Les programmes de recherche du CGIAR, leur influence et leur
visibilité globale président aux choix des sites et commodités
prioritaires pour les activités d’ILRI.
Le programme de recherche du CGIAR ‘Elevage et Poissons’,
géré par ILRI, s’intéresse au développement de chaines de
valeur hautement prioritaires concernant la production laitière
à petite échelle et lla production laitière, de petits ruminants et
des porcs à petite échelle (http://livestockfish.cgiar.org). ILRI est
également impliqué dans 7 autres programmes de recherche du
CGIAR.
De nouvelles analyses empiriques guident le choix des sites
de recherche et des espèces hautement prioritaires qu’ILRI
doit privilégier pour identifier (1) les endroits où les systèmes
de production de bétail et de commodités à petite échelle
présentent des opportunités de recherche à même de
transformer les chaines de valeur d’élevage pour améliorer
la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté et (2) les
endroits où la meilleure stratégie est de renforcer la résilience.
La précédente stratégie ILRI (2002–2010) s’intéressait
particulièrement aux bénéfices que l’élevage apporte aux pauvres
en tant que chemin possible pour sortir de la pauvreté. Désormais,
le programme de recherche d’ILRI s’intéresse plus directement
aux impacts positifs et négatifs de l’élevage, notamment eu égard
à l’environnement (e.g. dégradation des sols et des ressources en
eau, émissions de gaz à effet de serre dus au bétail), ainsi qu’aux
opportunités de réduire l’empreinte environnementale du bétail,
et enfin aux problèmes de santé humaine (maladies zoonotiques
et/ou liées aux produits issus du bétail).
Le rôle des femmes dans l’agriculture est central : on
estime que l’accès des femmes aux entrants et aux services
peut potentiellement réduire la frange de la population
mondiale en état de malnutrition de 100 à 150 millions. C’est
particulièrement vrai pour le secteur du bétail, où les femmes
sont responsables de l’élevage des bêtes, du traitement et
de la vente des produits animaliers. La stratégie ILRI pour le
genre offre un cadre favorisant une approche de la recherche
respectant l’équité dans le genre.

ILRI répond de manière proactive aux besoins de développement.
Bien qu’ILRI ne mette pas directement en œuvre des activités de
développement, l’institut s’assure que les produits de sa recherche
conduisent vers des résultats ayant un impact sur les défis du
développement durable. Les partenariats jouent un rôle primordial
dans cette optique. Les partenaires d’ILRI incluent les agriculteurs
et autres acteurs engagés dans l’élevage et le marketing du bétail, les
agences de développement, organisations non-gouvernementales et
programmes nationaux de recherche. ILRI se retrouve fréquemment
impliqué en tant que partenaire dans des initiatives de bien plus
grande envergure que ses propres programmes de recherche.
En 2013, ILRI est présent en Afrique sub-saharienne, en Asie du Sud
et du Sud-Est et met en œuvre, avec ses partenaires, des projets
de recherche pour le développement autour de l’élevage dans de
nombreux pays situés au sein de ces régions.

VIVRE MIEUX GRÂCE À L’ÉLEVAGE

La recherche sur
l’élevage, pour la
sécurité alimentaire
et la réduction de la
pauvreté

CGIAR et ILRI
La recherche d’ILRI s’aligne sur la stratégie et le cadre de résultats du
CGIAR. Dans ce cadre, la stratégie d’ILRI défend une perspective proélevage et soutient les aspirations globales du CGIAR. ILRI contribue
à 8 programmes de recherche du CGIAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme de recherche du CGIAR sur les systèmes des zones
arides (géré par ICARDA).
Programme de recherche du CGIAR sur les systèmes intégrés
pour les régions tropicales humides
(géré par IITA).
Programme de recherche du CGIAR sur les politiques, les institutions et les marches (géré par IFPRI).
Programme de recherche du CGIAR sur les animaux d’élevage
et les poisons (géré par ILRI).
Programme de recherche du CGIAR sur l’agriculture pour
l’amélioration de la nutrition et de la santé (géré par IFPRI).
Programme de recherche du CGIAR sur l’eau, le sol et les ecosystems (géré par IWMI).
Programme de recherche du CGIAR sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (géré par CIAT).
Programme de recherche du CGIAR pour la gestion et la
maintenance des collections de ressources génétiques.
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En 2012, l’Institut International pour la Recherche sur l’Elevage
(ILRI) a développé une nouvelle stratégie pour la période 2013–
2022. Son slogan: vivre mieux grâce à l’élevage. Cette stratégie ne
considère plus l’élevage uniquement en tant qu’échappatoire
possible à la pauvreté, mais elle part de cette perspective pour
embrasser également la sécurité alimentaire et le respect
durable de l’environnement, la santé humaine, la nutrition et
l’équité.
En allant au-delà d’une perspective axée uniquement sur
la réduction de la pauvreté ILRI doit élargir la population
bénéficiant de ses services à d’autres acteurs des filières (ou
chaines de valeur) de l’élevage et de la société civile, qu’ils
soient consommateurs urbains ou ruraux. Cela nécessite en
outre de piloter des interventions orientées vers le futur des
éleveurs, lesquels reposent sur une plus grande productivité
des systèmes d’alimentation et une production accrue en
faveur des consommateurs. Dans cette stratégie, ILRI ne
travaille pas seulement avec les éleveurs les plus modestes
mais également avec des producteurs de bétail orientés vers le
marché - et acteurs des chaines de valeur.
La stratégie (2013–2022) s’appuie sur un mandat unique axé sur
l’élevage en faveur des plus démunis, sur la conviction - étayée
par les faits - que l’élevage joue un rôle vital pour améliorer
la sécurité alimentaire et nutritionnelle aussi bien que pour
réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement.
ILRI s’appuie en outre sur son expertise et ses compétences
actuelles, son programme de recherche et ses partenaires.
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Cette stratégie a été conçue pour répondre à des changements
d’envergure globale actuellement en cours et qui vont
vraisemblablement persister dans le présent contexte
économique, financier, politique, environnemental et institutionnel,

en particulier les changements qui affectent l’agriculture et
l’élevage et le rôle d’ILRI dans le Consortium CGIAR.
L’analyse révèle que les éleveurs de bétail des pays en voie de
développement et leurs communautés respectives connaissent des
situations très diverses résultant non seulement d’écosystèmes
écologiques extrêmement variés (des zones tropicales arides
à tempérées, aux tropiques humides et hauts plateaux) mais ils
présentent en outre des systèmes de production d’élevage très
différents. Certains secteurs de l’élevage offrent continuellement
de nouvelles options en matière de moyens de subsistance et
choix de vie pour les petits producteurs.
D’autres secteurs connaissent une croissance si rapide qu’elle
suscite des inquiétudes concernant les coûts environnementaux
et sanitaires liés à ces systèmes d’élevage. Enfin, d’autres systèmes,
marginalisés ou enclavés, connaissent une croissance que l’on peut
qualifier, au mieux, de fragile; ils ont désespérément besoin de
renforcer leur capacité d’adaptation et celle de leurs animaux et
environnements au changement climatique et autres chocs.
La nouvelle stratégie d’ILRI articule une vision, une mission
et trois objectifs stratégiques. Elle est le fruit d’un processus
combinant a) une analyse contextuelle guidant le développement
du secteur de l’élevage, b) notre compréhension de trois
trajectoires majeures de développement de ce secteur dans les
pays en voie de développement et c) une analyse critique des
forces, faiblesses et avantages comparatifs d’ILRI.
La mise en œuvre de cette stratégie s’appuie sur cinq facteurs
critiques pour le succès – imbriqués dans une approche
partenariale efficace.
Ce document résume les éléments principaux de la stratégie.
Stratégie d’ILRI

Vision

Trajectoires de croissance de l’élevage

ILRI envisage un monde où chaque personne a accès
à de la nourriture en quantité suffisante et dispose de
moyens de subsistance lui permettant
de pleinement réaliser son potentiel.

Dans les systèmes dits ‘de forte croissance’, l’accès aux marchés,
combiné à une productivité accrue offrent des opportunités
continues de participation pour les agriculteurs modestes. Dans ces
systèmes, ILRI soutient une croissance inclusive et destinée à maximiser
le bien-être des personnes et de l’environnement.
Les systèmes dits ‘de croissance fragile’ sont ceux où l’intensification
est limitée par une certaine isolation, des ressources foncières marginales
ou une vulnérabilité agro-climatique. Dans ces systèmes, ILRI soutient
l’utilisation d’élevage par les agriculteurs, pour nourrir leur famille,
protéger leurs biens et conserver les ressources naturelles à leur
disposition.
Les systèmes dits ‘de croissance rapide’ (comprenant des externalités)
sont ceux où les systèmes d’élevage changement rapidement et
comportent le risque d’endommager l’environnement, la santé humaine
et d’exclure les pauvres. Dans ces systèmes, ILRI adopte une approche
innovante permettant de réduire les problèmes liés à la santé
humaine et à l’environnement.
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2.

Mission

La mission d’ILRI est d’améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et de réduire la pauvreté
dans les pays en voie de développement au
moyen de la recherche en faveur d’une utilisation
efficiente, sûre et durable des animaux d'élevage –
pour que vivre mieux grâce à l’élevage.

3.

4.

Partenariat
Pour ILRI, le partenariat est un mode de
fonctionnement fondamental. ILRI va approcher
et rester en contact étroit avec un large éventail
de partenaires aux compétences complémentaires
et poursuivant des objectifs communs.

Considérations stratégiques extérieures

S’attaquer au niveau croissant d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations pauvres.
Démontrer que l’élevage permet de réduire l’insécurité alimentaire,
nutritionnelle, économique et environnementale au travers de la
production et du marketing du bétail à petite échelle.
Réaliser le rôle fondamental des femmes dans l’amélioration de
la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté.
Atteindre les populations pauvres au travers d’approches variées
répondant à différentes trajectoires de croissance.
Gérer les problèmes de santé humaine et environnementaux
associés aux animaux d'élevage.
Capitaliser les développements récents en matière de science
et technologie qui ouvrent de nouvelles voies pour répondre
aux défis de l’élevage.
Accroitre l’investissement dans la recherche pour le développement
autour des questions d’élevage correspondant à la contribution
importante de l’élevage au PIB.
Renforcer les capacités requises pour appuyer le développement
de l’élevage.
S’assurer qu’ILRI dispose de moyens adaptés à ses ambitions –
que toutes les parties de l’institut sont centrées sur
l’accomplissement des objectifs.

1.

Compétences

Le programme de recherche ILRI porte une plus grande
attention à la sécurité alimentaire et à la nutrition
humaine, en influençant la politique et en traitant d’un
grand nombre de questions environnementales.
Le portefeuille des compétences d’ILRI comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Science biologique animale
Science animale pour une productivité durable
Sciences biologiques Afrique de l’Est et du Centre
(BeCA-ILRI Hub)
Science biologique du fourrage
Sécurité alimentaire et maladies zoonotiques
Moyens de subsistance, genre et impact
Systèmes d’élevage et environnement
Politique, commerce et chaines de valeur
Plateforme vaccins

5.

Facteurs critiques de succès

Une recherche pertinente/adaptée: ILRI doit mettre
en œuvre une recherche scientifique sur l’élevage
générant des indications empiriques de très haute
qualité sur les questions de science les plus
pertinentes possibles.
Influencer la pratique, la politique et les choix des
décideurs pour garantir un impact: ILRI doit
influencer les choix des investisseurs et décideurs
pour catalyser les changements de stratégie et de
pratique d’un grand nombre d’acteurs du secteur
et système global de l’élevage et des producteurs
de bétail.
Accroitre la capacité: ILRI doit se doter d’une masse
critique de personnes et organisations disposant du
savoir-faire nécessaire pour concevoir, mettre en
œuvre et maintenir des initiatives de recherche et
de développement adéquates en matière d’élevage.
S’assurer un financement approprié et durable: ILRI
doit promouvoir des flux de financement idoines
et plus stables en vue de soutenir son programme
de recherche et maintenir ses capacités.
Garantir des moyens appropriés à ses ambitions:
ILRI doit disposer de personnes, processus et
infrastructures qui excellent et permettent de
concevoir, mettre en œuvre et assurer des résultats
de haute qualité.

Objectifs stratégiques
Pratiques

Avec les partenaires, tester, adapter et promouvoir des
pratiques inspirées par la science qui soient durables,
en mesure d’être passées à l‘échelle et de garantir que
vivre mieux grâce à l’élevage.

Preuves

Avec les partenaires, mettre en lumière des preuves
scientifiques solides qui permettent de convaincre les
décideurs de la valeur d’entreprendre des politiques
plus adaptées et des investissements plus conséquents
en matière d’élevage, pour fournir des résultats significatifs
en termes socioéconomiques, environnementaux et de santé.

Capacités

Avec les partenaires, améliorer la capacité des acteurs clé
évoluant autour d’ILRI pour qu’ils puissent utiliser au mieux
la science et les investissements existants en matière d’élevage.

