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Une revolution a lieu en ce moment dans I'agriculture globale avec des 
consequences profondes pour la sante humaine, les moyens d'exis
tence et I'environnement. La croissance de la population, I'urbanisation 
et la croissance du revenu dans les pays en voie de developpement sti
mulent une augmentation massive de la demande pour les aliments 
d'origine animale. Ces changements dans les habitudes alimentaires 
de milliards d'etres humains pourraient ameliorer de fayon significative 
Ie bien-etre de nombreuses personnes pauvres dans les zones rurales. 
Les gouvernements et I'industrie doivent se pn§parer a cette revolution 
continuelle avec des politiques a long terme et des investissements qui 
satisferont la demande des consommateurs, amelioreront la nutrition, 
dirigeront les opportunites de gains vers ceux qui en ont besoin et sou
lageront la tension sur I'environnement et la sante publique. 

TRANSFORMATION DE LA CONSOMMATION 
ET DE LA PRODUCTION 
Contrairement 8 la revolution verte qui etait alimentee par I'offre, la 
"revolution animale" est alimentee par la demande. Depuis les pre
mieres annees 70 jUSqu'8 la mi-90, Ie volume de la viande consom
mee dans les pays en voie de developpement a plus que triple par 
rapport 8 I'augmentation dans les pays develop pes dans la meme pe
riode. Et dans la seconde moiM de ceUe periode, la consommation 
du monde en voie de developpement a augmente 8 un rythme encore 
plus rapide avec I'Asie en tete (voir tableau). 

Partant d'une base restreinte, les pays en voie de developpement 
ont commence 8 rattraper les niveaux de consommation des pays de
veloppes bien qu'ils ont encore un long chemin a parcourir, principale
ment a cause des bas niveaux de leur revenu. Dans les pays develop
pes en moyenne 26 pour cent des calories et 56 pour cent des 
proteines consommees proviennent de produits animaux. Pour les 
pays en voie de developpement les chiffres sont de 11 et 26 pour cent 
respectivement. La difference dans ces niveaux de consommation 
donne une indication des changements spectaculaires auxquels on 
assistera pour la production alimentaire globale 8 mesure que la revo
lution animale progresse. 

La production des produits animaux a augmente Ie plus rapidement 
18 ou la consommation augmentait. La production totale de viande 
dans les pays en voie de developpement a augmente de 5,4 pour cent 
par an entre Ie debut des annees 80 et la mi-90, plus que cinq fois Ie 
rythme des pays developpes. La production par personne a suivi Ie de
veloppement de la population, sauf pour l'Afrique sub-saharienne (pour 
la viande) et I'Asie Mineure et l'Afrique du Nord (pour Ie lait). 

Cette tendance se poursuivra-t-elle? C'est ce que I'IFPRI cherche 
8 voir en ce moment, dans son modele alimentaire global, qui englobe 
des donnees sur 18 produits dans 37 pays et groupes de pays. Connu 
sous Ie nom d'IMPACT (sigle anglais pour Ie Modele international 
pour I'analyse de la politique et la consommation agricole), Ie scena
rio de base du modele prevoit que la consommation de viande et celie 
dulait dans les pays en voie de developpement augmenteront res
pectivement de 2,8 et 3,3 pour cent par an entre les premieres annees 
1990 et I'an 2020. Les taux de croissance correspondants dans Ie 
monde developpe seront de 0,6 et de 0,2 pour cent par an. En I'an 
2020, les pays en voie de d{weloppement consommeront 100 millions 

Consommation de viande actuelle at projetee par region 

Croissance annuelle 
de la consommation Consommation 

totale de viande totale de viande 
Region 1982-94 1993-2020 1983 1993 2020 

(pour cent) (millions de tonnes) 

Chine 8.6 3.0 16 38 85 
Autres pays d'Asie de I'Est 5.8 2.4 1 3 8 
Inde 3.6 2.9 3 4 8 
Autres pays d'Asie du Sud 4.8 3.2 1 2 5 
Asie du Sud-Est 5.6 3.0 4 7 16 
Amerique laline 3.3 2.3 15 21 39 
Asie Mineure / Afrique du 

Nord 2.4 2.8 5 6 15 
Afrique sub-saharienne 2.2 3.5 4 5 12 
Monde en developpement 5.4 2.8 50 88 188 
Monde developpe 1.0 0.6 88 97 115 
Monde 2.9 1.8 139 184 303 

Sources : Donnees annuelles de la FAO. La consommation totale de viande pour 
1983 et 1993 representent des moyennes sur 3 ans. Les projections pour 
I'an 2020 sont donnees par Ie modele global IMPACT. 

Notes: La viande comprend Ie boeuf, Ie porc, Ie mouton, la chevre et la volaille. 
Une surestimation possible de la production de la Chine dans les 
premieres annees 1990 suggere que la consommation annuelle de 1993 
en Chine etait de 30 millions de tonnes (un taux d'augmentation annuel de 
6,3 pour cent depuis 1983. S'il en est ainsi, Ie niveau de la consommation 
de viande dans Ie monde est surestimee de 4,3 pour cent tout au plus et 
encore mains en I'an 2020 parce que Ie modele IMPACT utilise des 
hypotheses pessimistes qui sont compatibles avec Ie point de vue 
conservateur pour 1993. 

de tonnes de viande de plus ~t 223 millions de tonnes de lait de plus 
qu'ils ne Ie faisaient en 1993, augmentation gigantesque par rapport 8 
I'augmentation dans les pays developpes qui ne sera que de 18 mil
lions de tonnes pour la viande et Ie lait ensemble. 

Les taux de croissance de la production de viande jusqu'en 2020 
suivent d'assez pres les taux de croissance de la consommation dans 
la plupart des regions. La production de viande augmentera dans les 
pays en voie de developpement environ quatre fois plus vite que dans 
les pays developpes. En I'an 2020, les pays en voie de developpe
ment produiront 60 pour cent de la viande du monde et 52 pour cent 
du lait. La Chine sera en tete pour la production de viande et I'lnde 
pour la production de lait. 

IMPLICATIONS POUR LES PRIX DES PRODUITS 
ALiMENTAIRES DANS LE MONDE 
L'augmentation de la production animale exigera une augmentation de 
la consommation annuelle de cereales par les animaux de 292 millions 
de tonnes entre les annees 1993 et 2020. Alors que certains se sou
cient du fait que de telles augmentations pourraient provoquer avec Ie 
temps une hausse substantielle des prix des cereales, on s'attend en 
fait a ce que lesprix du betail et des aliments du betail, en les ajustant 
pour tenir compte de I'inflation, diminuent en 2020, mais pas aussi rapi
dement qu'au cours des 20 dernieres annees. Dans Ie scenario du "pire 
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des cas", lequel, et tout Ie monde est d'accord, est trop pessimiste, la 
demande en cereales alimentaires par unite de viande augmentera de 
1 pour cent par an jusqu'en 2020 a cause de I'industrialisation crois
sante de la production et du fait que I'amelioration de I'efficience de I'ali-

, mentation qui pourrait I'equilibrer ne se produira pas. Et meme ainsi, Ie 
modele IMPACT montre que les prix reels du mars en 2020 seront tout 
au plus un cinquieme au dessus de leurs niveaux actuels et resteront 
bien en dessous des niveaux du debut des annees 80. 

Meme si la productivite de I'elevage augmente bien en dessous 
des tendances passees, en 2020 iI Y aura suffisamment de viande, de 
lait et d'aliments sans que les prix depassent les niveaux de 
1992-1994. Des lors, la grande question n'est pas Ie fait que ces pro
duits seront disponibles, mais quel eftet I'augmentation rapide de la 
production et de la consommation aura sur les pauvres, I'environne
ment et la sante humaine. 

LE BETAIL ET LES PAUVRES 
Loin de drainer la nourriture a la disposition des pauvres, I'augmenta
tion de la consommation des proouits animaux pourrait aider a elever 
Ie pouvoir d'achat de nourriture des pauvres. Les faits montrent que 
les ruraux pauvres et les gens sans terre, specialement les femmes, 
tirent une plus grande partie de leur revenu de I'elevage que les ru
raux mieux nantis (les principales exceptions etant dans les zones 
d'elevage des grands ranches, comme dans certaines regions 
d'Amerique latine). De plus, Ie betail fournit aux pauvres le 'fumier et la 
traction an imale avec la possibilite d'exploiter des zones de paturages 
communes, de se constituer des garanties solidaires, de I'epargne et 
de diversifier leur revenu . La revolution animale pourrait bien devenir 
un moyen important d'alleger la pauvrete dans les vingt prochaines 
annees. Mais I'industrialisation rap ide de la production, avec la com
plicite de subventions presque generales pour un credit et une utilisa
tion des terres a grande echelle pourrait porter prejudice a cet impor
tant mecanisme de formation de revenu et d'actif pour les pauvres . 
Les responsables politiques do ivent veiller a ~ que les distorsions 
politiques ne rejettent pas les pauvres du seul marche en croissance 
sur lequel ils sont actuellement competitifs. 

Les produits animaux profitent aussi aux pauvres en allegeant les 
carences en proteines et en oligo-eh§ments qui prevalent dans les 
pays en voie de developpement. La consommation de quantites sup- " 
plementaires meme petites de viande et de lait peut oftrjr aux pauvres 
Ie meme niveau de nutrition , de proteines et de calories que de gran
des quantites de cen§ales et de legumes divers pourraient leur fournir. 

LA DURABILITE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET LA SANTE PUBLIQUE 
Vu Ie. bas niveau de calories consommees par les pauvres, les res
ponsables politiques doivent se preoccuper de I'acces aux produits 
animaux et non de I'exces de consommation. Les plus grands risques 
pour la sante provenant des produ its animaux dans les pays en voie 
de developpement sont les maladies transmises par les animaux 
comme la grippe aviaire et la salmonellose, une contamination micro
bienne provenant d'une manipulation non hygienique des aliments, et ' 
une accumulation croissante des pesticides et des antibiotiques dans 
la chaine alimentaire due aux pratiques de la production. 

Les eftets de la revolution animale sur I'environnement sont tout 
aussi inquietants. D'habitude, dans les systemes d'exploitation mixte 

qui font I'equilibre entre I'intensification de I'agriculture et de I'elevage, 
Ie betail contribue a la durabilite de I'environnement. Dans ces syste
mes, Ie betail fournit Ie fumier et la force de traction pour soutenir une 
.production agricole intensive. Mais les concentrations croissantes d'a
nimaux dans les zones peri-urbaines necessaires a satisfaire la de
mande croissante de viande et de lait ont provoque la degradation des 
zones de paturages et ont cree des problemes de pollution. Les politi
ques ont aussi encourage la surcharge ou la deforestation en prote
geant les producteurs et les consommateurs contre Ie coOt reel de la 
degradation de I'environnement. Dans les systemes d'exploitation tres 
intensifs, les grandes quanti!es de gaz de serre et les niveaux exces
sifs d'elements nutritifs produits par Ie betail sont dangereux pour I'en
vironnement. Cette pollution do it se reMter, mais c'est rarement Ie 
cas, dans les coats finan~iers au producteur et au consommateur. 

CONCLUSIONS POUR LA POLITIQUE 
Certains veulent arreter la revolution anima Ie. Mais I'evolution ac
tuelle de la nutrition dans les pays en voie de developpement, alimen
tee par la croissance du revenu, de la population et des vi lies laisse 
peu de champ libre a la politique pour modifier I'augmentation pres
que generale de la demandepour les produits animaux. Cependant, 
la politique peut faire que la revolution profite autant que possible au 
bien-etre global des pauvres. Pour cela , les ' responsables politiques 
devront se concentrer sur les quatre elements importants suivants: 

Les petits producteurs devront etre verticalement lies aux transfor
mateurs et vendeurs de denrees perissables. Les' pauvres ont diffici
lement acres aux fac'teurs'de production tels que Ie credit et les instal
lations de refrigeration et a I' information te lle que les connaissances 
sur la prevention des infections microbiennes. L'integration des petits 
eleveurs avecles transformateurs industriels combinerait les avanta
ges de la petite production animale pour I'environnement et la lutte 
contre la pauvrete avec les economies d'echelle et les benefices pour 
la sante humaine ofterts par Ie traitement a I'echelle industrielle. 

La politique peut faciliter /'integration des petits exploitants dans la 
production commerciale en eliminant les distorsions qui encouragent 
les economies d'echel/e artificiel/es tel/es que les subventions au cre
dit et au paturage extensif. Pour reussir dans ce .domaine iI faudra 
prendre un engagement politique ferme et etablir un partenariat public 
et prive pour developper les techno logies et pratiques necessaires a 
minimiser les risques de malad ies animales qui sont inevitables lors
qU'u'n grand nombre de petits producteurs sont relies a une grande 
unite de traitement. II faut preter une plus grande attention aux ques
tions de sante et de productivite du betail, en particulier dans Ie traite
ment apres-recolte et la commercialisation. 

" fa udra deve/opper des mecanismes reglementaires permettant 
de resoudre les problemes de sante et de I'environnement crees par 
la production animale. Les technologies visant a resoudre les proble
mes de I'environnement et de la sante publique n'auront aucun eftet si 
elles ne sont pas·soutenues par une reglementation appropriee. Ces 
developpements institution nels auront probablement lieu lorsque la 
pression politique sera plus forte pour une meilleure rt3glementation . 

Et par dessus tout, les petits producteurs doivent etre inc/us dans 
la reponse a cette opportunite dynamique. La revolution animale ne 
s'arretera pas a cause de I'absence d'action politique, mais on peut 
etre sOr que la forme qu'elle prendra sera moins favorable a la crois
sance economique, a la lutte contre la pauvr'ete et a ladurabilite dans 
les pays en voie de developpement. 
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