
l’intégration du marché, à l’emploi, à la diffusion des cultures 
et aux échanges culturels. De plus, les pasteurs scindent leurs 
troupeaux pour répartir les risques. Ils en confient une partie 
à des pasteurs ou à  des membres plus pauvres de la famille 
pour qu’ils s’en occupent, en échange de lait et d’engrais. La 
transhumance ou le mouvement saisonnier est une pratique 
courante pour de nombreux éleveurs dans les pays du 
Sud. Dans ce contexte, la perte de terres est un exemple 
typique de danger mettant à mal les stratégies de défense 
traditionelles.

La diversification du bétail
 
L’abondance de bovins dans les systèmes d’agriculture 
familiale à travers toute l’Afrique est bien connue. 
Cependant, dans l’environnement en mutation dans lequel 
se trouvent les agriculteurs aujourd’hui, l’élevage bovin 
n’est pas toujours réalisable et d’autres types de bétail 
semblent mieux convenir à leurs besoins. Les espèces de 
petit bétail, comme les porcs et la volaille, sont de plus en 
plus introduites dans les systèmes d’agriculture familiale. 
Leur cycle de reproduction de type court, leur facilité 
d’élevage, leur petite taille et leur potentiel commercial en 
font une source de revenu particulièrement intéressante. 
 
La diversification du bétail n’aide pas uniquement à faire face 
aux chocs externes, mais aussi à renforcer la biodiversité 
sur le sol africain. À travers l’élevage, les éleveurs familiaux 
contribuent à la préservation d’une variété d’espèces 

de bétail et de races, ce qui permet une capacité 
d’adaptation plus importante. Changer d’espèces de 
bétail n’est pas nouveau. Ce mécanisme d’adaptation 
est déjà appliqué par des éleveurs pastoraux qui allient 
différentes espèces pour différents objectifs, tels que 
l’épargne ou l’alimentation. En diversifiant les types de 
bétail, on diversifie également leurs régimes alimentaires, 
ce qui élargit le champ d’espèces végétales consommées 
et diminue ainsi la pression sur chacune.
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LE DÉVELOPPEMENT DU PETIT BÉTAIL À 
NGOZI, BURUNDI (2014-2016)

Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres du monde, 
où les conflits menacent les moyens de subsistance de 
nombreuses personnes. La forte croissance et la densité de la 
population renforcent le besoin des collectivités de renforcer 
la résilience face aux risques et aux stress externes. Afin de 
renforcer les communautés vulnérables dans la province de 
Ngozi, Vétérinaires Sans Frontières a mis en œuvre le projet 
DEPEL (Développent du petit élevage) avec le partenaire local 
UCODE AMR. Ce projet multidimensionnel est financé par le 
gouvernement belge. Au Burundi, l’insécurité alimentaire touche 
environ 75 % de la population et la province de Ngozi ne fait 
pas exception. L’objectif du projet est de renforcer la résilience 
des communautés en augmentant leurs moyens de production. 
700 ménages très vulnérables situés dans 4 villes participent 
au programme. Ils ont reçu une formation sur l’élevage des 
chèvres, les méthodes de compostage et les cultures vivrières. 
550 foyers ont également reçu des chèvres, avec un accès 
gratuit de 2 mois aux services de santé animale fournis par 
27 agents communautaires de santé animale. Dans le cadre 
d’un mécanisme de solidarité, une partie de la progéniture des 
chèvres doit être distribuée aux autres ménages vulnérables. En 
outre, une collaboration avec le Bureau provincial de la Santé 
a été initiée pour sensibiliser les familles sur l’hygiène, la santé 
reproductive et la nutrition. Les ménages qui ont remboursé 
des chevreaux ont été affiliés gratuitement à une mutuelle de 
santé. 8 centres ont également été mis en place pour apprendre 
à lire et à écrire aux bénéficiaires du projet. Après 23 mois, la 
population de chèvres distribuées a doublé jusqu’à 51 % et la 
mortalité caprine est passée de 13 % à 7,4 %. La production 
végétale a augmenté grâce au fumier, et 50 % des personnes 
consomment à présent trois repas par jour au lieu de 16,60 
% précédemment. Les ménages ont accès aux soins de santé 
et le nombre d’enfants a nettement baissé : alors que, avant le 
démarrage du projet, 36 % des enfants amenés au centre de 
santé pour cause de malnutrition, ce pourcentage est est passé 
de 36 à à 3 % entre le démarrage du projet et aujourd’hui. 
Grâce à ce projet multisectoriel et multi-acteurs, l’insécurité 
alimentaire a été combattue en augmentant les moyens de 
subsistance des ménages et en renforçant la résilience face aux 
risques futurs.

L’égalité des sexes à travers l’élevage

Promouvoir le bétail dans les systèmes d’agriculture familiale 
est aussi important pour renforcer l’égalité entre femmes et 
hommes Dans les régions rurales du Sud, les femmes sont 
aussi impliquées dans l’élevage de bétail que les hommes. 
Cependant, le nombre d’animaux qu’elles possèdent est 
inférieur et elles ont tendance à s’occuper davantage de la 
volaille et des petits ruminants que de bovins. L’inégalité entre 
les sexes qui domine dans les communautés rurales augmente 
le nombre de défis auxquels les agricultrices sont confrontées. 
Les femmes sont pratiquement exclues de la propriété 
foncière, en ce sens où la majorité des femmes sont sans terre, 
même si leurs familles en possèdent. Elles ont un accès limité 
aux marchés, aux services d’appui-conseils, à l’information 
technique et elles possèdent beaucoup moins d’outils que 
les agriculteurs masculins. Les agricultrices sont également 
victimes de restrictions sociales publiques, limitant leurs 
chances de bénéficier de moyens, de vendre leur production 
agricole ou d’engager de la main d’œuvre. À leur tour, ces 
contraintes peuvent mener à des différences de productivité 
et de rendement agricoles entre femmes et hommes et 
ainsi impacter sévèrement la vulnérabilité des agricultrices 

face aux chocs externes. C’est pourquoi la promotion de 
l’égalité de genre par l’autonomisation des femmes dans 
l’élevage est un facteur crucial et indispensable dans le 
développement de la résilience de communautés rurales. 

L’AUTONOMISATION DES FEMMES GRÂCE À 
L’AVICULTURE VILLAGEOISE À KATI, MALI 

Une proportion significative de la population malienne est 
touchée par la pauvreté, en particulier dans les zones rurales 
où elle concerne 80,9% de la population vit dans la pauvreté. 
Dans ce contexte, l’aviculture peut faciliter la diversification 
des revenus, en particulier pendant la saison sèche. Cette 
stratégie de gestion des risques semble très répandue parmi 
les ménages maliens, puisque 70 % des ménages ruraux 
dépendent de l’élevage de volaille. Bien que la volaille 
appartienne en majorité à des femmes, celles-ci sont les plus 
exposées à la pauvreté en raison d’une forte inégalité entre 
les sexes. Les femmes éprouvent des difficultés d’accès aux 
ressources, qu’elles ne contrôlent pas et bénéficient moins 
des activités économiques. En outre, leur accès limité à 
l’éducation et aux capacités organisationnelles les empêchent 
de réaliser leur plein potentiel dans l’élevage familial de 
volailles. Vétérinaire Sans Frontières, en collaboration avec son 
partenaire local ICD (Initiatives – Conseils –  Développement), 
a mis en œuvre plusieurs projets au Mali sur l’amélioration 
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de l’aviculture, en donnant aux femmes rurales un rôle 
spécifique. En 2015, l’objectif principal de ces projets s’est 
focalisé sur le plaidoyer. L’importance de l’aviculture locale a 
été soulignée comme un moyen de lutter contre la pauvreté 
chez les femmes des zones rurales. Dans le cadre de cette 
nouvelle approche, une journée d’information sur l’aviculture 
a été organisée, rassemblant différentes parties prenantes. Un 
documentaire sur l’impact de l’aviculture sur les moyens de 
subsistance des femmes maliennes a également été diffusé 
dans tout le pays.. Les résultats sont impressionnants :  les 900 
femmes participant au projet dans la région de Kati ont vendu 
en moyenne 32 poulets par an, générant ainsi un revenu trois 
fois supérieur au salaire mensuel moyen. La contribution de 
l’aviculture au revenu des femmes est passée de 5000 FCFA 
(8 €) à 80 000 FCFA (122 €). 35% du revenu sont utilisés pour 
les soins de santé et la scolarité des enfants ; 42% couvrent les 
dépenses familiales, comme la nourriture, les vêtements et le 
logement ; 18% contribuent à générer des activités externes 
et les 5% restants sont épargnés. Le projet a grandement 
contribué à l’autonomisation des femmes, tant sur le plan 
économique que social. Le revenu généré grâce à l’aviculture 
leur a permis d’améliorer leur bien-être et de renforcer leur 
pouvoir décisionnel au sein des ménages. Leurs connaissances 
et leur savoir-faire ont également été considérablement 
renforcés, en particulier dans les techniques d’élevage à 
cycle court et dans les stratégies d’accès au marché. De 
plus, le pouvoir interne et la participation des femmes ont 
été renforcés au niveau des ménages et des communautés. 
Ces résultats montrent que l’aviculture villageoise a amélioré 
de façon significative les conditions de vie des femmes 
et de leurs familles à Kati, renforçant ainsi la résilience des 
communautés aux stress et aux chocs actuels et futurs.

LA RÉDUCTION DE RISQUES DE CATASTROPHE 

Les gouvernements, les institutions internationales, les ONG et 
les OSC ont le pouvoir de renforcer la résilience communautaire. 
Elles peuvent offrir des mécanismes de défense externes aux 
communautés à travers l’implémentation de services et de 
formations (éducation et soins de santé) et l’amélioration de 
l’accès aux marchés, aux ressources naturelles et aux programmes. 
 
Il est évident qu’une approche multisectorielle et multi-acteurs 
est indispensable pour pouvoir appliquer des programmes 
se concentrant sur le développement de la résilience des 
communautés. Adopter une approche alliant différents types 
d’aide, agissant chacun sur une dimension spécifique de 
la vulnérabilité du ménage, aura plus d’impact que si l’on se 
concentre sur un seul. De plus, les projets sont plus efficaces 
si plusieurs acteurs avec différentes expertises collaborent, 
plutôt qu’un seul acteur agissant sur différents terrains. De 
nombreuses mesures prises par des institutions externes font 
partie de la réduction de risques de catastrophe (RRC) et leurs 
stratégies fondées sur l’autonomisation de petites communautés 
d’éleveurs sont généralement planifiées et anticipatives. 
 
La réduction de risques de catastrophe comprend toutes 
les stratégies d’aide humanitaire et d’aide au développement 
ayant pour but de réduire les risques de catastrophe pour 
les individus ou les communautés. Dans le Sud, où la sécurité 
alimentaire est compromise par des dangers récurrents 
comme les sécheresses ou par une catastrophe soudaine 
dans un environnement conflictuel, implémenter des actions 
de RRC peut renforcer la résilience de communautés 
vulnérables de façon durable. Permettre aux communautés 
d’identifier et de s’attaquer au risque posé par les catastrophes 
peut assurer la pérennité des moyens de subsistance. 

Au niveau communautaire, on distingue deux approches 
courantes en manière de RRC, à savoir les approches 
gérées par la communauté ou basées sur la communauté. La 
deuxième approche est préconisée parce qu’elle stimule les 
membres de la communauté à identifier, planifier, implémenter, 
contrôler et évaluer des stratégies pour développer la 
résilience et qu’elle ne dépend pas trop d’acteurs externes. 

Les  systèmes  d’alerte  précoce  et  la  gestion  de  
ressources  partagées 
 
Un outil important de la RRC est le système d’alerte 
précoce (SAP) qui peut être développé à différents niveaux, 
allant des programmes de surveillance extensifs aux 
projets communautaires. Les systèmes d’alerte précoce au 
niveau communautaire peuvent jouer un rôle crucial dans 
l’autonomisation des communautés pour qu’elles deviennent 
résilientes aux chocs externes. Ces systèmes sont utilisés 
dans différents secteurs impliqués dans la réduction de 
risques de catastrophe comme la santé publique, la sécurité 
alimentaire et l’agriculture. Alors que les communautés et 
les gouvernements locaux ne sont pas impliqués dans les 
SAP nationaux, les villageois initient, gèrent et disposent de 
systèmes d’alerte précoce au niveau communautaire et ont 
ainsi un impact plus important sur le terrain. La réussite de 
systèmes d’alerte précoce au niveau communautaire repose 
sur quatre éléments clés : la connaissance des risques, le 
suivi, la capacité d’action et la communication de l’alerte. 
L’utilisation de TIC peut en outre être très bénéfique pour 
assurer le suivi d’une zone spécifique, et fournir de manière 
efficace des informations fiables en un court laps de temps.

Une autre mise en œuvre de la RRC est la gestion de ressources 
partagées, une approche qui encourage les communautés à 
évaluer leurs problèmes et leurs besoins en ressources en vue de 
développer des mesures d’adaptation, surtout pour des périodes 
difficiles. Les accords de ressources réciproques peuvent aussi 
indirectement promouvoir une paix durable et l’utilisation 
de terres inexploitées dans des zones sensibles aux conflits.

Actuellement en cours d’implémentation en Tanzanie, un 
exemple de gestion communautaire des ressources facilité 
par Vétérinaires Sans Frontières a déjà fait ses preuves 
parmi des communautés pastorales voisines au Kenya et 
en Ouganda. Le développement d’accords réciproques de 
pâturage a promu le partage des terres et de l’eau, et a de 
cette façon augmenté la capacité des communautés à s’adapter 
aux externalités telles que les sécheresses récurrentes.
 
LA POLITIQUE ET LA PRATIQUE 

Un nombre croissant de bailleurs soutient la politique de 
gestion de la RRC comme une solution efficace pour réduire la 
vulnérabilité et accroître la résilience de communautés rurales 
dans le Sud. Plusieurs acteurs internationaux compétents 
cherchent à associer l’aide, la réhabilitation et le développement 
afin d’améliorer la sécurité alimentaire dans le Sud et de 
passer de la gestion de catastrophes à la gestion de risques. Ils 
reconnaissent que les pays du Sud parviendront mieux  à se 
redresser et à éviter de futures crises si des liens plus solides 
existent entre l’aide humanitaire et le soutien au développement 
à long terme, organisés autour de politiques nationales fortes. 

Les Nations Unies 

L’importance d’activités efficaces de réduction de risques de 
catastrophe et leur contribution au développement durable 



sont aussi reconnus par les Nations Unies, qui ont fait du 
13 octobre la Journée internationale de la prévention des 
catastrophes. Présenté en 2015, le Cadre de Sendai 2015-
2030 des Nations Unies pour la réduction des risques de 
catastrophes constitue une ligne directrice pour la mise en 
œuvre d’activités de RRC dans tous les secteurs concernés. 
Le document promeut des investissements dans l’élevage, 
qu’il reconnait comme un atout de production renforçant 
les moyens de subsistance des personnes vulnérables. 
 
En 2012, le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), a lancé un programme d’adaptation au changement 
climatique pour les petits agriculteurs. L’objectif du Programme 
d’adaptation pour les petits exploitants agricoles (Adaptation 
for Smallholder Agriculture Programme - ASAP) est double. Il 
vise d’une part à renforcer la capacité des petits agriculteurs 
à faire face aux stress induits par le changement climatique, et 
d’autre part  à développer leurs stratégies d’atténuation. Le 
financement d’ASAP, qui soutient les organisations agricoles 
locales dans plus de 30 pays en développement, est généralement 
implémenté via des agences nationales et mis en œuvre par le 
programme pour les petits agriculteurs. Avec un budget total 
de 300 millions de dollars (276 millions d’euros), le FIDA a 
voulu fournir un cadre politique et institutionnel pour renforcer 
la résilience des petits agriculteurs, en particulier au travers 
de nouvelles solutions d’adaptation telles que les systèmes 
d’alerte précoce, un meilleur accès 
aux informations météorologiques 
et aux services financiers pour la 
gestion des risques climatiques. 

L’approche de l’Union 
Européenne sur la résilience 

L’approche de l’Union Européenne 
(UE) sur la résilience est orientée 
par sa stratégie de l’UE pour 
la réduction des risques de 
catastrophes dans les pays en 
développement, l’« Approche de 
l’UE sur la résilience : tirer des leçons 
des crises alimentaires » et par le 
« Plan d’action pour la résilience dans 
les pays sujets aux crises ». L’UE a 
reconnu l’importance des stratégies 
de RRC en lançant le programme 
de préparation aux catastrophes 
d’ECHO (DIPECHO) via le service 
d’aide humanitaire et de protection civile de la Commission 
européenne (ECHO), qui, jusqu’ici, a investi 325 millions 
d’euros. Ainsi que le recommandait une évaluation conjointe du 
travail d’ECHO dans la Corne de l’Afrique, leurs interventions 
devraient comprendre un éventail plus large d’activités de RRC 
dans cette région en remplaçant leurs activités de ‘réduction 
de risques de sécheresse’ par la mise en œuvre de stratégies 
de RRC qui s’attaquent à un plus large éventail de dangers 
et de stress affectant les agriculteurs familiaux dans le Sud. 
 
En Afrique, l’UE finance l’Appui à la capacité de résistance de la 
Corne de l’Afrique (Supporting the Horn of Africa’s Resilience 
- SHARE) et l’Alliance globale pour l’initiative Résilience 
(AGIR). En 2015, plusieurs acteurs impliqués dans AGIR ont 
présenté une déclaration commune sur ses réalisations. Ils 
dénoncent le fait que l’agriculture familiale n’ait pas bénéficié 
de suffisamment d’investissements publics et de ressources 
financières pour lui permettre de s’adapter et d’améliorer 
sa performance en réponse aux besoins. La déclaration 

déplore un développement insuffisant dû à des politiques 
inadéquates et à un financement et un soutien inadéquats 
de la part du secteur public. La déclaration met l’accent sur 
le rôle clé que les systèmes agricoles familiaux jouent en 
matière de sécurité alimentaire et souligne l’importance de 
politiques conséquentes et de financements suffisants dans 
le développement de la résilience. Les futurs projets liés aux 
défis du changement climatique devraient d’ailleurs bénéficier 
de plus de considération. En outre, la déclaration souligne 
l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes : 
bien que le climat ait empiré et qu’il ait impacté les femmes 
de manière disproportionnée, les problèmes d’inégalité entre 
les sexes ne sont que rarement abordés par les programmes 
et les politiques soutenus par AGIR. Les recommandations de 
cette déclaration dans le cadre de AGIR devraient également 
être prises en compte dans les autres programmes et projets 
européens qui ont pour but d’augmenter la résilience. 

Le rôle de la Belgique dans la résilience 

Lors de la Troisième Conférence mondiale des Nations Unies 
sur la réduction des risques de catastrophe en mars 2015, 
Christophe de Bassompierre a présenté une déclaration 
officielle sur le rôle de la Belgique dans la prévention, la 
préparation et la réponse aux catastrophes. Cette déclaration 
soulignait l’assistance de l’aide humanitaire belge dans le cadre de 

la politique de coopération 
au développement belge 
par le financement de 
nombreux projets ayant 
pour but de développer la 
résilience aux risques de 
catastrophes. Cependant, 
selon un rapport critique 
datant de début 2016 
publié par huit ONG 
humanitaires, les méthodes 
de développement de 
RRC ne sont pas toujours 
reconnues ou soutenues par 
la politique belge. À partir 
de 2016, la coopération 
belge au développement 
semble davantage 
mettre l’accent  sur le 
développement du secteur 
privé, sur la numérisation 
comme stratégie clé 

pour le développement et sur la résolution des causes 
profondes de la crise des réfugiés en Europe. La réduction 
de risques de catastrophes ne semble plus être une priorité. 
 
Cependant, l’aide au développement belge finance 
actuellement des projets de développement de résilience dans 
le Sud, apparemment sans définition claire de la réduction de 
risques de catastrophes. L’absence de conceptualisation de 
la gestion de RRC complique son opérationnalisation par les 
parties prenantes. Néanmoins, fournir de l’aide et garantir la 
sécurité des communautés dans le besoin relève avant tout 
de la responsabilité des gouvernements nationaux. Lorsque 
ces gouvernements ne peuvent remplir cette mission, d’autres 
gouvernements, comme la Belgique, peuvent contribuer 
efficacement à l’aide au développement afin de réduire le 
nombre croissant de personnes touchées par des chocs 
externes tels que les sécheresses, les conflits et les crises 
économiques. Ce n’est possible qu’à condition d’avoir une 
approche intégrée et cohérente du développement de la 
résilience, qui englobe l’ensemble des politiques et des actions 
dans le cadre de la réduction de risques de catastrophes.
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CONCLUSION
Dans le Sud, les petits éleveurs disposent de nombreuses stratégies d’adaptation, mais celles-ci sont souvent mises à mal par 
des moyens de subsistance fragiles. Dans le même temps, leur capacité à se défendre contre les dangers, stress et catastrophes 
externes est aussi entravée par d’autres facteurs socioéconomiques tels que la croissance démographique et l’approche verticale 
des processus décisionnels politiques ne tenant pas compte des institutions et pratiques traditionnelles des petits agriculteurs. 
C’est pourquoi il est indispensable de réduire la vulnérabilité des éleveurs familiaux pour augmenter leur résilience, bien qu’il 
s’agisse d’une tâche complexe et ambitieuse. Les stratégies de renforcement de la résilience devraient reposer sur la collaboration 
et la réciprocité au niveau communautaire, l’augmentation des moyens de production des communautés d’éleveurs familiaux 
et le renforcement de la gouvernance, des lois et des politiques sur les systèmes d’élevage. Par exemple, diversifier les activités  
agricoles et économiques liées à l’élevage peut assurer à l’agriculteur une meilleure capacité d’adaptation face aux futurs 
changements environnementaux. Bien que les stratégies de RRC, basées sur l’association de l’aide, de la réhabilitation et du 
développement, soient de plus en plus implémentées par les ONG et les OSC et reconnues par d’importantes parties prenantes 
telles que les Nations Unies et l’Union européenne, il faudrait accorder plus d’attention au rôle crucial des éleveurs familiaux dans 
le développement de la résilience. C’est pourquoi les gouvernements, institutions internationales, ONG et OSC devraient financer 
l’association des stratégies autochtones d’adaptation aux activités de RRC afin de renforcer la résilience communautaire. Ceci est 
possible en fournissant des services et des formations, une assurance pour le bétail ainsi qu’un meilleur accès aux marchés et aux 
ressources naturelles comme l’eau et les terres. Les financements des activités de RRC devraient davantage être consentis au niveau 
communautaire puisqu’elles stimulent les membres de la communauté à identifier, planifier, implémenter, contrôler et évaluer les 
stratégies de développement de la résilience, sans trop dépendre d’acteurs externes. Il est donc important d’institutionnaliser les 
concepts de systèmes d’alerte précoce au niveau communautaire et la gestion communautaire des ressources, à la fois dans le 
processus décisionnel politique, et dans la planification et l’implémentation des programmes gouvernementaux. L’élevage devrait 
donc pouvoir bénéficier de la reconnaissance qu’il mérite, notamment en tant que moteur clé pour amener les communautés à 
développer leur résilience face aux chocs. 

VSF Policy Brief N° 5 Décembre 2016

8

Bibliographie
Abdi, S. (2011). GOOD PRACTICE PRINCIPLES: Community Managed Disaster Risk Reduction(CMDRR). REGLAP, Technical brief. 8p.• Adaptation for Smallholder 
Agriculture Programme. (n.d.). Retrieved October 28, 2016, from  https://www.ifad.org/documents/10180/1138fafe-4eea-4ec4-bccf-8d968e13dac7 • Agarwal, 
B., & Herring, R. (2013). Food security, productivity and gender inequality. 34p. • Algemene beleidsnota Internationale Ontwikkeling Digitale agenda. 18p.(n.d.). 
Retrieved October 15, 2016, from http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Beleidsnota_2016_De_Croo.pdf • Atyang, A., Standley, S. (2014). 
From commitment to action: are donors meeting their pledges to build resilience in the Horn of Africa? 40p.• Belgium Conference Disaster Risk Reduction - 
Belgian Statement. 2p. Retrieved October 20, 2016 from http://www.preventionweb.net/files/globalplatform/belgium%5B1%5D.pdf • Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters (CRED). (2015). The Human cost of Natural Disasters. A global perspective.58p. •Cowan, Y., O’Brien, E., & Rakotomalala-Rakotondrandria, 
N. (2014). Community-based early warning systems: key practices for DRR implementers.36p. • Desiere, S., Niragira, S., & D’Haese, M. (2015). Cow or Goat? 
Population pressure and livestock keeping in Burundi.p22. • European Commission (2014). Joint Evaluation of Drought Risk Reduction in the Horn of Africa and 
DIPECHO Central Asia and South Caucasus (2009 - 2013).117p. • http://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/2014/DRR_Hoa_Cac_Executive%20Summary_EN.PDF 
• European Commission (2013). Action Plan for Resilience in Crisis Prone Countries 2013–2020. 25p. • European Commission (2012). The EU approach to 
resilience: learning from food security crises.14p. • European Union and the African Union join forces to build disaster resilience in SubSaharan Africa. 2p.(n.d.). 
Retrieved November 8, 2016, from http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/web-release-eu-au-disaster-resilience_en.pdf • FAO (2009). The state of food 
and agriculture 2009: Livestock in the balance.180p. • FAO (2014). The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming.161p. • FAO (2015). The 
impact of natural hazards and disasters on agriculture and food security and nutrition a call for action to build resilient livelihoods.54p. • FAO/GIEWS (2016). 
Global Information and Early Warning System: Countries requiring external assistance for food • FAO website definition resilience • Frankenberger, T., Spangler, T., 
Nelson, S. and Langworthy, M. (2012). Enhancing Resilience to Food Security Shocks in Africa. 76p. • Frankenberger, T. & Nelson, S. (2012). High-Level Expert Forum. 
Food insecurity in protracted crises – an overview, 2012.18p. • Gubbels, P. (2011). Escaping the Hunger Cycle: Pathways to resilience in the Sahel. Oxfam Policy 
and Practice: Agriculture, Food and Land. 124p. • International Day for Disaster Reduction. (n.d.). Retrieved November 9, 2016, from https://www.unisdr.org/we/
campaign/iddr • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2014). • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2012). • Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC). (2007). Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Working Group III Report of the Fourth Assessment Report.863p. 
• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2001). Climate Change 2001: Working Group I - The Scientific Basis. 94p. • International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies (2012). Disaster Risk Reduction: a global advocacy guide.52p. • Little, P. D., & McPeak, J. G. (2014). Resilience and pastoralism in 
Africa South of the Sahara. Resilience for food and nutrition security. 8p. • Lopez-i-Gelats, F., & Rivera-Ferre, M. (2012). The role of small scale livestock farming in 
climate change and food security. VSF-Europa AVSF. 148p. • Lowder, S. K., Skoet, J., & Singh, S. (2014). What do we really know about the number and distribution 
of farms and family farms in the world? Background paper for the State of Food and Agriculture.45p. • Nyangena, W. N. (2009). Dryland Opportunities: A new 
paradigm for people, ecosystems and development. 98p. • Obala, E., Jaenz, F. & Jenet, A. (2011) How shared resource use management through reciprocal grazing 
agreements can increase resilience REGLAP Rangeland management Technical brief.8p. • Pasteur, K. (2011). From vulnerability to resilience: A framework for 
analysis and action to build community resilience. 128p.  • Peacock, C., (2005).  Goats: Unlocking their potential for Africa’s farmers. 29p. • Raney, T., Gerosa, S., 
Khwaja, Y., Skoet, J., Steinfeld, H., McLeod, A., & Cluff, M. (2009).Gender and Climate Change: Three Things 
You Should Know.24p. • VSF-Belgium. (2014). Livestock 2.0. Livestock family farming systems.3p. • VSF Europa. 
(2013). Livestock and climate change; Going beyond preconceived ideas and recognizing the contribution 
of small-scale livestock farming to climate change.20p. • VSF-Europa. (2012). Small Scale Livestock Farming 
and Food Sovereignty.17p. • Welcome H. & Tekle A. (2011). TECHNICAL BRIEF: Pastoral community-based early 
warning systems Why don’t we really understand them? 7p. • Zickgraf, C., Vigil Diaz Telenti, S., de Longueville, F., 
Ozer, P., & Gemenne, F. (2016). The Impact of Vulnerability and Resilience to Environmental Changes on Mobility 
Patterns in West Africa. World Bank.31p.


