
 
 
 

JOURNEE « POLITIQUES LAITIERES » 
 

Jeudi 8 septembre 2005 
Montpellier, CIRAD, Salle 201, PS II (Parc Scientifique Agropolis) 

 

 « Systèmes d’innovations 
et politiques laitières en Afrique » 

 
Une journée organisée par le groupe transversal EPE en partenariat avec le Réseau REPOL 

 
1. Introduction 
 
Le groupe EPE (Economie et Politiques d’Elevage) est un groupe transversal du Cirad qui s’appuie 
sur une quinzaine de chercheurs. Il se veut un groupe « à noyau ouvert » sur les partenaires du Nord et 
du Sud et privilégie le fonctionnement en réseaux. Il a pour vocation de faciliter les échanges 
scientifiques entre chercheurs de différentes UR. Pour cela, le groupe anime un forum e-mail, organise 
des ateliers et suscite l’élaboration de projets fédérateurs. Il agit aussi dans le domaine de la formation 
à travers le pilotage de thèses et l’organisation de formations thématiques. Enfin, il appuie les 
chercheurs dans la valorisation à travers un site web thématique (http://epe.cirad.fr), l’édition 
d’ouvrages collectifs, ou la recherche de financements.  
 
Le REPOL (Réseau de Recherche et d’Echanges sur les Politiques Laitières) a été créé en 2003. Il 
vise à faciliter les échanges d’information sur les politiques de développement laitier en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Il s’appuie sur des équipes de recherche basées au Burkina-Faso, au Cameroun, 
au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad et sur des partenaires du Nord. Il implique aussi des 
partenaires du développement et des organisations professionnelles. L’animation du REPOL est 
assurée actuellement par l’ISRA-BAME grâce à l’appui du projet « Politiques laitières dans la zone 
UEMOA » financé par le CORAF. Les premières réunions régionales du REPOL se sont tenues à 
Dakar du 30 mai au 3 juin 2005. Les activités concernent l’élaboration d’un site web (www.repol.sn), 
les échanges méthodologiques, l’animation d’un réseau de thésards et l’édition de documents 
scientifiques. 
 
2. Objectifs 
 
L objectif de la journée du 8 septembre est de profiter de la présence à Montpellier de plusieurs 
partenaires pour : 

• Informer les chercheurs Montpelliérains sur les activités du REPOL ; 
• Présenter une restitution de la thèse de Christian Corniaux qui a été soutenue le 13 juin 2005 à 

l’INA/Paris-Grignon  
• Faire le point sur 3 thèses en cours qui traitent de la thématique de l’innovation dans les 

filières laitières africaines. 
• Elaborer des recommandations en termes de recherches pour mieux prendre en compte 

l’innovation dans les politiques d’appui aux filières laitières 



 
3. Programme provisoire 
 
 

1ère session 
Introduction à l’atelier 

 
9:00 Mot d’accueil et objectifs de l’atelier (R. Lancelot / D. Richard, Cirad-EMVT) 
 
9:15 Présentation du REPOL (P.N. Dieye / G. Duteurtre, ISRA-BAME) 
 
9:45 Les systèmes d’innovation dans le secteur agricole : cadrage théorique (E. Montaigne, ENSA.M) 
 
10:45 Pause-café 
 

2ème session 
L’innovation dans les filières laitières 

 
11:15 Les systèmes locaux d’innovation : quelques repères et pistes de réflexions (F. Boucher / D. 

Sautier, groupe SYAL) 
 
12:00 Gestion technique et gestion sociale du lait dans la vallée du Fleuve Sénégal : Présentation de la 

thèse de C. Corniaux réalisée en partenariat avec le Cirad-EMVT et l’ISRA 
 
13:00 Repas 
 
14 :30 L élevage peul périurbain de Niamey : changements économiques et culturels : travaux de thèse 

en cours de V. Sioussaram (Univ. Paris VI) 
 
15:30 Dynamiques d’innovation dans la filière laitière autour de N’djamena (Tchad) : travaux de thèse 

en cours de M.O. Koussou (Laboratoire de Farcha) 
 
16:30 Pause-café 
 
16:45 Formes de gouvernance et innovations dans les filières laitières locales au Sénégal : travaux de 

thèse en cours de P.N. Dieye (ISRA) 
 
17 :45 Discussions et synthèse  
 
18 :30 clôture de la journée 
 
 
 
4. Participation 
 
Renseignements et inscriptions : M.A. Dutour (dutour@cirad.fr), UR 18 « Systèmes 
d’élevage et produits animaux » 
 



5. Plan 
 

Le site de Lavalette et le positionnement du PS2 (en haut à droite) 
 

 
 

(Plus d’infos sur le site www.cirad.fr) 
 


