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L’ÉLEVAGE
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE



INTRODUCTION
Dans de nombreux endroits où le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) 
est présent, l’élevage du bétail consti-
tue un pilier des moyens de subsistance.  
Lorsqu’une situation de violence éclate, 
son effet sur les cheptels peut être dévas-
tateur. Un choc soudain ou une situation 
de stress prolongée peut non seulement 
affaiblir la production du bétail, amoindrir 
sa valeur ou causer sa mort, mais égale-
ment engendrer des vols voire des mas-
sacres de troupeaux. 

Nous nous employons à renforcer la rési-
lience des communautés en maintenant le 
bétail productif et en bonne santé. Afin de 
limiter les dommages causés aux moyens 
de subsistance pendant les crises et d’aider 
les personnes à se relever immédiatement 
après un choc, nous œuvrons aux côtés 
des communautés et des autorités locales 
pour protéger et repeupler les cheptels.
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ACTIVITÉS D’ÉLEVAGE  
MENÉES PAR LE CICR
Nous appliquons les Normes et directives 
pour l’aide d’urgence à l’élevage (Live-
stock Emergency Guidelines and Standards 
– LEGS), un ensemble de normes mondia-
lement reconnues sur les activités d’éle-
vage dans les programmes humanitaires. 

Nos activités consistent aussi bien à aider 
individuellement les ménages qu’à assurer 
des services essentiels aux communautés 
entières. Au cœur d’un conflit, nous nous 
employons à protéger les ressources exis-
tantes et à aider les éleveurs à maintenir 
leur cheptel de reproduction. Une fois les 
violences terminées, nous réparons ou 
reconstruisons les infrastructures vété-
rinaires, telles que cliniques et parcs de 

vaccination. Pour éviter l’effondrement 
des services vétérinaires essentiels, nous 
menons des campagnes de lutte contre 
les maladies et renforçons les capacités 
locales en matière de soins.

Nous fournissons des aliments, de l’eau, 
des abris pour bétail, et même des têtes 
de bétail lorsque des troupeaux entiers 
ont été décimés par un conflit ou une 
situation de violence. Dans les situations 
d’urgence, telles que les sécheresses, nous 
achetons les animaux les plus faibles au 
prix normal du marché, afin de prému-
nir leurs propriétaires contre les pertes 
financières liées à la dégradation de l’état 
de santé de leurs troupeaux.
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CAMPAGNES DE VACCINATION  
ET DE TRAITEMENT
Dans un conflit, les ministères chargés de 
l’élevage sont souvent dans l’impossibilité 
d’assurer des services de base à l’intention 
des propriétaires de bétail. C’est pourquoi 
nous soutenons certaines de leurs acti-
vités phares, comme la lutte contre les  
épidémies. Dans les situations de crise, il 
est essentiel de maintenir les campagnes 
de lutte contre les maladies afin de proté-
ger les bêtes et leurs propriétaires. 

Dans le cadre des campagnes, nous vacci-
nons les animaux sains pour éviter la 
propagation des maladies, et nous trai-
tons les animaux malades, atteints par 
exemple d’infestations parasitaires ou 
d’infections. La nature et l’ampleur de nos  

activités dépendent d’éléments clés tels 
que l’incidence d’une maladie (le risque 
qu’a un animal de la contracter), sa pré-
valence (l’étendue de la maladie) et le 
taux de mortalité qui y est associé. Les 
campagnes sont menées dans le respect 
des politiques publiques. Nous attachons 
une grande importance à la communica-
tion auprès des communautés.

Les services sont assurés gratuitement ou 
sur une base de recouvrement des coûts, 
en fonction de facteurs locaux, tels que 
l’ampleur des besoins de la communauté, 
voire les conditions de sécurité. Si néces-
saire, nous distribuons des bons échan-
geables contre des services vétérinaires.
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AGENTS COMMUNAUTAIRES  
DE SANTÉ ANIMALE
Un conflit ou une situation de violence a 
souvent tendance à perturber les services 
vétérinaires, ce qui est particulièrement 
difficile pour les personnes se trouvant 
dans des zones reculées ou instables. Nous 
nous efforçons de renforcer les capacités 
des communautés et des autorités locales 
à maintenir ces services essentiels même 
dans les situations de crise. 

Les agents communautaires de santé ani-
male sont des membres des communau-
tés touchées par le conflit. Ils reçoivent 
une formation et le matériel nécessaire  
pour effectuer des gestes simples, comme 
administrer des vaccins et traiter les  

maladies courantes. Ils sont également  
la garantie que les médicaments et les 
vaccins à usage vétérinaire restent acces-
sibles aux propriétaires de bétail.

Nous dispensons une formation aux 
agents de santé animale selon un pro-
gramme approuvé au niveau national, et 
nous leur fournissons une trousse de pre-
miers secours afin qu’ils prodiguent des 
soins essentiels dans leur communauté. 
Leur rôle au sein de la communauté est 
précieux  : ils contribuent à maintenir le 
bétail en bonne santé et à protéger les 
principales sources de nourriture et de 
revenus dans les situations de crise.
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BANQUES FOURRAGÈRES
Les banques fourragères sont des ins-
tallations communautaires de stockage 
où les propriétaires de bétail peuvent 
se procurer de la nourriture pendant les 
périodes de soudure, lorsque les pâturages 
se raréfient et que les prix des aliments 
augmentent. Nous contribuons à l’instal-
lation de banques fourragères et veillons 
à ce qu’elles soient opérationnelles sur le 
long terme en participant à leur gestion 
sur plusieurs années. 

Nous pouvons fournir des aliments 
directement aux propriétaires de bétail 
lorsque nécessaire, mais le soutien que 
nous apportons aux banques fourragères 
permet aux communautés d’établir et de 
maintenir elles-mêmes leur propre sys-
tème pour faire face à la pénurie récur-
rente de pâturages. En prévision des 
périodes de soudure, des aliments sont 
achetés après la récolte lorsque les prix 
sont plus bas. Ainsi en cas de crise, les 
éleveurs peuvent continuer à nourrir leur 
cheptel afin qu’il reste productif et ne 
perde pas de valeur.
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QU’EST-CE QUE LA SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE ?
La sécurité économique est la capacité 
d’une personne, d’un ménage ou d’une 
communauté à pourvoir durablement à 
ses besoins essentiels et à ses dépenses 
inévitables. Lors de nos évaluations de la 
sécurité économique des ménages, nous 
prenons en compte leurs besoins phy-
siologiques, leur environnement et les 
normes culturelles en vigueur.

Les besoins essentiels comprennent la 
nourriture, l’abri, les vêtements et l’hy-
giène. Toute dépense consacrée à la satis-
faction de ces besoins est considérée 
comme inévitable, tout comme les impôts 
ainsi que les coûts associés aux soins de 
santé, à l’éducation et autres ressources 

indispensables à une personne pour vivre 
et faire vivre sa famille.

Les équipes de Sécurité économique  
(EcoSec) du CICR apportent aux victimes  
de conflits et d’autres situations de vio-
lence une aide rapide et flexible, de 
manière à ce qu’elles puissent subvenir 
à leurs besoins essentiels et couvrir leurs 
dépenses inévitables durablement et dans 
le respect de leur dignité.

Dans le cadre de son mandat, le CICR porte 
assistance non seulement à la population 
civile, mais aussi aux personnes privées 
de liberté. Aussi agissons-nous également 
pour la sécurité économique des détenus.
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, 
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur 
vie et leur dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels. 

 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, novembre 2019

https://www.facebook.com/ICRCfrancais/
https://twitter.com/cicr_fr
https://www.instagram.com/icrc/
https://shop.icrc.org/

	L’ÉLEVAGE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
	INTRODUCTION
	ACTIVITÉS D’ÉLEVAGE MENÉES PAR LE CICR
	CAMPAGNES DE VACCINATION ET DE TRAITEMENT
	AGENTS COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ ANIMALE
	BANQUES FOURRAGÈRES
	QU’EST-CE QUE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE ?


