Lettre ouverte sur la valeur de la filière animale
Comment le secteur de l’élevage soutient la nutrition mondiale, haut niveau de sécurité sanitaire des aliments et
santé publique pendant la pandémie de Covid-19
La crise des coronavirus a mis en lumière l'incroyable défi de santé publique auquel notre monde est confronté, et ce
défi n'est nulle part plus apparent que dans la production alimentaire. Nourrir le monde pendant cette crise est une
priorité absolue dans tous les pays.
Notre monde a besoin des contributions du secteur de l’élevage. À l'échelle mondiale, 1,3 milliard de personnes
dépendent du secteur de l’élevage pour leur emploii, tandis que des milliards d'autres personnes en dépendent pour
nourrir leur famille. L’élevage fournit du lait, de la viande, du poisson et des œufs à un moment où l'accès à des
aliments sains, de qualité et à un prix abordable est nécessaire pour parer à une éventuelle crise alimentaire
mondialeii, et offre un soutien inestimable aux agriculteurs, confrontés à des difficultés économiques graves, souvent
vitales.
L'origine précise de Covid-19 reste à déterminer, mais les recherches en cours continuent de confirmer que les
produits issus de l’élevage sont sûrs et n'ont pas joué un rôle dans la propagation de Covid-19iii iv v. Les sources
scientifiques disponibles indiquent une propagation des maladies des animaux sauvages vers l'hommevi, ce qui
confirme l’état des connaissances montrant que la plupart des maladies zoonotiques proviennent de la faune sauvage.
Cependant, certains affirment sans fondement que l'élevage et l'agriculture moderne sont en quelque sorte à l'origine
de la pandémie. Cela menace de détourner la réponse de la santé publique mondiale à un moment où la filière de
l’élevage peut offrir des enseignements pour la gestion des zoonoses issues de la faune sauvage dans le cadre de la
préparation à une pandémie à long terme.
A titre d’exemple, les maladies de l’élevage sont surveillées à l'échelle mondialevii pour aider à les prévenir et éviter
leur propagation au-delà les frontières comme l'a fait en santé humaine la Covid-19. Les progrès des pratiques
vétérinaires dans les exploitations, la nutrition animale, les diagnostics et les médicaments vétérinaires montrent que
de nombreuses maladies zoonotiques, telles que la salmonelle, sont bien gérées dans la plupart des économies.
L'utilisation de ces connaissances pour développer des systèmes d'alerte précoce plus robustes sur la faune sauvage
qui pourrait améliorer notre capacité à détecter les maladies émergentes.
Il est important de noter que la production animale est un système réglementé et surveillé axé sur la sécurité
alimentaire et la santé publique. Même face à des défis sans précédent, les exploitations agricoles et les entreprises
alimentaires prennent toutes les précautions possibles pour assurer la sécurité des employés et remplir leurs rôles
essentiels dans notre approvisionnement alimentaire, tandis que les producteurs continuent de compter sur la
biosécurité, l'hygiène, la vaccination et d'autres outils pour contrôler les maladies animales.
Les connaissances et l'expertise du secteur de l'élevage peuvent aider à renforcer la réponse mondiale de Covid-19 et
à lutter contre le risque croissant d'insécurité alimentaire.
Nous encourageons les autorités, les groupes intergouvernementaux et les ONG à soutenir ces efforts en :
• réaffirmant la sécurité de la production animale et en rappelant aux consommateurs notre solide système
de sécurité alimentaire, y compris le rôle important des vétérinaires et de la nutrition animale.
• réfutant la désinformation qui tente de créer un lien entre l’élevage et la propagation de Covid-19.
• consultant des experts en élevage, y compris des agriculteurs et d'autres parties prenantes de la chaîne
alimentaire pour comprendre comment soutenir leurs efforts pour nourrir les communautés.
Pendant cette pandémie, les exploitations d'élevage et la chaîne de valeur travaillent sans relâche pour s'assurer que
nous avons des aliments sûrs et abordables à manger et à boire. Il est essentiel que la société soutienne ces efforts et
utilise ses connaissances pour construire un monde plus résilient à l’avenir.
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