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Résumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe transversal « Economie et Politiques d’Elevage » du Cirad est un groupe d’animation 
disciplinaire 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, 
l’édition d’ouvrages collectifs, ou la recherche de financements. En 2004, un appui financier de la 
Direction du Département EMVT complété par divers sources de financements a permis 
l’élaboration d’une bibliographie collective en « Economie de l’élevage », la tenue d’une formation-
chercheurs sur le même thème, l’organisation de plusieurs ateliers recherche-développement sur les 
« Politiques d’élevage », l’avancement d’un projet éditorial sur le thème « élevage et pauvreté » et 
la mise au point d’un site web thématique. Plusieurs activités d’échanges scientifiques, de formation 
et de valorisation sont programmées en 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact mail : epe@cirad.fr
Site web : http://epe.cirad.fr
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Introduction 
 
Depuis dix ans, le CIRAD a considérablement développé ses compétences en socio-économie de 
l’élevage. Au sein du département EMVT, 6 chercheurs ont été recrutés, 6 thèses ont été soutenues 
ou sont en cours de finalisation, 1 post-doc a été lancé et 2 agents de l’INRA ont été mis à 
disposition. De leur côté, les départements AMIS, TERA et Forêt ont eux aussi développé des 
activités ayant trait, de près ou de loin, à la socio-économie de l’élevage. 
 
a) Objectifs  
 
Afin de faciliter la construction d’un collectif scientifique autour de ces nouvelles compétences, un 
groupe transversal d’animation a été créé autour du thème : « Economie et Politiques d’Elevage 
(EPE) ». Ce groupe a pour vocation de faciliter : 

• les échanges scientifiques (ateliers, échanges méthodologiques, élaboration de projets) ; 
• la formation (pilotage de thèses, formations thématiques) ; et  
• la valorisation (affichage commun, site web, rédaction d’ouvrages collectifs, d’articles 

scientifiques, recherche de financements, etc.). 
 
Il vise à élaborer des méthodes d’analyse économique du secteur élevage dans les pays du Sud afin 
d’appuyer l’élaboration de politiques sectorielles. 
 
b) Composition du groupe 
 
Le groupe EPE est un groupe d’animation « disciplinaire ». Il implique aujourd’hui 15 chercheurs. 
Il se veut un groupe « à noyau ouvert » et privilégie le fonctionnement en réseau. Sa composition 
n’est donc pas figée.  
 
Le groupe fédère des économistes, des géographes, des sociologues et des zootechniciens-systèmes. 
Ces compétences sont réparties aux sein des UR suivantes : UR « Systèmes d’élevage et produits 
animaux », UR « Gestion intégrée de la Faune », URP « Pastoralisme », UR « Aquaculture » et UR 
« Gestion des Ressources renouvelables et environnement (Green) ». Il s’agit notamment de : V. 
Alary, V. Ancey, A. Binot, P. Bonnet, J.P. Boutonnet, J.P. Choisis, C. Corniaux, G. Duteurtre, C. 
Dutilly-Diane, B. Faye, A. Le Masson, O. Mikolasek, R. Poccard-Chapuis, J.F. Renard, JF. 
Tourrand, E. Vall et A. Wane.  
 
Le groupe entretien aussi des échanges avec un grand nombre d’autres chercheurs du CIRAD 
travaillant sur des thèmes proches. Il travaille aussi en partenariat étroit avec des partenaires du 
Nord (Universités, ONGs, bailleurs de fonds) et du Sud (SNRAs, Universités, ONGs, Organisations 
de Producteurs, bailleurs) dans les pays suivants : Brésil, Burkina-Faso, Ethiopie, Mali, Maroc, 
Niger, Réunion, Sénégal, Syrie, Tchad, Tunisie, etc. 
 
c) Financement 
 
Créé en septembre 2002 autour des économistes du Programme « Productions Animales », le 
groupe s’est progressivement élargi à d’autres programmes. En 2003, un financement du service 
formation de la Direction des Ressources Humaines du CIRAD a permis d’organiser un atelier de 
formation-recherche. Pour l’année 2004, le groupe EPE a bénéficié d’un appui financier de la 
Direction aux Affaires Scientifiques du Département EMVT (DAAS), complété par diverses 
sources de financement. 
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Compte-rendu des activités 2004 
 
Ces appuis ont permis de réaliser plusieurs activités en 2004 dans le domaine des échanges 
scientifiques, de la formation et de la valorisation. Les activités 2002-2003 sont citées pour 
mémoire. 
 
a) Promotion des échanges scientifiques 
 
En 2002-2003, plusieurs activités ont été menées sur ce thème : 
 
Un forum de discussion en « économie et politiques d’élevage » a été mis en place dés novembre 
2002 pour favoriser les relations entre les chercheurs du groupe EPE et leurs partenaires les plus 
proches. Cette adresse (damocles@cirad.fr) permet de diffuser directement des informations à un 
forum de chercheurs ou thésards, y compris des partenaires du Sud. Aujourd’hui, ce forum compte 
35 inscrits et est utilisé régulièrement. 
 
Un document stratégique « économie et politiques d’élevage » a été rédigé en commun et présenté 
pour validation à la Direction du département EMVT et à la Direction Scientifique (Délégation 
Sciences Humaines et Sociales) en mars 2003 (fichier disponible sur demande à epe@cirad.fr). 
 
Enfin, le groupe a co-organisé avec l’IFPRI un « Discussion Group » lors de la 25ème 
International Conference of Agricultural Economists qui s’est tenue à Durban en août 2003. Ce 
groupe de discussion a permis de souligner des orientations thématiques prioritaires dans le 
domaine des recherches en économie de l’élevage (fichier disponible sur demande à epe@cirad.fr). 
 
En 2004, ces activités ont été prolongé par divers actions : 
 
Une revue bibliographique collective en « économie et politiques d’élevage » a été réalisée avec 
l’appui de documentalistes ; Cette revue a consisté à élaborer une base de données bibliographique 
au format « Endnote » sur la base des bibliographies personnelles fournies par les membres du 
groupe et complétées par des recherches sur le web. La DIC a très fortement contribué à ce travail 
(rapport disponible sur le site). 
 
Une journée scientifique « Politiques d’élevage » a été organisée en septembre 2004 en 
partenariat avec le Bureau « Politiques agricoles » du Ministère des Affaires Etrangères. Cette 
journée thématique a permis de renforcer les liens entre recherche et développement et de faire le 
point sur un certain nombre de thèses en cours. (rapport disponible sur le site) 
 
Un atelier régional sur les « politiques d’élevage » a été organisé à Dakar les 17 et 18 novembre 
2004 en partenariat avec l’ISRA, le Ministère de l’Elevage du Sénégal, et la FAO (Initiative Pro-
Poor). Cet atelier a réuni plus de 100 personnes : chercheurs, administrations, projets, ONG et 
nombreuses organisations professionnelles. Il a souligné l’insuffisance des partenariats entre 
recherche, développement et OP dans la « Co-construction des politiques d’élevage » et a proposé 
des moyens de les renforcer. (rapport disponible sur le site) 
 
Le groupe a participé à l’atelier de Banjul sur « L’élevage en Afrique de l’Ouest et du Centre » 
qui s’est tenu à Banjul du 8 au 12 novembre 2003 à l’invitation de l’ITC et du CIRDES. Des posters 
y ont été présentés (CR disponible sur demande à epe@cirad.fr). 
 
Des ouvrages ont été distribués aux membres du groupe. Il s’agit de « Responding to the livestock 
Revolution : the role of globalisation and implications for poverty alleviation » édité par E. Owen et 
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al. et publié par Nottingham University Press et de l’ouvrage de B. Latour intitulé « Le métier de 
chercheur : regard d’un anthropologue » et édité par l’INRA. 
 
Enfin, des réunions de coordination ont été organisées en septembre 2004 à Montpellier dans le 
cadre des journées de septembre. 
 
b) Formation 
 
Des actions ont été ciblé sur la formation des chercheurs et des thésards. 
 
Un Atelier-formation sur le thème « Elevage et pauvreté » a été réalisé en septembre 2003 avec 
l’appui financier du service Formation de la DRH du Cirad. Cet atelier a réuni un quarantaine de 
participants issus d’institutions de recherche, d’ONGs et d’universités. Au total, 22 contributions y 
ont été présentées et une synthèse a été rédigé. Les actes de cet atelier sont disponibles sur le site. 
 
Formation collective en « économie de l’élevage » d’une semaine à Dakar a été organisée en juin 
2004 avec l’appui de la DRH (service formation). Cette formation était basée sur la valorisation de 
la base de donnée bibliographique EPE et a débouché sur l’identification de thèmes de recherche 
prioritaires. (rapport disponible sur le site) 
 
c) Valorisation 
 
Un site web en « économie et politiques d’élevage » a été créé en juin 2003. Destiné à devenir un 
site thématique au sein du « web des savoirs » du CIRAD, ce site a fait l’objet d’une actualisation 
en 2004 (http://epe.cirad.fr). 
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La Rédaction d’un ouvrage collectif sur le thème « regards sur la pauvreté » dans le secteur de 
l’élevage est en cours. Cet ouvrage qui a déjà fait l’objet d’un examen préliminaire du Comité 
éditorial du CIRAD, devrait être soumis début 2005 à l’Editeur Karthala. La grande majorité des 
textes ont été relus par des re-lecteurs et les nouvelles versions des textes sont en cours de rédaction 
(7 disponibles sur 20) 
 
Plusieurs articles ont été rédigés dans le cadre des ateliers organisés par la groupe EPE et certains 
ont été soumis à des revues scientifiques pour publication. (voir publications sur le site) 
 
d) Bilan financier 
 
La contribution du DAAS du Département EMVT au financement des activités est mentionnée dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Budget 2004 du groupe EPE 
(en Euros) 

Activités Contribution 
DAAS 

Autres 
contributions 

Journée thématique « politiques d'élevage » (Montpellier 6 sept) 1 100 1 000 (MAE)
Atelier régional sur les Politiques d’élevage (Dakar 17-18 nov. 2004) 1 750 12 000 (Fao+Isra)
Participation atelier ITC Banjul (nov. 2004) 400 
Achat d’ouvrages (Responding to the livestock revol.) 550 
Formation de groupe en économie de l’élevage (Dakar, 4-11 juillet) 2 500 10 200 (DRH)
Réactualisation du site web EPE 0 EMVT + DIC
Total 6 300 
 
 

Programme d’activités 2005 
 
Les activités programmées en 2005 se répartissent comme suit : 
 
a) Promotion des échanges scientifiques 
 
Le groupe envisage l’organisation d’un Atelier-recherche sur « élevage, risques et incertitudes » 
à Montpellier. L’idée est de proposer une réflexion transversale sur le risque pouvant déboucher sur 
la publication d’un numéro spécial de revue. L’atelier pourrait se tenir en sept. 2005 ou 2006. 
 
Le groupe devra aussi contribuer à la construction du programme scientifique des UR 
nouvellement constituées, en particulier l’UR « Systèmes d’élevage et produits animaux » et l’URP 
« Pastoralisme ». Cette contribution se fera à la demande des chefs d’UR tout au long de l’année. 
 
b) Formation 
 
Il est prévu d’organiser un séminaire de formation en « socio-économie des filières laitières » 
destinée en priorité aux thésards d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette formation doit être 
conjointement organisée en octobre 2005 par le Cirad et le Projet CORAF « Politiques laitières dans 
la zone UEMOA ». Un financement a été demandé à cet effet à la DESI du CIRAD. 
 
Suite aux recommandations des journées de juillet et de septembre 2004, une formation à la 
rédaction scientifique doit être organisée afin d’aider les membres du groupe EPE à préparer 
l’atelier sur les risques. Une telle formation pourrait aussi permettre d’aider à la finalisation de 
l’ouvrage collectif sur la pauvreté. Cette formation devrait être organisée en juillet 2005. 
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Pour améliorer les échanges entre membre du groupe, il est proposé d’organiser des conférences 
téléphoniques sur le logiciel Skype. Des réunions de coordination seront aussi organisées lors des 
journées de septembre à Montpellier. 
 
Enfin, il a été proposé d’organiser une session de formation des Assistants Techniques MAE sur 
le thème : « Appui à la Co-construction des politiques d’élevage ». Cette formation pourrait durer 
une semaine à Dakar ou Montpellier (sept 2005 ?). Les échanges sont en cours avec Ph. Steinmetz à 
ce sujet. 
 
c) Valorisation 
 
Le site web devrait être validé au tout début 2005 en tant que « site thématique » du « Web des 
savoirs » du CIRAD. Le site sera amélioré régulièrement et actualisé. Une traduction du site en 
anglais est programmée. Un CD rom doit être édité pour valoriser ce site ainsi que les 6 thèses 
soutenues ou en voie d’être soutenues dans le cadre du groupe EPE. 
 
L’ouvrage collectif sur élevage et pauvreté devrait être finalisé début 2005. 
 
d) Budget 
 
Comme lors des années précédentes, le groupe EPE envisage de faire appel à différents 
financements pour mener à bien ses activités 2005.  
 

Budget 2005 prévisionnel du groupe EPE 
(en Euros) 

Activités Contribution 
DAAS 

Autres 
contributions 

Formation à la rédaction scientifique (juillet) 1 000 DRH formation
Formation AT sur « appui à la co-construction des politiques d'élevage » 
(Montpellier ou Dakar, sept ou octobre) 

0 MAE

Atelier « Elevage et risques » (Montpellier, sept) 1 500 Cirad + Icarda
Séminaire de formation en socio-économie des filières laitières destiné aux 
thésards (Montpellier, octobre) 

1 000 DESI (29 500)

Traduction anglaise du site web EPE 500 EMVT + DIC
Edition d’un Cdrom EPE 500 EMVT + DIC
Achat d’ouvrages 500 
Communications, échanges et divers 1 500 
Total 6 500 
 
 
Une reconduite du budget de 6 500 Euros est demandé au DAAS EMVT pour l’année 2005. 
 
 
 
 
 

_________ 
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