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RESUME 

Cet article présente les perspectives de développement à moyen et long terme pour le secteur de 

l’élevage en Afrique en examinant les données de la consommation des produits d’élevage et les 

réponses anticipées des producteurs pour 2005/07, 2030 et 2050. L’Unité des études prospectives 

globales de la FAO a établi les données et les perspectives.  

 

Pour les décennies à venir, les prévisions d’augmentation de la demande des produits d’élevage sont 

extrêmement élevées en Afrique. En 2050, on estime que le marché de la viande atteindra 34,8 

millions de tonnes et que celui du lait sera de l’ordre de 82,6 millions de tonnes. Ceci correspond à 

une augmentation respective de 145 % et 155 % par rapport aux niveaux de 2005/07. Il est à noter 

que l’augmentation des quantités de viande consommée en Afrique pendant cette période sera 

comparable à celle du monde développé et de l’Amérique latine. Une augmentation encore plus 

importante est prévue en Asie du Sud et en Asie du Sud-ouest. En ce qui concerne le marché du lait, 

seuls les niveaux prévus pour l’Asie du Sud dépasseront ceux de l’Afrique. De plus, il est prévu que 

les taux de croissance annuelle de la consommation de viande et de lait en Afrique seront plus 

importants que dans n’importe quelle autre région, à l’exception de l’Asie du Sud (consommation 

actuelle très basse). En Afrique, les marchés du bœuf, du lait et de la volaille constituent des 

perspectives commerciales favorables aux éleveurs, tant au niveau des quantités que de la valeur. 

Cependant, les dynamiques du marché se différencient selon les blocs géographiques : Afrique de 

l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique du Nord, Afrique australe et Afrique centrale.  

 

La consommation sera supérieure à la production. On estime que l’Afrique deviendra une 

importatrice nette d’aliments d’origine animale. Augmenter ces importations supprimerait une 

possibilité de développement, étant donné les avantages globaux pour la société que générerait la 

croissance du secteur de l’élevage, surtout sur un continent où la majorité des habitants en milieu 

rural dépendent partiellement ou totalement de l’élevage pour leur subsistance. 

 

L’élaboration de politiques d’élevage et de changements institutionnels efficaces nécessite un flux 

d’informations relatif aux contraintes d’entrée et aux conditions du marché. Cette information n’est 

pas facilement disponible. Pour renforcer les politiques et l’investissement, il est important de 

prioriser les investissements dans les systèmes et les procédures de collecte de données. 

 

 

  



INTRODUCTION 

Les prévisions d’accroissement de la demande constituent un moteur des perspectives de 

développement à moyen et à long terme de tout secteur de production. En fonction de la situation 

politique et économique, les producteurs peuvent apporter des réponses à cette demande 

d’accroissement. Pour le secteur de l’élevage, les tendances de consommation des aliments d’origine 

animale et leurs dérivés constituent l’indicateur principal des opportunités d’investissement. Si la 

consommation de viande, de lait, d’œufs et d’autres produits dérivés de l’élevage augmente, les 

opportunités et les incitations à investir suivront, y compris les possibilités commerciales des 

producteurs. Si, par contre, la croissance de la consommation n’augmente que peu ou pas du tout, 

les incitations à l’investissement auprès des producteurs seront moindres. 

 

Cet article définit les perspectives de développement à moyen et long terme pour le secteur de 

l’élevage en Afrique en présentant les données actuelles et futures de la consommation des produits 

d’élevage et les réponses anticipées des producteurs pour 2005/07, 2030 et 2050. Les données et les 

prévisions proviennent de l’analyse réalisée par l’Unité des études prospectives globales de la FAO 

(voir Alexandratos et Bruinsma, 2012). Cette analyse montre que pour les décennies à venir, les 

prévisions d’augmentation de la demande des aliments d’origine animale sont extrêmement élevées 

en Afrique et que la production sera inférieure à la demande. On estime que l’Afrique deviendra une 

importatrice nette de produits d’élevage. Augmenter ces importations supprimerait une possibilité de 

développement, étant donné les avantages globaux pour la société que générerait la croissance du 

secteur de l’élevage, surtout sur un continent où la majorité des habitants en milieu rural dépendent 

partiellement ou totalement de l’élevage pour leur subsistance (FAO, 2012). L’élaboration des 

réformes politiques et institutionnelles devrait s’appuyer sur les données et les analyses concrètes.  

Ainsi, les opportunités commerciales générées par un marché croissant d’aliments d’origine animale 

se traduiraient par des avantages globaux pour l’ensemble de la population (y compris les 

consommateurs, les producteurs et les autres acteurs du secteur de l’élevage).  

 

La partie suivante décrit les tendances, en Afrique, de la consommation des produits de l’élevage 

comparées à celles des autres régions du monde et les situe par rapport à l’évolution du commerce 

du continent africain. Les parties trois et quatre comparent les tendances de la consommation et du 

commerce en protéines animales des différents produits d’élevage pour le continent entier et pour 

ses régions géographiques importantes. La partie cinq met en avant l’information et les données de 

référence ainsi que les politiques de base nécessaires afin d’examiner les opportunités représentées 

par les investissements dans l’élevage. 

LES MARCHES DE L’ELEVAGE AFRICAIN DANS LE CONTEXTE 
MONDIAL 

Dans les pays en voie de développement, les gains du revenu réel par habitant, l’urbanisation et une 

croissance démographique rapides ont entraîné une hausse importante de la consommation des 



produits d’élevage, un phénomène nommé « la révolution de l’élevage » (Delgado et al., 1999). Les 

dernières décennies ont vu la consommation des aliments d’origine animale augmenter, 

premièrement en Amérique latine, en Asie du Sud et du Sud-est, l’Afrique venant en dernier (Pica-

Ciamarra et Otte, 2010). Mais les chiffres sur l’Afrique évoluent. En 2010 et 2011, le continent a 

enregistré respectivement des taux de croissance du PIB de 4,6 % and 2,7 %. Selon le rapport 

économique sur l’Afrique 2012 (Economic Report on Africa) – une coédition de l’Union Africaine 

et de la Commission des Nations Unies pour l’Afrique – il est prévu que les taux de croissance 

dépassent les 5 % dans les années à venir. En 2030, le PIB en Afrique sera quatre fois celui de 2010 

(UNECA et AU, 2012). De la même manière, en 2030, la population africaine dépassera 1,5 milliard 

d’habitants. En 2010 elle atteignait 1 milliard. L’accroissement de la population en zone urbaine 

passera de 39 % en 2010 à 48 % en 2030 (UN 2011 et 2012). Cette situation semble favoriser une 

« révolution de l’élevage » en Afrique pour les années à venir.   

 

Les figures 1 et 2 présentent trois mesures de base des marchés africains de viande et de lait que l’on 

compare à d’autres régions majeures pour 2005/07, 2030 et 20501. Ces indicateurs sont : 

 La taille du marché, mesurée en quantités consommées de produits d’élevage en 2005/07 et 

projetée en 2030 and 2050. 

 La croissance du marché, mesurée en quantités supplémentaires de produits d’élevage 

consommés de 2005/07 à 2030 et à 2050.  

 La croissance du marché, mesurée en taux de croissance annuelle de la consommation des 

produits d’élevage sur la période de référence. 

Figure 1. Taille estimée et projetée des marchés de viande dans les régions du monde, en 2005-07, en 

2030 et en 2050 

 

 

                                                           
1 L’Unité des études prospectives globales de la FAO a produit toutes les données et perspectives de ce document  



 

 

En 2050, en comparaison des autres régions, les marchés de la viande et du lait en Afrique ne seront 

pas spécialement importants. Il est prévu que le marché de la viande en Afrique atteigne 34,8 

millions de tonnes et celui du lait 82,6 millions de tonnes. Seul le marché du Proche Orient sera plus 

petit. Celui de l’Asie du Sud est encore inférieur, à cause de la faible consommation de viande. 

Pourtant, la taille projetée du marché donne peu d’indications à propos des possibilités 

commerciales. Ces dernières sont mieux évaluées par l’augmentation globale et le taux de croissance 

de la consommation sur la période de référence. En Afrique, la croissance du marché, mesurée en 

quantité supplémentaire de produits de l’élevage consommés de 2005/07 à 2050, est estimée à 24,3 

millions de tonnes pour la viande et à 50,2 millions de tonnes pour le lait. Sur cette période, 

l’augmentation du volume de la viande consommée en Afrique sera comparable à celle du monde 

développé, et de l’Amérique latine. Il est attendu en Asie du Sud et du Sud-est une croissance plus 

importante. En ce qui concerne le lait, seulement le marché en Asie du Sud présentera une 

croissance plus élevée qu’en Afrique. Finalement, il est projeté que les taux de croissance annuelle de 

la consommation de viande et de lait soient plus importants en Afrique que dans les autres régions, à 

l’exception de la consommation de la viande en Asie du Sud.  

 

Figure 2. Taille estimée et projetée des marchés de lait dans les régions du monde, en 2005-07, en 

2030 et en 2050 
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Globalement, pour les décennies à venir, les marchés de l’élevage en Afrique ont la capacité de 

générer des opportunités commerciales majeures pour les producteurs, bien plus importantes que 

celles des autres régions du monde. Pourtant, les données montrent également que les producteurs 

locaux rencontreront plus de difficultés à satisfaire la demande croissante en produits d’élevage. La 

figure 3 (schéma de gauche) montre que l’Afrique importera davantage de produits d’élevage sur la 

période de référence : on estime l’accroissement des importations de viande de 0,9 à presque 5 

millions de tonnes entre 2005/07 et 2050, et celles de lait de 5,7 à 10,2 millions de tonnes. On estime 

qu’en 2030 et 2050, les producteurs étrangers fourniront entre 12 et 15 % de la consommation en 

Afrique, comme l’indique le schéma de droite (Figure 3) où chaque colonne représente la proportion 

importée de la consommation globale de lait et de viande. 

Figure 3. La position commerciale de la viande et du lait en Afrique : 2005/07, 2030 et 2050 
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LES MARCHES DE L’ELEVAGE EN AFRIQUE : PERSPECTIVES 
COMMERCIALES 

Les préférences des consommateurs pour les aliments d’origine animale dépendent de plusieurs 

facteurs, y compris l’offre et le prix sur le marché. En Afrique, la consommation de lait – la protéine 

animale la moins chère et la plus facilement accessible – est significativement plus élevée que celle 

des produits issus de la viande et que les œufs. On estime que les Africains ont consommé environ 

32,4 millions de tonnes de lait en 2005/07. Il est prévu que leur consommation augmente de 50,2 

millions de tonnes d’ici 2050, et le volume total du marché de lait atteindra presque 83 millions de 

tonnes. En Afrique en 2005/07, le bœuf et la volaille étaient les deux viandes les plus consommées 

(respectivement 4,7 et 2,9 millions de tonnes), suivies par le mouton et le porc. D’ici 2050, on estime 

que la consommation de ces deux viandes va augmenter de 8,9 millions de tonnes. Le marché total 

du bœuf atteindra alors 13,5 millions de tonnes et celui de la volaille 11,8 millions de tonnes. En 

2050, les marchés d’œufs, de porc et de mouton (viande de mouton et de chèvre) seront 

respectivement d’environ 6,1, 3,5 et 5,9 millions de tonnes. Il est prévu que la consommation 

d’aliments d’origine animale augmente rapidement dans les décennies à venir, avec des taux de 

croissance annuelle estimés à 2,2 % par an pour le lait et à 3,3 % pour la volaille et le porc.  

En termes de valeur, il est estimé qu’en 2005/07 le marché pour les aliments d’origine animale sera 

de l’ordre de 51 milliards de dollars (selon les prix à la production de FAOSTAT). Cette valeur 

triplera d’ici 2050 quand les habitants africains consommeront plus de 151 milliards de dollars de 

produits issus de l’élevage (montant basé sur les prix de 2005/07). Pour les protéines animales, les 

marchés du bœuf et du lait sont et continueront d’être les plus importants en terme de valeur 

(respectivement, 16,1 et 17,1 milliards de dollars en 2005/07 ;  et 46,6 et 43,5 milliards de dollars 

d’ici 2050). Pour 2005/07 et en 2050, le mouton et la volaille suivent avec une valeur commerciale 

d’environ la moitié de celle du bœuf et du lait.  

 

Figure 4. Taille estimée du marché des produits d’élevage en Afrique, 2005-07, 2030 et 2050 



 

 

 

Figure 5. Valeur et volume estimés des marchés d’élevage en Afrique, 2005-07 et 2050 

 

Pourtant, au niveau du continent, on estime que les producteurs africains ne seront pas en mesure de 

satisfaire la demande croissante des produits d’élevage. Les importations augmenteront plus vite que 

les exportations, avec une balance commerciale de tous les produits d’élevage de plus en plus 

négative. En 2030 et 2050, entre un dixième et un cinquième du bœuf, du porc, de la volaille et du 
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lait consommés sur ce continent proviendront de l’étranger. Ce chiffre atteindra environ 16 % pour 

le bœuf, le porc et le lait, et 21 % pour la volaille. Les taux de croissance estimés pour les œufs et le 

mouton seront plus lents, principalement parce qu’il n’existe que peu de commerce international 

pour les œufs et que la consommation de mouton est très localisée.   

 

Figure 6. La position commerciale de l’Afrique pour des produits d’élevage sélectionnés : 2005/07, 

2030 et 2050 

 

 

LES MARCHES D’ELEVAGE EN AFRIQUE : UNE PERSPECTIVE 
REGIONALE 

Les perspectives pour le développement du secteur de l’élevage seront différentes selon les zones 

agroécologiques, les pays et les régions géographiques à l’intérieur des pays. Ci-dessous, les données 

sont présentées en termes de tendances de consommation des aliments d’origine animale dans cinq 

blocs géographiques majeurs : l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est, l’Afrique du Nord et 

l’Afrique australe, et l’Afrique Centrale (Figure 7). Ces blocs correspondent à peu près à cinq des 

huit communautés économiques régionales officiellement reconnues par l’Union Africaine.2 

Figure 7. Blocs géographiques d’Afrique  

de l’Ouest de l’Est Centrale du Nord Australe 

                                                           
2
 L’Afrique de l’Ouest correspond à la Communauté Économique des États de l’Afrique de L’Ouest (CEDEAO) ; 

l’Afrique de l’Est à l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (AIGD) ; l’Afrique australe à la 
Communauté de Développement d’Afrique Australe (CDAA) moins le Congo ; l’Afrique du Nord représente l’Union du 
Maghreb Arabe (UMA) plus l’Égypte ; l’Afrique Centrale correspond à la Communauté Économique des États de 
l’Afrique Centrale (CEEAC). 
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Les Figures 9 à 13 présentent les parts, la taille et la croissance du marché, ainsi que la contribution à 

l’accroissement du marché pour le lait, le bœuf, le porc, la volaille, les œufs et le mouton dans les 

divers blocs géographiques pour la période 2005/07 jusqu’à 2050. Les données indiquent que : 

 Entre 2005/07 et 2050, aucun changement majeur n’est prévu dans la distribution de la 

consommation des aliments d’origine animale dans les régions africaines. Par exemple, 

l’Afrique de l’Est (AIGD) est et restera le marché du lait le plus important d’Afrique ; et 

l’Afrique australe (CDAA) le marché le plus important pour la volaille.  

 Les estimations des taux de croissance annuelle de consommation des produits d’élevage 

sont assez élevées pour toutes les communautés. Ils augmentent de 1,4 % pour le porc (un 

niveau de départ très bas) en Afrique du Nord (UMA et l’Égypte) et de 5,8 % pour la volaille 

en Afrique de l’Est. L’Afrique Centrale, actuellement le plus petit marché de produits 

d’élevage, aura les taux de croissance les plus rapides en terme de demande, pour la plupart 

des aliments d’origine animale.   

 Les marchés du lait de l’Afrique sont dominés par l’Afrique de l’Est (AIGD), et, aussi par 

l’Afrique du Nord (UMA et l’Égypte), qui ensemble consomment plus de 70 % de tout le lait 

du continent. C’est dans ces régions que les opportunités commerciales seront les plus 

élevées, en terme de volume, même si les augmentations de la consommation de lait seront 

significatives en Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
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 L’Afrique australe, du Nord et de l’Est représentent chacune à peu près un quart du marché 

africain du bœuf. Dans les décennies à venir, ces régions ont le potentiel à fournir des 

opportunités commerciales majeures pour les producteurs bovins. Compte tenu de son 

importance dans les différentes régions africaines et la distribution géographique homogène 

de la consommation, le marché du bœuf est probablement le plus uniforme.  

 Les prévisions pour l’Afrique Centrale et de l’Est (CEEAC et AIGD), suivies par la région 

du nord (UMA et l’Égypte), sont les plus importantes pour les marchés du mouton en 

Afrique. Ces marchés contribueront à la hauteur de 70 % à la demande supplémentaire de 

mouton, d’agneau et de chèvre entre 2005/07 et 2050. Ceci est probablement la conséquence 

de préférences ethniques, c’est-à-dire que dans les pays musulmans arides et semi-arides, une 

part importante de la population sacrifie des animaux de façon saisonnière, notamment des 

petits ruminants. 

 Presque la moitié (46,7 %) de la consommation africaine de porc est concentrée en Afrique 

australe (CDAA), suivie par l’Afrique de l’Ouest (28,1 %). La prévision pour l’Afrique 

australe est l’accroissement de sa part du marché porcin dans les décennies à venir. 

 La consommation de volaille est et restera concentrée en Afrique australe (40,4 % en 

2005/07) et dans la région du nord (34,6 %). Dans les décennies à venir, les augmentations 

de consommation seront aussi importantes dans la région de l’Ouest (CEDEAO), qui 

devrait devenir un marché cible important pour les producteurs de volaille.  

 Soixante-cinq pour cent du marché africain d’œufs se concentrent en Afrique du Nord et de 

l’Ouest (UMA & Égypte et CEDEAO). Les opportunités commerciales importantes pour 

les producteurs d’œufs se trouveront dans la région australe (CDAA). Sa contribution à 

l’augmentation de la consommation d’œufs en Afrique sera probablement de 19 % entre 

2005/07 et 2050.  

 

Bien que dans les décennies à venir, l’Afrique présente des opportunités commerciales pour les 

producteurs, tous produits confondus, les projections de la FAO indiquent que les producteurs 

africains auront de plus en plus de difficulté à satisfaire la demande croissante. On prévoit que la 

plupart des régions augmenteront leurs importations pour satisfaire la demande croissante de 

produits de l’élevage. En particulier, à l’exception de l’Afrique de l’Est, tous les blocs géographiques 

seront probablement des importateurs nets de produits de l’élevage dans les décennies à venir, avec 

une augmentation progressive du volume des importations pour tous les produits principaux issus 

de l’élevage. 

 

Figure 14 : Ce schéma illustre le pourcentage de consommation couverte par les importations, par 

produit d’élevage et par région. Il souligne que l’Afrique Centrale dépend et dépendra plus des 

importations que toute autre région. L’Afrique du Nord occupe la deuxième position. Pour l’Afrique 

de l’Ouest, australe et du Nord, ce schéma révèle que les importations de lait sont et resteront 

critiques pour satisfaire la demande croissante de produits laitiers. Il montre également que les 

importations de bœuf sont et resteront les plus importantes en Afrique de l’Ouest, du Nord et 



Centrale. L’Afrique de l’Est est la seule région dans son ensemble qui maintiendra une balance 

commerciale positive pour quelques produits de l’élevage, y compris le bœuf, le mouton, le porc et 

les œufs.  

 

 

 

 

Figure 14. Proportion de la consommation des importations pour les produits de l’élevage 

sélectionnés dans les régions africaines en 2005/07, en 2030 et en 2050 
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CONCLUSION ET DEFIS A VENIR  

Le marché de la viande et du lait en Afrique représente une opportunité commerciale majeure pour 

les producteurs. Il ne s’agit pas tant des quantités d’aliments d’origine animale consommées sur le 

continent que de la croissance prévue du marché (volume et valeur). De ce point de vue, les 

opportunités d’investissement seront probablement plus intéressantes pour les aliments d’origine 

animale sur les marchés africains que dans d’autres régions du monde.  

 

Les opportunités commerciales pour les producteurs dépendront du produit et de la région 

géographique. Pour la période 2005/07-2050 en Afrique, le lait, le bœuf et la volaille seront les 

principaux marchés croissants de l’élevage. Le bœuf et le lait représentent les opportunités 

commerciales les plus importantes de loin en termes de valeur. La volaille et le mouton suivent. 

Comme il est indiqué plus haut, l’Afrique de l’Est et, dans une certaine mesure, l’Afrique du Nord, 

dominent le marché du lait. L’Afrique australe et du Nord sont des marchés importants pour la 

volaille. Pour la période de référence, on prévoit que l’Afrique Centrale, qui est et restera le plus petit 

marché de l’élevage en Afrique, atteindra les taux de croissance de consommation les plus élevés 

pour les produits de l’élevage, bien que le niveau de départ soit très faible. Ce document propose 

quelques projections des différentes évolutions de la croissance du marché selon les régions et les 

pays. Ces différences représentent des opportunités réelles pour le commerce inter et intrarégional 

en Afrique.  

 

Avec l’augmentation progressive des importations prévue dans les décennies à venir, les producteurs 

africains, quelle que soit la région, avec des exceptions en Afrique de l’Est, auront des difficultés à 

satisfaire la demande croissante en aliments d’origine animale. Étant donné les avantages globaux 

pour la société que pourrait générer une croissance inclusive du secteur de l’élevage, ceci représente 

une occasion manquée pour le développement, particulièrement sur un continent où 40 à 80 % de la 

population rurale dépendent partiellement ou totalement de leurs animaux pour leur subsistance 

(FAO, 2012).  

 

Pour saisir cette opportunité, des investissements, des réformes politiques et institutionnelles visant 

les marchés de l’élevage en Afrique, sont nécessaires. Ceci requiert une connaissance des 

« typologies » de producteurs pouvant saisir les opportunités commerciales, et des modèles (ex : du 

producteur au consommateur) durables générant de l’emploi. Cette démarche représente, grâce à 

l’élevage, un moyen de sortir de la pauvreté.     

 

Comme le suggère Ly et al. (2010) et Nouala et al. (2011), les décideurs doivent adopter une approche 

duale pour développer l’élevage. D’une part, il faut soutenir les producteurs, réellement ou 

potentiellement orientés vers le marché, parce que la production croissante de l’élevage et la 



productivité des exploitants émergents, auront des retombées sur l’emploi et la consommation. 

D’autre part, les éleveurs pauvres ou démunis, devraient être aidés pour valoriser leur capital de 

bétail. Ceci serait un moyen efficace de soutenir leur subsistance à court et moyen terme, tout en 

utilisant des ressources que l’on peut difficilement valoriser autrement. 

L’élaboration de politiques d’élevage et de changements institutionnels efficaces nécessite un flux 

d’informations - relatif au marché, à ses conditions, à ses contraintes de productivité et d’entrée – 

d’accès difficile. Dans chaque région, le développement du secteur nécessite des investissements 

dans les procédures et les systèmes de collecte de données, ainsi que dans les capacités d’analyse. La 

priorité devrait leur être accordée lors de la formulation des politiques et des réformes 

institutionnelles pour le secteur de l’élevage.   
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