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L’ joue un rôle central 
dans les économies ouest africaines : 
il contribue à près de la moitié du PIB 

agricole (en incluant la traction animale et la fumure organique) 
et constitue une source importante d’emplois et de revenus. Cette ré-

gion se caractérise aussi par un faible apport dans l’alimentation humaine 
des produits d’origine animale.

 Avec une croissance annuelle estimée à  , la demande de produits d’origine 
animale est appelée à augmenter en Afrique subsaharienne, et notamment en Afri-

que de l’Ouest, de   d’ici  ; face à cela, l’offre en produits animaux continuera 
à prendre du retard si son taux de croissance, estimé à   actuellement, n’augmente pas 

aussi vite. Répondre aux mutations et aux évolutions alimentaires constitue un défi majeur 
pour l’élevage africain.
 Le thème de l’élevage nous a paru suffisamment important pour que nous fassions le choix 
de construire un dossier de  pages au sein d’un numéro double. Après un aperçu des grands 
enjeux, de l’évolution et de la diversité des types d’élevage en Afrique de l’Ouest, ce dossier 
présente quelques filières animales incontournables. Pour finir, des acteurs s’expriment 

sur le pastoralisme et son avenir.
 Ce vaste sujet est loin d’être épuisé : vos contributions sont donc les bienvenues ! 

Ce dossier a été réalisé grâce à un comité de rédaction élargi. Nous tenons à re-
mercier pour leurs contributions, tous les auteurs, et en particulier Cécile 

Broutin, Guillaume Duteurtre, Ludovic Larbodière, Papa Nouhine 
Dieye et Philippe Lhoste qui se sont fortement mobilisés pour sa 

préparation.
Dossier coordonné par Estelle Deniel, avec l’appui 

de l’équipe d’Inter-réseaux.
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