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Résumé 
 
 
L’Afrique connaît actuellement un mouvement de fond d’ouverture de ses marchés, lié à la 
fois à la signature d’accords internationaux et au renforcement de l’intégration régionale. 
Cette internationalisation croissante des marchés s’accompagne à la fois d’opportunités 
d’échanges et d’une concurrence accrue pour les éleveurs africains. Le projet « Icare » vise à 
comprendre l’impact de l’internationalisation des marchés sur les dynamiques de 
développement territorial dans les régions d’Afrique où l’élevage joue un rôle structurant. 
L’objectif de cette démarche est de proposer des avancées méthodologiques nécessaires à 
l’analyse de cette question, et de formuler des recommandations politiques. Trois sites 
mobilisent des équipes de recherche impliquées dans le projet : le Sénégal, le Mali et 
l’Afrique de l’Est (Ethiopie et Kenya). Afin d’harmoniser les approches des 3 équipes de 
recherche présentes sur le terrain et de faire le point des autres travaux déjà réalisés sur ce 
thème dans d’autres contextes, un atelier méthodologique se tiendra les 3 et 4 septembre 2007 
à Montpellier. L’atelier permettra de proposer un cadrage conceptuel (journée 1) et d’affiner 
les protocoles de recherche qui seront développés dans le cadre de ce projet (journée 2). Cet 
atelier sera organisé dans le cadre des 4èmes journées « Politiques d’élevage » du groupe 
transversal EPE du Cirad. Il s’appuiera sur un comité scientifique constitué de personnalités 
extérieures au projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contexte 
 
Le groupe transversal EPE est un groupe d’animation thématique du Cirad travaillant sur 
« l’économie et les politiques d’élevage » dans les pays du Sud. Il se veut un groupe « à 
noyau ouvert » sur les partenaires du Nord et du Sud et privilégie le fonctionnement en 
réseau. Il a pour vocation de faciliter les échanges scientifiques entre chercheurs ou experts de 
différentes institutions de recherche et de développement. Pour cela, le groupe anime un 
forum e-mail et un site web thématique. Il organise aussi des ateliers thématiques des 
formations et suscite l’élaboration de projets fédérateurs. 
 
Les « journées politiques d’élevage » sont organisées chaque année à Montpellier par le 
groupe EPE dans les premiers jours du mois de septembre. Instituées en 2004 à l’initiative du 
Cirad et du Ministère des Affaires Étrangères, elles sont consacrées à des thématiques 
d’actualité.  
 
La 4ème édition de ces journées se tiendra les 3 et 4 septembre 2007 sur le thème « Élevage, 
commerce et territoires » dans le cadre du lancement d’un projet de recherche financé par le 
Cirad dans le cadre des Actions thématiques Programmées (ATP). L’objectif de ces journées 
est de mieux comprendre l’impact de l’internationalisation des échanges sur les dynamiques 
de développement territorial dans les régions d’élevage en Afrique. Les détails concernant le 
projet de recherche et l’organisation de ces journées sont disponibles sur le site 
http://epe.cirad.fr : cliquer sur Le suivi de l’ATP Icare (accès restreint) ; utiliser comme nom 
d’utilisateur : « atp » et comme mot de passe « Icare ». 
 
Thématique et questionnement 
 
Les accords commerciaux internationaux ont conduit la plupart des pays en développement 
à réduire leurs barrières douanières. Cette ouverture aux importations va s’accélérer dans le 
cadre des Accords de Partenariats Économiques entre l’Union Européenne et les pays ACP, 
dont la signature est prévue début 2008. Les élevages africains sont ainsi soumis à une 
concurrence accrue sur leurs marchés domestiques des produits issus des grands pays 
exportateurs qui dominent le marché mondial : Union Européenne, Etats-Unis, mais aussi 
Brésil, Argentine, Nouvelle Zélande, etc. Au cours des 10 dernières années, les importations 
laitières en Afrique de l’Ouest ont doublé, passant de 750 000 à 1 500 000 tonnes équivalent 
lait. 
 
D’un autre côté, les pays africains qui parviennent à exporter profitent de 
l’internationalisation croissante des marchés de produits animaux. C’est le cas notamment de 
pays de l’Afrique de l’Est, qui fournissent une part importante des importations d’animaux 
des pays du Golfe. En 2006, les pays de la Corne de l’Afrique ont représenté 1/3 des 
importations en ovins des pays de la Péninsule Arabique, qui constituent au total un marché 
de plus de 7 millions de têtes. 
 
Parallèlement, les politiques d’intégration régionales en Afrique offrent elles aussi des 
opportunités commerciales pour les éleveurs engagés dans des courants commerciaux. La 
constitution de zones de libre-échange au sein de l’UEMOA, puis prochainement de la 
CEDEAO en Afrique de l’Ouest, de la CEMAC en Afrique centrale, de la SADC en Afrique 
du Sud et du COMESA en Afrique de l’Est, favorisent le développement des échanges entre 
les pays de ces ensembles. 



 
Cette internationalisation des échanges crée ainsi à la fois de nouvelles opportunités 
commerciales, mais aussi une concurrence accrue pour les éleveurs africains. Dans ces 
recompositions, les normes sanitaires jouent un rôle fondamental : elles constituent des 
barrières sévères pour l’accès aux marchés à l’export ou à l’import. Ces règles commerciales 
porteraient-elles en elles des risques de marginalisation de certains éleveurs ? Peu de travaux 
de terrain ont été menés pour documenter ce processus.  
 
Pourtant, dans de nombreuses régions fragiles, l’élevage joue un rôle crucial : il représente 
une source d’aliments protéiques et de revenus pour les populations, constitue un élément 
important de la durabilité des agro systèmes, et est au cœur des équilibres sociaux et culturels. 
Ainsi, les activités d’élevage exercent un pouvoir « structurant » sur certains territoires 
abritant des « bassins de production » orientés vers des marchés locaux ou régionaux, à côté 
d’autres productions agricoles ou non agricoles. 
 
Comment les gouvernements africains peuvent-ils prendre en compte cette 
multifonctionnalité de l’élevage dans leurs politiques commerciales ? Les politiques 
d’ouverture des marchés sont-elles compatibles avec des politiques d’aménagement des 
territoires ? Dans quelles conditions ces règles commerciales sont-elles favorables aux régions 
d’élevage dans les pays d’Afrique sub-saharienne ? Ces questions soulèvent des problèmes 
méthodologiques complexes liés aux difficultés de croiser des approches économiques et 
territoriales. 
 
Méthode 
 
Le projet de recherche « Icare » vise à mieux comprendre « l’Impact de 
l’internationalisation des échanges sur le développement territorial des régions d’élevage en 
Afrique occidentale et orientale ». Il est financé par les crédits incitatifs alloués par la 
Direction générale du Cirad dans le cadre des « Actions thématiques programmées (ATP) ». Il 
est programmé sur 3 ans et a démarré en mars 2007. L’objectif du projet est de développer des 
méthodes d’analyse appliquées aux pays du Sud et de fournir des outils d’aide à l’élaboration 
des politiques commerciales, sectorielles et territoriales cohérentes. 
 
L’hypothèse principale du travail est que les politiques commerciales actuelles conduisent à 
des déséquilibres territoriaux lorsqu’elles ne sont pas compensées par d’autres types d’action 
publique. Le projet testera cette hypothèse à partir de terrains choisis en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique de l’Est. Ces 2 ensembles régionaux connaissent en effet depuis quelques années 
des politiques d’intégration économique et d’ouverture des marchés qui semblent avoir un 
impact important sur le secteur élevage.  
 
La méthodologie du projet s’appuiera sur le couplage d’outils économiques, géographiques 
et sociologiques pour aborder la question de recherche. Cette approche pluridisciplinaire 
permettra d’analyser les déterminants du fonctionnement des marchés de produits animaux 
(Thème 1), de comprendre le rôle de l’élevage dans les processus de développement territorial 
(Thème 2), et d’étudier processus d’élaboration des politiques publiques (Thème 3). 
 
Plusieurs échelles seront mobilisées pour aborder cette problématique : ensembles régionaux, 
nations, petites régions, exploitations. Afin de faciliter cette vision multi-échelle, un mini-
atlas sera élaboré pour illustrer à la fois les aspects méthodologiques et les recommandations 
politiques. 



 
Un comité scientifique sera constitué afin de valider les choix méthodologiques, de piloter 
les travaux de thèse et d’orienter les stratégies de publication / valorisation. Ce comité sera 
constitué de personnes ressources choisies pour leur compétence : 

Oumar DIOP, géographe, Université Gaston Berger de Saint-Louis 
Johny EGG, économiste, Inra, Montpellier 
Bernard FAYE, zootechnicien, Cirad, Montpellier 
Alain GASCON, géographe, Université Paris VIII 
Cheikh LY, économiste, Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecines vétérinaires, 

Dakar 
Gunter SCHLEE, anthropologue, Max Planck Institute, Berlin 
François VATIN, sociologue, Université de Paris X-Nanterre 

 
Le projet activera des partenariats déjà existants entre équipes de recherche du Nord et du 
Sud, et contribuera à faire émerger de nouvelles politiques d’aménagement des territoires. Il 
s’appuiera sur le groupe transversal « Economie et politiques d’élevage » du CIRAD 
(http://epe.cirad.fr) et sur d’autres réseaux pour mobiliser des terrains complémentaires en vue 
de porter le débat au niveau international. 
 
Trois sites mobiliseront les équipes de recherche impliquées dans le projet : le Sénégal, le 
Mali et l’Ethiopie. Afin d’harmoniser les approches des 3 équipes de recherche présentes sur 
le terrain et de faire le point des autres travaux déjà réalisés sur ce thème dans d’autres 
contextes (Brésil notamment), un atelier méthodologique de lancement de l’ATP se tiendra 
les 3 et 4 septembre 2007 à Montpellier. 
 
 
Programme provisoire de l’atelier 
 

Lundi 3 septembre 2007 
Cadrage conceptuel et questionnement 

 
Session 1. Cadrage conceptuel 
Modérateur : François Vatin 
 
Cette session vise à rappeler le contexte général du projet d’ATP, à offrir un cadrage des principaux concepts 
abordés, à présenter certaines approches mises en œuvre sur d’autres terrains, et à rappeler les principaux enjeux 
auxquels sont confrontés les régions d’élevage africaines. On entendra par « région d’élevage » les unités 
territoriales de niveau inférieur aux espaces nationaux, mais supérieur à l’échelle locale, présentant des 
caractéristiques agro-climatiques, historiques et économiques homogènes, dans lesquelles l’élevage occupe une 
place importante. 
 
Chaque communication donnera lieu à un texte qui sera présenté oralement en 20 mn et qui sera suivi de 10 mn 
de discussions. 
 

8 :30 : Accueil des participants 
9 :00 Introduction et rappel des objectifs de l’atelier (P. Caron) 
9 :30 Concepts et outils du développement territorial (J.P. Tonneau) 
10 :00 Élevage et développement local : exemples d’approches mises en œuvre au 

Brésil (C. Cerdan et collab.) 
10 :30 : Pause-café 



11 :00 Commerce international et développement : Construction des avantages 
compétitifs des régions (K. Nubukpo et collab.) 

11 :30 Politiques d’élevage, pauvreté et développement en Afrique SS (C. Ly) 
12 :00 Le commerce des produits animaux en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est 

(PN Dieye et collab.) 
12 :30 : Discussion générale 

 
Session 2. Présentation des terrains et des questions de l’ATP 
Modérateur : Bernard Faye 
 
Cette session visera à justifier les choix des terrains de l’ATP, en présentant la place de l’élevage dans les 
politiques d’aménagement de l’espace et les politiques commerciales et sectorielles. 
 
Chaque communication donnera lieu à un texte qui sera présenté oralement en 20 mn et qui sera suivi de 10 mn 
de discussions. 
 

14 :00 Commerce de bétail et développement pastoral au Kenya (F. Mahler) 
14 :30 Élevage, commerce de bétail et sécurité alimentaire dans les zones pastorales 

Afars et Somalis (G. Laval et B. Faye) 
15 :00 Politiques fédérales, élevage et développement local en Ethiopie (A. Gascon) 
15 :30 : Pause-café 
16 :00 Dynamiques territoriales et place de l’élevage au Sénégal (G. Magrin et O. 

Diop) 
16 :30 Cadrage général sur la place de l’élevage au Mali (D. Gautier) 
17 :00 Objectifs et méthodes de l’ATP Icare (G. Duteurtre) 
17 :30 : Discussion générale 

 
 

Mardi 4 septembre 2007 
Programmation des travaux de l’ATP « Icare » 

 
Session 3. Présentation des protocoles de recherche 
Modérateur : Oumar Diop 
 
Cette session vise à donner l’occasion aux chercheurs impliqués dans l’ATP de présenter leurs protocoles et de 
les discuter. Un appel à contributions permettra de laisser le champ libre aux différents chercheurs de formuler 
leurs projets de recherche. Les protocoles devront notamment rendre compte des premières missions de terrain, 
de la littérature mobilisée et du choix des méthodes. L’objectif est d’affiner les questions de recherche et de 
coordonner les approches proposées dans chacun des trois thèmes et dans chacun des trois sites d’étude. 
 
Chaque protocole donnera lieu à un texte qui sera présenté oralement en 15 mn et qui sera suivi de 10 mn de 
discussions. 
 

Date limite de réception des protocoles : le dimanche 26 août à minuit (epe@cirad.fr) 
 

9 :00 : Thème 1 : Les déterminants du commerce des produits animaux  
(Rapporteur : Johny Egg) 

 10 :30 Pause-café 
11 :00 Thème 2 : Élevage et dynamiques de développement territorial  

(Rapporteur: Alain Gascon) 
 12 :30 : Repas 



14 :00 Thème 3 : Analyse des processus d’élaboration des politiques et outils d’aide à 
la décision 

  (Rapporteur : Gunter Schlee) 
 15 :30 : Pause-café 
 
Thème 1 : Les déterminants du commerce des produits animaux. Dans ce thème, les commerces des animaux sur 
pieds et des produits animaux (viande, produits laitiers, cuirs et peaux) seront distingués. Des bases de données 
économiques seront mises en place pour quantifier les flux intérieurs, les exportations et les importations en 
provenance des pays voisins et du marché mondial. Des analyses des marchés permettront de mieux comprendre 
les mécanismes de concurrence des produits issus des élevages locaux avec des produits issus du marché 
mondial. Des enquêtes auprès des producteurs seront menées pour comprendre les réponses des élevages locaux 
aux modifications du marché et leur stratégies territoriales. Le concept d’accès au marché sera utilisé pour 
expliquer la « rigidité de l’offre » mis en évidence dans plusieurs situations. Des études de filière permettront de 
replacer ces stratégies productives dans leur environnement aval. 
 
Thème 2 : Élevage et dynamiques de développement territorial. Ce thème proposera une analyse du 
développement territorial dans des régions ou l’élevage est important. A l’échelle des grands ensembles sous-
régionaux et des pays, les grands bassins d’élevage seront identifiés et cartographiés. A l’échelle des « micro-
régions », des monographies seront menées pour évaluer l’importance du commerce des produits animaux et des 
autres produits issus des activités agricoles et non agricoles sur le développement territorial.  
 
Thème 3 : Analyse des processus d’élaboration des politiques publiques et outils d’aide à la décision. Ce thème 
mobilisera des outils de modélisation et de sociologie politique pour mieux comprendre les processus 
d’élaboration des politiques, mettre en évidence d’éventuelles incohérences entre politiques commerciales et 
politiques d’aménagement de l’espace, et proposer des options aux décideurs. Ce thème s’appuiera sur des 
partenariats recherche-développement. 
 
Session 4. Programmation des activités et synthèse 
Modérateur: Papa Nouhine Dieye 
 
 16 :00 : Programmation des activités (G. Duteurtre) 

17 :00 : Synthèse et clôture de l’atelier  
 
Contacts 
 
Inscriptions avant le 26 août 2007 auprès de : 

Claire BENETTI, UR 18 « Systèmes d’élevage et produits animaux » 
Campus de Baillarguet, TA C-18/A, 34398  Montpellier Cedex 5 
33 (0)4 67 59 39 70 
claire.benetti@cirad.fr 

 
Renseignements auprès de epe@cirad.fr 
 
 
Comité d’organisation de l’atelier 

Guillaume DUTEURTRE, Cirad / Isra-Bame, Dakar 
Papa Nouhine DIEYE, Isra-Bame, Dakar 
Véronique ALARY, Cirad Montpellier 
Géraud MAGRIN, Cirad / UGB, Dakar 
Marcel DJAMA, Cirad, Montpellier 
Denis GAUTIER, Cirad / IER, Bamako 
Claire BENETTI, Cirad, Montpellier 
Isabelle BALTENWECK, ILRI, Nairobi 


