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Atelier de formation collective 
 

Systèmes d’information et outils de pilotage 

du secteur élevage dans les pays du Sud 

Postures et méthodes 
 

 

Montpellier, 11-13 juillet 2011 

Cirad-Lavalette, Salle 40 (Bat.6) 
(voir plan du Campus de Lavalette) 

 

Programme de l’atelier 

 

 

Programme résumé 

 

Lundi 11 juillet 

Sessions plénières (Salle 40) 

 

08 :30 Accueil des participants 

09 :00 Introduction à l’atelier 

10 :20 Session 1 : Rôle de l’information dans la prise de décision 

14 :00 Session 2 : Données statistiques et indicateurs technico-économiques de référence  

18 :00 Cocktail 

Mardi 12 juillet 

Sessions parallèles salle 40 et Salle 15 

 

Salle 15 

09 :00 Session 2 (suite) : Données statistiques 

et indicateurs technico-économiques 

de référence 

11 :00 Session 3 : Outils d’aide au pilotage du 

secteur élevage 

14 :00  Session 4 : Observatoires de marchés 

et outils de pilotage filières 

16 :00 Session 5 : Outils d’aide au pilotage du 

développement local  

Salle 40 

09 :00 Session 6 : Outils d’alerte épidémio-

logique et de veille sanitaire  

14 :00 Session 7 : Systèmes d’alerte sur la 

sécurité alimentaire  

16 :30 Session 8 : Observatoires de la viabilité 

des ménages ruraux 

 

 

 

 

Mercredi 13 juillet 

Sessions plénières (Salle 40) 

 

09 :00 Session 9 : Les Outils d’évaluation de la durabilité des activités d’élevage au niveau mondial 

11 :15 Session 10 : Synthèse 

16 :00 Fin de l’atelier 
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Programme détaillé 

 

Jour 1 : Lundi 11 juillet 

Réunions plénières (salle 40) 

 

08 :30 :  Accueil des participants 

 

09 :00 :  Introduction à l’atelier 

Modérateur : Bassirou Bonfoh (CRSC) 

 

08h30 Accueil des participants 

09 :00 Mot d’introduction (Pierre Fabre, Direct. scientif. ES du CIRAD) 

09 :10 L’élevage tropical : Terrae Incognitae ? Panorama général des systèmes d’informations sur le 

secteur élevage dans les pays du Sud (G. Duteurtre, P. Bonnet, C. Dutilly, M. Napoléone, M. Peyre, I. 

Touré) (30’ + 20’ disc.) 

 

10 :00  Pause-café 

 

Session 1 : Le rôle de l’information dans la prise de décision 

Thème : Comment des dispositifs d’information peuvent-ils influencer les décisions politiques ? 

Modérateur : Bassirou Bonfoh (CRSC) 

 

10 :20 Le rôle des systèmes d’information dans les processus de décision en matière de politique publique 

(Marie Hrabanski, Cirad) (20’ + 20’ disc.) 

11 :00 Quelles informations pour guider les décisions dans le secteur de l’élevage ? Point de vue d’un 

bailleur de fonds (Philippe Steinmetz et Marie-Cécile Thirion, AFD) (20’ + 20’ disc.) 

11:40 Points de vue sur le renforcement des services statistiques agricoles locaux et régionaux (2 x 10’) 

12 :00 Discussion générale 

 

12 :30 Repas 

 

Session 2 : Les données statistiques et les indicateurs technico-économiques de référence 

Thème : L’élevage dans les données statistiques, les référentiels technico-économiques de référence, et les 

moyens de les améliorer 

Modérateur : Cheikh Ly (Fao) 

 

14:00 Issues and challenges in improving the availability and quality of livestock data in large household 

surveys of living standards in Africa (Alberto Zezza, World Bank) (30’ + 30’ disc) 

15:00 Acteurs, thèmes et échelles des systèmes d’information élevage : quel potentiel pour des systèmes 

collaboratifs ? L’exemple du système Livestock Information and Management System (LIMS) de la 

Southern African Development Community (SADC) (Pascal Bonnet, Cirad) (30’ + 30’ disc) 

 

16:00 Pause-café 

 

16:15 L’expérience des Réseaux d’élevage en France – enjeux de méthode et de partenariat entre 

éleveurs, techniciens – Quelle valorisation ? (Roger Palazon, Institut de l’Elevage) (30’ + 30’ disc) 

17 :15 Discussion générale 

 

18 :00 Cocktail à l’Amphi de Verdure, Bâtiment 4 du Campus de Lavalette  

(voir plan du site du Campus de Lavalette) 
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Jour 2 : Mardi 12 juillet 

Sessions parallèles (Salle 40 et Salle 15) 

1. Salle 15 

 

Session 2 (suite) : Les données statistiques et les indicateurs technico-économiques de référence 

Thème : L’élevage dans les données statistiques, les référentiels technico-économiques de référence, et les 

moyens de les améliorer 

Modérateur : Roger Palazon (Institut de l’Elevage) 

 

09 :00 Méthodes d'estimation des taux démographiques des cheptels de ruminants dans les systèmes 

traditionnels tropicaux (Matthieu Lesnoff, Cirad) (20’ + 15’ disc) 

09 :35 Réflexion méthodologique pour prendre en compte la diversité des exploitations laitières au 

Vietnam (Pham Duy Khanh, Rudec) (20’ + 15’ disc) 

10 :10 Questions posées par la mise en place d’un observatoire de l’élevage au Vietnam (Guillaume 

Duteurtre, Cirad) (20’ + 15’ disc) 

 

10 :45 Pause-café 

 

Session 3 : Outils d’aide au pilotage du secteur élevage (Salle 15) 

Thème : Quels indicateurs et quels dispositifs de suivi du secteur élevage pour orienter les politiques 

sectorielles ? 

Modérateur : Muriel Tichit (Inra) 

 

11 :00 La matrice de comptabilité sociale comme outil de pilotage du secteur laitier Réunion (Stéphane 

Hoareau, Univ de la Réunion) (20’+ 15’disc). 

11 :35 Extrapolate : un outil d’animation et de prise de décision au sein des filières (C. Ly, FAO) (20’+ 

15’disc). 

12 :10 Politiques de lutte contre la pauvreté et prise en compte du secteur élevage : l’expérience du 

toolkit Alive (C. Dutilly et al, Cirad) (20’ + 15’ disc) 

12 :45 Discussion générale 

 

13 :00 Repas 

 

Session 4 : Observatoires de marchés et outils de pilotage des filières (Salle 15) 

Thème : Les observatoires de marchés et de filières animales et les outils d’aide au pilotage 

Modérateur : Cheikh Ly (Fao) 

 

14 :00 De la première à la deuxième génération des systèmes d’information sur les marchés : un état des 

lieux des débats (Hélène David-Benz, Cirad et al.) (20’+ 10’disc) 

14 :30 Le logiciel de d'Analyse des Filière Agro-alimentaires (AFA) : quelles conditions pour son intégration 

dans les processus d’aide à la décision ? Illustration à partir de formations réalisées au Nigéria, au 

Ghana et au Burkina-Faso (Frédéric Lançon, Cirad) (20’+ 10’disc) 

15 :00 Observation et contrôle des marges dans la filière viande : réflexion à partir de l’Observatoire des 

prix et des marges en France et d’autres situations dans les pays du Sud (Jean-Pierre Boutonnet, 

Inra) (20’+ 10’disc) 

15:30 Discussion générale 

 

15 :45 Pause-café 
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Session 5 : Les outils d’aide au pilotage du développement local (Salle 15) 

Thème : Outils et méthodes d’appui au développement local 

Modérateur : Pierre Gerber (Fao) 

 

16 :00 Conception des observatoires selon une démarche de co-construction, à partir de la méthode co-

obs (Michel Passouant, Cirad) (20’+ 10’disc) 

16 :30 Système d'information spatialisé sur l'élevage en Amazonie orientale (René Poccard-Chapuis, Cirad) 

(20’+ 10’disc) 

17:00 Decision support toolbox for ecosystem and environmental assessment(s) and decision(s) process: 

The QuickScan approach (Manuel Winograd, AEE) (20’+ 10’disc) 

17:30 Les objets intermédiaires : concept et exemples d’utilisation pour l’aide au pilotage de l’exploitation 

ou pour l’aide à la coordination entre acteurs (Martine Napoléone, Inra) (20’+ 10’ disc)  

18 :00 Discussion générale 

 

18 :15 Fin de la journée 

 

2. Salle 40 

 

Session 6 : Les outils d’alerte épidémiologique et de veille sanitaire (Salle 40) 

Thème : Méthodes et outils pour les systèmes d’alerte sanitaires et de veille épidémiologiques (surveillance) 

Modérateur : François Roger (Cirad) 

 

09 :00 Comment coupler des enquêtes épidémiologiques à des décisions de politiques publiques ? 

L’expérience de la brucellose au Kirghizstan (Bassirou Bonfoh, CSRS) (20’+ 20’disc) 

09 :40 Principes et limites des systèmes d'épidémio-surveillance (Flavie Goutard, Cirad) (20’+ 20’ disc) 

10:30 Evaluation of passive and active surveillance of notifiable avian diseases in Mali (Poster) (S. Mollia 

et al.) (15 ‘) 

 

10 :45 Pause-café 

 

11 :00 Panorama des débats actuels sur les outils d’épidémio-surveillance : Restitution de l’International 

Conference on Animal health surveillance (ICAHS) (Marisa Peyre, Cirad) (20’ + 10 ‘disc.) 

11 :30 Costs-effectiveness of HPAI Surveillance in Vietnam (Nguyen Mai Huong, Ipsard/Rudec) (20’ + 10’) 

12 :00 Systèmes de surveillance formels et informels : comment construire des ponts ? Le cas de la 

surveillance de la grippe aviaire au Vietnam (Stéphanie Desvaux et Muriel Figuié, Cirad) (20’ + 10’) 

12 :30 Discussion générale 

 

12 :45 Repas 

 

Session 7 : Les systèmes d’alerte sur la sécurité alimentaire (Salle 40) 

Thème : Les systèmes d’alerte précoce (Early Warning systems) et les indicateurs de suivi des risques en 

matière de sécurité alimentaire : quelles spécificités pour l’élevage pastoral ? 

Modérateur : Hamadé Kagoné (Coraf/Wecard) 

 

14 :00 Amélioration des dispositifs de prévention et de gestion des crises au Sahel : vers un système 

d’information intégrant un modèle de vulnérabilité pastorale (Frédéric Ham, Action Contre la Faim 

International) (20’+ 15’ disc) 

14 :35 Indicateurs de suivi de la vulnérabilité et du pastoralisme au Sahel : l’expérience du SIPSA (I. Touré, 

Cirad) (20’+ 15’ disc) 

15 :10 Intégration d’indicateurs biophysiques et de marché pour anticiper les crises alimentaires au Sahel : 

une approche par l’économétrie des séries temporelles (A. Wane, I. Touré, B. Sène) (20’+ 15’ disc) 

15 :45 Discussion générale 
 

16:15 Pause-café 
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Session 8 : Les observatoires de la viabilité des ménages ruraux (Salle 40) 

Thème: Quels indicateurs et quels dispositifs de suivi de la viabilité des exploitations à moyen et long terme? 

Modérateur : Marie-Aude Even (Fao) 

 

16 :30 L’Observatoire des Agricultures du Monde : un exemple d’outil fédérateur sur les questions de 

viabilité des agricultures : éléments de méthodes (PM. Bosc, Cirad) (20’+ 20’ disc)  

17:10 Analyse des trajectoires d’évolution des ménages sur les données d’observatoires (N. Andrianirina) 

(20’+ 20’ disc) 

17 :50 Discussion générale  

 

18 :15 Fin de la journée 

 

Jour 3 : Mercredi 13 juillet 

Réunions plénières salle 40 

 

Session 9 : Les outils d’évaluation de la durabilité des activités d’élevage au niveau mondial 

Thème : Les outils de diagnostics et d’analyse des dynamiques en cours, systèmes d’information sur la 

durabilité des activités d’élevage 

Modérateur : Philippe Lecomte (Cirad) 

 

09 :00 Elevage et environnement : bilan et perspectives en matière de systèmes d’information (P. Gerber, 

FAO) (20’ + 20’ disc) 

9 :40 Globiom : Vers une modélisation de l'élevage mondial par systèmes de production (Petr Havlik, 

IIASA) (20’ + 20’ disc) 

10 :20 La prospective Agrimonde : une expérience de mise en place d’une plateforme observatoire : 

questions posées autour de l’élevage (Tristan Le Cotty, Cirad) (20’ + 20’ disc) 

 

11 :00 Pause-café 

 

11 :15 Discussion générale 

 

Session 10 :  Synthèse 

Thème : Enseignements de l’atelier, synthèses et discussions par thématique 

Modérateur : Benoit Dedieu (Inra, dir. adjoint départ. SAD) 

 

11 :45 Travaux de groupes 

 Thème1 : l’Observatoire des Agricultures du Monde : quels enjeux collaboratifs sur les méthodes et 

sur les terrains ? 

 Thème 2 : Les expériences pilote : pourquoi et comment les pérenniser ? 

 Thème 3 : Couplages des systèmes d’information multi-échelles (temps et espace) et multi-

secteurs. 

 Thème 4 : Systèmes d’information formels et informels : quelles complémentarités ? 

 

12 :45 Repas 

 

14 :00 Travaux de groupe (suite) 

 

15 :00 Synthèse en plénière et discussions 

 Lecture des rapports de synthèse des 9 sessions 

 Compte-rendu des travaux de groupe + discussions 

 

16 :00 Fin de l’atelier 

---------------- 


