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1. Contexte 
 
Les pasteurs et les agro-éleveurs du Sud font partis des populations très vulnérables de la planète. Ils sont 
soumis régulièrement à des modifications plus ou moins rapides de leur environnement liés principalement 
aux sécheresses, conflits sur les ressources pastorales, crises sanitaires, concurrence des importations à bas 
prix, conflits armés. Comment ces acteurs résistent-ils ou s’adaptent-ils à ces changements ? Quels sont les 
mécanismes d’adaptation individuel ou collectif inhérents à leur système de fonctionnement ? Comment 
s’approprient-elles ou au contraire résistent-elles aux changements technologiques ou institutionnels promus 
de l’extérieur (chercheurs, techniciens, politiques…) ? Y a-t-il des seuils de résilience au-delà desquels ils 
sont contraints à la mobilité, à la migration, voir à la fuite ?  
 
La recherche pour le développement fournit un certain nombre d’éléments pour comprendre ces 
changements. Les nouvelles approches des systèmes pastoraux ou agro-pastoraux insistent en particulier sur 
leur capacité de résistance face aux incertitudes socio-politiques ou climatiques. D’autres auteurs insistent 
sur la « plasticité » et/ou la « résilience » des systèmes d’agro-élevage, caractères liés en partie à la 
complémentarité des activités d’agriculture et d’élevage, mais aussi au faible coût de la main d’œuvre 
agricole familiale. Des travaux plus récents ont montré que l’animal représentait à la fois un capital 
économique, un capital social et un produit, et que ce caractère pluriel avait d’importantes implications sur 
les stratégies individuelles et sur les organisations sociales mobilisées pour faire face aux risques et aux 
dynamiques de paupérisation. L’approche comparée du risque en élevage a, de plus, montré la grande variété 
des aléas auxquels étaient soumis les éleveurs, et la complexité des mécanismes individuels ou collectifs de 
gestion des risques. 1 Mais ne surestimons nous pas dans ces processus observés les capacités d’adaptation 
endogènes à ces sociétés ? 
 
La question du changement technique et institutionnel doit être replacée dans le cadre des systèmes dans 
lesquels s’insèrent les pratiques des éleveurs : systèmes de production, communautés territoriales, secteurs 
économiques, systèmes agro-écologiques, systèmes épidémiologiques, sociétés pastorales, etc. Or, la prise en 
compte des différentes dimensions du changement dans les modèles agronomiques ou économiques présente 
un certain nombre de difficultés.  
 
2. Objectifs 
 
L’objectif de ces journées est de proposer des outils d’analyse du changement dans les systèmes 
d’élevage (au sens large) permettant de résoudre ces difficultés. L’atelier vise à présenter des modèles 
conceptuels d’analyse des innovations appuyés par des données de terrain. Il vise aussi à faire émerger des 
approches « intégratrices » permettant une meilleure articulation des disciplines face aux questions 
socialement posées. 
 
3. Déroulement de l’atelier 
 
L’atelier se tiendra le vendredi 1er septembre dans le cadre des journées scientifiques du Cirad. Il 
sera découpé en 3 sessions : la première présentera des méthodes ancrées sur l’approche spatiale du 
changement ; la seconde sera focalisée sur l’analyse des mécanismes marchands à l’origine des 
innovations ; la troisième sera consacrée aux outils d’analyse des innovations au sein des unités de 
production. 
 
Chaque session fera ressortir : 

 les méthodes de recherche et d'analyse des innovations et de leurs déterminants; 
 les méthodes d'analyse des conditions de l'acceptation de ces innovations au niveau 

des exploitations mais aussi au niveau de l'encadrement et des politiques ; 
 les outils prospectifs (modèles économiques, SMA, ..) permettant de discuter de 

l’évolution des systèmes d’élevage en réponse aux changements (ex ante et ex post). 

                                                 
1 Voir notamment les actes des ateliers EPE « élevage et risques », « élevage et pauvreté », et « innovations dans les filières 
laitières » disponibles sur : http://epe.cirad.fr/fr/publi/actes_seminaire.html 



 
4. Programme provisoire 
 
Introduction  
 

9:00 Mot d’accueil et objectifs de l’atelier (DS-Cirad, Dir EMVT) 
 
9:15 Introduction (G. Duteurtre, V. Alary) 

 
1ère session : Elevage et variabilité du milieu 

(Modératrices : V. Ancey et C. Dutilly) 
 

Cette session mettra l’accent sur les méthodes d’analyse de la vulnérabilité des populations 
d’éleveurs face aux risques sanitaires et aux crises écologiques et climatiques. Elle abordera 
notamment les échelles individuelles, communautaires et nationales, qui représentent les différents 
niveaux de gestion de l’accès aux ressources pastorales et de la gestion des crises. 

 
Cf PPZS, UR Epidémio, Projet DURAS Mali-Burkina,… 

 
12:45 Repas 
 
2ème session : Marchés et dynamiques d’innovation 

(Modérateurs: C. Corniaux, G. Duteurtre) 
 

Cette session s’intéressera aux transformations des systèmes d’élevages liés aux dynamiques 
marchandes : intensification des filières, stratégies de diversification, gestion de la qualité. 
 
Cf Projet « Politiques laitières » (C. Corniaux), Prise, Malica, etc. 

 
 
3ème session : Les stratégies d’innovations comme réponse des exploitations 

(Modérateurs : E.Vall et V. Alary) 
 

Cette session présentera des outils d’analyses des facteurs et conditions d’innovation au sein des 
exploitations agricoles ou d’élevage.  
 
Cf Projet FEMISE, ATP Cirop (innovation en partenariat), etc. 

 
Synthèse et conclusions 
 
 
5. Appel à contributions 
 
 

Résumé détaillé à adresser avant le 25 Juin 2006 à epe@cirad.fr 
 

Textes des communications à envoyer avant le 15 août 2006 à epe@cirad.fr 
 

Renseignements et inscriptions : Marie-Anne Dutour (dutour@cirad.fr), UR 18 
 
 

(http://epe.cirad.fr) 
 


