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Role of urban and peri-urban livestock production in poverty 
alleviation and food security in Africa
Eric Thys

Ce livre d’une centaine de pages met pour la première fois l’accent sur l’importance et la spécificité de l’élevage dans 
le développement de l’agriculture, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en milieux urbains et périurbains 
africains.
Sans entrer dans des détails techniques relevant typiquement des sciences animales, mais en situant les productions 
animales au sein de cet environnement particulier, il y est question à la fois d’élevages de certaines dimensions comme de 
petits élevages, parfois non conventionnels.

A partir d’une base bibliographique récente et très complète, ainsi que de travaux scientifiques menés par l’auteur pendant 
plusieurs années en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, cet ouvrage décrit d’abord le contexte général dans lequel 
s’inscrivent les activités d’élevage. C’est ainsi que sont abordés successivement les caractéristiques générales de l’agriculture 
urbaine, en particulier en Afrique, puis celles relatives à l’élevage en mettant l’accent  sur les différentes productions, leurs 
aspects socio-économiques et les problèmes qu’elles engendrent à plusieurs niveaux, plus particulièrement sur le continent 
africain. Une large part du document est ensuite consacrée à des études de cas qui permettent de mieux comprendre le 
fonctionnement de ce secteur d’activités et les contraintes qui y sont liées de l’amont à l’aval des productions. C’est à 
la lumière de ces différentes études que l’auteur discute ensuite de manière détaillée les différents aspects techniques, 
sociologiques, économiques, environnementaux et politiques relatifs aux élevages urbains: par exemple, les motivations 
qui sous-tendent les productions, les problèmes de pollution et de santé publique, les conflits de voisinage, les problèmes 
politiques en matière de planification et de législation, etc. A l’issue d’une brève conclusion, des recommandations pour le 
futur sont énoncées.

Ce livre constitue un ouvrage de référence pour les décideurs politiques, les techniciens du développement, les enseignants 
et les étudiants, etc., mais aussi toute personne intéressée par le sujet ou confrontée aux problèmes que les élevages 
périurbains et urbains engendrent en Afrique ou dans des pays en développement situés sur d’autres continents.

Cet ouvrage a été publié par l’Académie Royale des Sciences d’Outre-mer. Il comprend 112 pages, 14 figures et 14 tableaux.
Prix: 12,50 Euros (frais d’envoi non compris).
Il peut-être obtenu auprès de l’ARSOM, 1 rue Defacq, Bte 3 à 1000  Bruxelles.

         Professeur André Buldgen
                                                       Juin 2006
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