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L’ATP « Icare » a été conduite sur 3 ans de 2007 à 2009. Le projet a porté sur l’analyse de l’impact de 
l’internationalisation des marchés sur les dynamiques de développement territorial des régions 
d’élevage en Afrique. Les terrains de recherche étaient localisés au Sénégal, au Mali, en Ethiopie et 
au Somaliland. Dans sa troisième et dernière année de fonctionnement, le projet a conduit à la 
publication d’un atlas, de 6 articles de revues, de 6 chapitres d’ouvrage, de 11 communications 
scientifiques et d’un projet d’ouvrage de synthèse. L’ATP Icare a par ailleurs participé à l’élaboration 
de plusieurs médias : un atlas sur l’élevage au Sénégal, des articles de presse, et une exposition 
itinérante sur le lait en Afrique de l’Ouest. Les réunions-de restitution du projet ont souligné la 
richesse des enseignements de ces travaux, qui permettent (i) de documenter les processus de 
développement territorial des régions d’élevage ; (ii) de proposer de nouveaux outils d’analyse des 
liens entre marchés et territoires ; (iii) de modéliser l’impact des politiques sur les dynamiques 
territoriales ; (iv) de participer aux débats locaux et internationaux d’élaboration des politiques 
d’élevage. Cette ATP a été à l’origine de plusieurs propositions de projets dont le projet « Laits Sud » 
soumis à l’appel d’offre « Les Suds » de l’ANR, et le projet d’appui à la productivité des élevages 
(PAPE) financé par l’Union Européenne. 
 

 
 
Responsable(s) scientifique(s) CIRAD : Guillaume DUTEURTRE, Agro-économiste à l’UR 18 « Systèmes 

d’élevage et produits animaux » du Département ES  
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 DS-01-06-01 
Plan indicatif à suivre pour la présentation du 

compte-rendu annuel  
 

 
 
1 - ATP NΕ 
 

ATP 2007/04 
 
2 - TITRE SYNTHÉTIQUE (celui de la demande d'ATP) 
 
Impact de l’ouverture des marchés sur le développement territorial des régions d’élevage en Afrique 
occidentale et orientale (ICARE) 
 
3 - DURÉE-DATE 
 

 Financement démarré :  début 2007  Terminé : fin 2009 
 Notification reçue    Le 22 mars 2007 : 86,5 K € pour l’année 1 

Le 15 avril 2008 : 73 K€ pour l’année 2 
Le 11 mai 2009 : 51 K€ pour l’année 3 
Total sur 3 ans : 210,5 K€ 

 Activité réellement démarrée  22 mars 2007  terminée : 31 déc. 2009 
 
4 - RESPONSABLE SCIENTIFIQUE CIRAD 
 

Guillaume DUTEURTRE, Agro-économiste à l’UR 18 « Systèmes d’élevage et produits animaux »  
Département ES « Environnement et sociétés » 

 
5 - RÉSULTATS 
 

 Résumé en 10 lignes des résultats significatifs obtenus durant la période. Un rapport plus détaillé peut 
être joint en annexe ou des notes importantes déjà élaborées par ailleurs. 

 
Les recherches de l’ATP visaient à analyser les conséquences de l’internationalisation des marchés sur les 
processus de développement des territoires dans lesquels l’élevage de ruminants joue un rôle structurant. 
Les études de terrain ont été poursuivies au Sénégal, au Mali, en Ethiopie et au Somaliland. Elles se sont 
appuyées sur la mise en perspective de diagnostics conduits à l’échelle de l’exploitation, de la micro-
région, de la filière, du pays, et du marché international.  
 
Les résultats du projet soulignent les évolutions récentes des marchés de produits animaux en Afrique 
occidentale et orientale : développement de la collecte de lait, des échanges régionaux de bétail sur pied 
(Afrique de l’Ouest et Corne de l’Afrique), des importations de produits laitiers et de viande (Afrique de 
l’Ouest). On observe aussi l’essor du marché des aliments pour bétail. Les systèmes d’élevage sont donc 
engagés dans un processus d’intégration progressive dans l’économie de marché. Les relations 
marchandes de ces systèmes sont anciennes, mais elles prennent des formes relativement nouvelles : 
contrats de livraison du lait, organisation collective pour l’achat d’aliments, etc. Et cette monétarisation 
croissante des économies familiales rend les éleveurs plus sensibles aux changements de contexte 
économique. Certes, la grande complexité des logiques productives des éleveurs, et leur accès inégal à 
l’information, expliquent la faible élasticité de l’offre par rapport aux prix. Mais au-delà ce cette rigidité 
des systèmes d’élevage paysans, certains élevages montrent une réelle maîtrise des opportunités 
marchandes qui leurs sont offertes, et peuvent développer des stratégies commerciales qui vont au-delà 
d’un simple recours occasionnel au marché. Cette transition marchande est donc résolument multiforme. 
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Les risques de marginalisation économique des éleveurs des régions rurales apparaissent liés à deux 
facteurs principaux : d’une part les politiques publiques, qui incluent non seulement les politiques 
commerciales mais aussi et surtout les politiques structurelles régissant les règles d’accès aux ressources 
et d’accès aux marchés ; et, d’autre part, les stratégies des acteurs économiques travaillant en aval des 
filières, tels que les laiteries ou les réseaux de commerce de bétail, qui s’insèrent dans des réseaux 
complexes d’acteurs territorialisés. Ces facteurs institutionnels contribuent, à côté des facteurs « prix », à 
influer sur les évolutions des systèmes d’élevage et sur leur organisation spatiale. Ainsi, la 
compréhension de l’impact de l’internationalisation des marchés sur les dynamiques de développement 
local passe par une meilleure compréhension des facteurs économiques, géographiques et sociaux qui 
déterminent les logiques productives. 
 
Pour les chercheurs impliqués dans le projet, ces changements des systèmes d’élevage s’expliquent d’un 
point de vue théorique. Empruntant à la sociologie économique, ils formulent l’hypothèse que les 
relations marchandes entre les producteurs et les acteurs des débouchés locaux et internationaux sont le 
résultat d’un processus de « construction sociale » des liens marchands, qui procède d’ajustements 
progressifs. L’analyse de cette construction sociale du rapport au marché, et de ses implications spatiales 
et territoriales, a ainsi constitué le cœur de la réflexion engagée dans le cadre du projet. Selon ce cadre 
d’analyse, l’engagement des éleveurs dans le marché passe par trois niveaux «d’enchâssement» du 
marché dans la société. En premier lieu, il s’agit de comprendre la place du commerce dans les systèmes 
de vie des éleveurs, c’est-à-dire d’aborder les « logiques économiques » par lesquelles les éleveurs 
arbitrent entre fonctions domestiques, fonctions productives, et fonctions marchandes. Le second niveau 
d’enchâssement du marché dans la société est relatif aux règles commerciales et à l’organisation des 
débouchés. Il s’agit ici de comprendre comment se construisent les «institutions marchandes» dans le 
temps, dans l’espace, et dans des cadres techniques bien définis, en identifiant la chaîne verticale des 
acteurs du commerce et leurs rôles respectifs dans l’élaboration de ces règles. Enfin, en dernier lieu, les 
marchés se trouvent enchâssés dans des territoires appropriés par des groupes d’acteurs. Les marchés 
sont donc l’expression de dynamiques horizontales locales, micro-régionales, nationales ou sous-
régionales. Ils sont l’expression de rapports de force externes aux marchés qui s’expriment notamment 
dans les dotations en facteurs, et dans l’élaboration des politiques commerciales et d’aménagement du 
territoire.  
 
Grâce à la participation de 19 chercheurs, de 7 thésards et plusieurs stagiaires, le projet Icare a permis : (i) 
de documenter les processus de développement territorial des régions d’élevage ; (ii) de proposer de 
nouveaux outils d’analyse des liens entre marchés et territoires ; (iii) de modéliser l’impact des politiques 
sur les dynamiques territoriales ; (iv) de participer aux débats locaux et internationaux d’élaboration des 
politiques d’élevage. Plusieurs ateliers d’animation, d’appui à la valorisation et de diffusion des résultats 
ont été conduits. Au total, sur les trois années de fonctionnement, le projet a conduit à la publication de 8 
articles de revues, de 6 chapitres d’ouvrage, de 20 communications scientifiques, d’un atlas et d’un projet 
d’ouvrage de synthèse. 
 
6 - EXÉCUTION DE L'ATP (durant la période) 

 
 Rapprochement entre les résultats attendus et les résultats obtenus : les objectifs initiaux de l'année ont-

ils été atteints ? Sinon pourquoi ? 
 
En 2009, les opérations de recherche de terrain se sont pour plupart terminées et les activités ont été 
concentrées sur la valorisation des résultats de recherche et sur les échanges en vue de réaliser la 
synthèse. Toutefois, certaines activités de terrain ont été poursuivies conformément aux 
recommandations des ateliers de fin d’année organisées dans chacun des terrains et de l’atelier de 
synthèse régional organisé à Bamako du 31 janvier au 3 février 2009. Sur les 20 opérations de recherche 
programmées en 2008, 14 ont été poursuivies en 2009 sur les 3 thématiques du projet (voir liste ci-
dessous). 
 

 Thème 1 : Déterminants du commerce et de l’accès au marché (6 opérations) 
• Équipe Sénégal 

 Éleveurs et accès au marché du lait : Laiterie du Berger (V. Ancey, A. Diao-
Camara) 
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 Qualité des produits et dynamique du commerce de la viande (thèse T. Gassama)  
• Equipe Mali 

 Éleveurs et accès au marché du lait : comparaison Mali-lait / LDB / Tiviski 
(Corniaux et al.)  

 Le commerce du lait en poudre : entre production et échange (Thèse S. Pinaud)  
• Equipe Ethiopie  

 Éleveurs et accès au marché du beurre (stagiaire AU + ILRI) 
 Qualité des produits et dynamique du commerce de la viande (stagiaire ILRI)  
  

 
 Thème 2 : Commerce des produits de l’élevage et développement local (4 opérations) 

• Equipe Sénégal : 
 Comparaison des dynamiques  urbaines dans 2 « capitales de l’élevage » : Dahra et 

Kolda (thèse N. Dia)  
 Géographie du lait autour de Richard-Toll (Master JD Cesaro) 

• Equipe Mali : 
 Organisation de la production laitière en périphérie de Bamako (H. Kouyaté) 

• Equipe Ethiopie: 
 Actors and territories coping with the constraints of livestock trade between the 

somali region of the Horn of Africa and the Arabic Peninsula (Thèse G. Pinauldt) 
 

 Thème 3 : Politiques commerciales et politiques d’élevage (3 opérations de rech.) 
• Equipe Sénégal: 

 Jeux d’acteurs et processus d’élaboration des politiques commerciales dans le 
domaine de l’élevage (Thèse Y. Ngom) OK 

 Protectionnisme et développement laitier au Sénégal : utilisation d’un modèle 
sectoriel régionalisé (thèse A. Diarra) OK 

• Equipe Mali: 
•  
• Equipe Ethiopie: 

 Livestock trade and policy processes in the somali zone of the Horn of Africa (M. 
Djama et. al)  (reportée) 

 
 

 Thème 4 : Coordination 
 
Le Coordinateur de l’ATP a été appuyé par Papa Nouhine Dieye (ISRA), Véronique Alary (Cirad), 
Denis Gautier (Cirad) et Christian Corniaux (Cirad) dans les activités d’animation du projet. 
 
Les activités de coordination ont concerné l’organisation : 
 

• de réunions de Bilan 2008 et de programmation 2009 : 
 les 11 et 12 décembre 2008 à Bamako ; 
 le 17 décembre à Dakar 

• d’ateliers et de réunions de coordination et de synthèse : 
 du 31 janv. Au 3 fév. 2009 à Bamako : atelier préparation synthèse en présence de 

G. Duteurtre, PN Dieye, D. Gautier, C. Corniaux et F. Vatin. 
 le 9 mars 2009 à Dakar : atelier de travail volet « géographie » en présence de 

Denis Gautier, Géraud Magrin, Jean-Daniel Cesario, Djiby Dia, Néné Dia et 
Guillaume Duteurtre 

 du 8 au 11 juin à Mbour atelier thèses en cours en présence de 8 chercheurs et 7 
thésards 

 Réunion de restitution journée « Lait » du 30 août 2009 à Montpellier 
 Réunion de synthèse du 27 août 2009 sur le projet d’ouvrage 
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 Problèmes rencontrés dans l'exécution de l'ATP (problèmes méthodologiques, techniques ou logistiques). 

Non 
 Doit-on envisager des réajustements par rapport aux objectifs initiaux ? 

Non 
 La collaboration avec les équipes participantes est-elle celle prévue ? 

Oui 
 

7 - IMPACT DE L'ATP SUR LES RELATIONS INTER-PROGRAMMES OU INTER-DISCIPLINAIRES 
 Préciser la nature des renforcements des liens entre les programmes, les laboratoires concernés du 

CIRAD. 
 
Au total, 5 UR du Cirad sont impliqués dans les recherches de terrain : 

UR « Systèmes d’élevage » (Sénégal, Mali, Ethiopie) 
URP « PPZS » (Sénégal) 
UMR « Moisa » (Sénégal, Ethiopie, Somaliland) 
UR « Tétis » / UMR Prodig (Sénégal) 
UR « Ressources forestières » (Mali, Sénégal) 

 
Ces collaborations sont effectives et se sont traduites par des missions conjointes, des co-encadrements de 
stagiaires et de thèses, des réunions de programmation et de bilan, des co-publications. 3 UR ont fait 
l’objet d’un bon de commande interne de la part de l’UR 18 qui coordonne le projet. 
 
Chercheurs Cirad impliqués dans le projet Icare 
Dép. / UR Nom, Prénom Activité dans l'ATP* 
UR Systèmes d’élevage  
UR Systèmes d’élevage 
UR Systèmes d’élevage 
UR Systèmes d’élevage 
 
URP PPZS 
URP PPZS 
URP PPZS 
 
UR Ressources forest. 
 
UMR Tétis / UMR Prodig 
 
UMR Moisa 
UMR Moisa 
 UMR Moisa 
 

DUTEURTRE Guillaume  
ALARY Véronique 
CORNIAUX Christian 
FAYE Bernard 
 
ANCEY Véronique 
TOURE Ibra 
WANE Abdrahmane 
 
GAUTIER Denis 
 
MAGRIN Géraud 
 
DJAMA Marcel 
CHEYNS Emmanuelle 
BENOIT-CATTIN Michel 
  

Coord. Projet, T1, T3 
T3 
T1, T2 
T1 
 
T1 
T2 
T1 
 
T2 
 
T2 
 
T3 
T1 
T3 
 

* Thème 1 (T1): Déterminants du commerce et de l’accès aux marches 
Thème 2 (T2) : Commerce des produits de l’élevage et développement local 
Thème 3 (T3) : Politiques commerciales et politiques d’élevage 
 
 
8 - IMPACT SUR LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
 

 Préciser la nature du renforcement des liens avec les autres centrales scientifiques françaises, les 
institutions nationales Outre-Mer et les organismes internationaux. 

 
Au total, 13 institutions partenaires ont été impliquées dans les recherches de terrain. Ces partenariats 
impliquent soit la signature d’une convention soit la signature de convention de stage ou de thèse. 
 
Au Sénégal :  

Le Bureau d’Analyses Macro-économiques (BAME) de l’ISRA 
Le Pole Pastoral Zones Sèches (PPZS) 
Le Département de géographie de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis 
L’UMR Prodig / CNRS Paris 
L’Université Paris X Nanterre 
L’Université Paris-Sud 
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La Laiterie du Berger 
 
Au Mali 

L’Institut d’Economie Rurale (IER) au Mali 
 L’ONG Alpha Log (Groupe Développement) 

L’Université Paris X Nanterre 
 
En Ethiopie 
 L’International Livestock Research Institute (ILRI) 
 Le Centre Français des Etudes Ethiopiennes (CFEE) 
 L’Université Paris 8 
 
Au Somaliland 
 L’Université Vétérinaire de Sheikh 
 L’ONG Terra Nova 
 L’Université Paris 8 
 
Chercheurs extérieurs au Cirad impliqués dans le projet Icare 
NOM, Prénom Organismes/Responsables Fonction Activité dans l'ATP 
 
ISRA-BAME Sénégal 
ISRA-BAME Sénégal 
ISRA-BAME Sénégal 
ISRA-BAME Sénégal 
ISRA-BAME Sénégal 
 
ISRA/ PPZS 
 
UGB Saint-Louis 
UGB Saint-Louis 
 
Groupe Développt Mali 
 
ILRI Nairobi 
 
UMR IDHE / Univ. Paris X 
UMR IDHE / Univ. Paris X 
 
UMR Prodig / CNRS 
 
Inst. Géopol. Univ. Paris 8 
Inst. Géopol. Univ. Paris 8 
 

 
DIEYE Papa Nouhine  
DIARRA Abdoulaye  
DIA Djiby  
GASSAMA Tiguidanké 
NGOM Yacine 
 
DIAO CAMARA Astou 
 
DIOP Oumar 
DIA Néné 
 
Arnaud FRANCOIS 
 
BALTENWECK Isabelle 
 
VATIN François 
PINAUD Samuel 
 
NINOT Olivier  
 
PINAULDT Géraldine 
GASCON André 
 

 
Chargé de recherches 
Thésard 
Thésard / Ing. recherche 
Thésarde 
Thésarde  
 
Thésarde 
 
Professeur 
Thésarde 
 
Expert 
 
Chercheur 
 
Professeur 
Thésard 
 
Ing. recherche 
 
Thésarde 
Professeur 

 
Coordination, T1 
T3 
T2 
T1 
T3 
 
T1, T3 
 
T2 
T2 
 
T1 
 
T1 
 
T1, T3 
T1, T3 
 
T2, T3 
 
T2, T3 
T2, T3 
 

 
Stagiaires Masters accueillis dans le projet Icare (voir liste des rapports et mémoires) 
Prénom NOM Diplôme 
Benoit AMOUSSOU 
Bilkiss ASSANI 
Maude CLOAREC 
Jean-Daniel CESARO 
Néné DIA 
Aga Neme Doba 
Sophie MOLINA D’ARRANSAX 
Samuel PINAUD 
Joana RUL LAN POMAR 

Master productions animales EISMV Dakar (Sénégal) 
Master productions animales EISMV Dakar (Sénégal) 
ENSAR (France 
Master « Cartageo » UMR Prodig (France) 
Master géographie UGB (Sénégal) 
Master Haramaya Univ. (Ethiopie) 
Master Toulouse (France) 
Master 2 Univ. Paris X (France) 
IAM Montpellier (France) 
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9 - VALORISATION DES RÉSULTATS 
 Liste des rapports prévus précisant pour chacun le titre, la nature du rapport (de travail, final...), l'état 

d'avancement, la date prévisionnelle de publication, la nature des diffusions envisagées. Les documents 
peuvent être annexés lorsqu'ils sont déjà élaborés. 

 
Des articles scientifiques (6), ouvrages et chapitres d’ouvrages (6) ont été publiés et d’autres (9) sont en 
phase de rédaction ou de relecture. Par ailleurs, des communications (11), des rapports de recherche 
et mémoires (10) et des thèses (2) ont été édités et diffusés. Un atlas a été produit et plusieurs articles 
de vulgarisation ont été rédigés. L’ATP a aussi contribué à l’organisation d’une exposition sur le 
thème « Mon lait, je l’aime locale » (voir liste ci-jointe) 

 
Atlas 
 
Cesaro J.D., Magrin G., Ninot O. (Coord.), 2010 : « Petit Atlas de l’élevage au Sénégal : Commerce et 

territoires », Cirad, UMR Prodig, Paris, 32 p. 
 
Ouvrage1 
 
Duteurtre G. et Faye B. (Coord.), 2009 : L’élevage, richesse des pauvres : Stratégies d’éleveurs et 

organisations sociales face aux risques dans les pays du Sud, Quae, Versailles, 286 p. 
 
Chapitres d’ouvrages 
 
Dieye P.N., Broutin C., Duteurtre G., Dia D., 2009 : « Produits laitiers : importations, industries 

urbaines et dynamiques artisanales locales », in Duteurtre G., Faye M.D. et Dieye P.N. 
(Coord.), 2009, pp. 305-328 

 
Djama M., 2010 : « The political anthropology of “pastoral democraty” : scope and limitations of 

political ecology », in M. V. Hoehne and V. Luling (Ed.), 2010 : Peace and Milk, Drought 
and War : Somali Culture, Society and Politics. Essays in Honour of I.M. Lewis., London, 
under press, pp. 105-115 

 
Duteurtre G., 2009 : « Lait des pauvres, lait des riches : réflexion sur l’inégalité des règles du 

commerce international », in Duteurtre G. et Faye B. (Coord.), 2009, pp. 249-266 
 
Duteurtre G., Corniaux C., Dia D., Diao-Camara A., 2010 : « Les importations laitières au Sénégal : 

vraie question, ou faux problème ? » in Pillon P. (Coord.) : La question alimentaire 
sénégalaise dans la mondialisation, Paris, L’Harmattan, à paraître. 17 p. 

 
Mankor A. et Duteurtre G., 2009 : « Viande bovine : une richesse pastorale, un commerce autorégulé », 

in Duteurtre G., Faye M.D. et Dieye P.N. (Coord.), 2009, pp. 283-304 
 
Articles scientifiques 
 
Dia N., « Commerce et logiques d’acteurs dans la région de Kolda au Sénégal », EchoGéo, Numéro 8 | 

2009, [En ligne], mis en ligne le 25 mars 2009. URL : 
http://echogeo.revues.org/index11048.html. Consulté le 29 avril 2009. 

 
Gautier D., « Commerce des produits d’élevage et territorialisation : une mise en débat à partir de 

trois travaux de géographes en Afrique », EchoGéo, Numéro 8 | 2009, [En ligne], mis en 
ligne le 26 mars 2009. URL : http://echogeo.revues.org/index11090.html. Consulté le 
29 avril 2009. 

 
Molina d’Aranda de Darrax S., « Le lait local en périphérie de Bamako : une filière en sursis ? », 

EchoGéo, Numéro 8 | 2009, [En ligne], mis en ligne le 19 mars 2009. URL : 
                         
1 Ouvrage initié avant le démarrage de l’ATP, mais ayant bénéficié de l’appui du projet. 
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http://echogeo.revues.org/index11012.html. Consulté le 29 avril 2009. 
 
Ninot O., «Des moutons pour la fête. L’approvisionnement de Dakar en mouton de Tabaski», in Les 

Cahiers d’Outre Mer, n°249, 2010, pp.141-164 
 
Pinauldt G., « Epizooties et géographie du commerce du bétail dans la Corne d’Afrique », EchoGéo, 

Numéro 8 | 2009, [En ligne], mis en ligne le 19 mars 2009. URL : 
http://echogeo.revues.org/index11021.html. Consulté le 29 avril 2009. 

 
Wane A., Touré I., Ancey V., 2010. Pastoralisme et Recours aux marchés - Cas du Sahel sénégalais 

(Ferlo), Cahiers Agriculture, Vol. 19, N° 1, pp. 14-20 
 
Projets d’articles scientifiques soumis ou en voie de soumission : 
 
Alary V., Corniaux C., Gautier D., Cloarec M.. Measurement of livestock contribution to poverty 

reduction and policy impact : a case study in the zone Office du Niger (Mali) 
 
Cesaro J.D., 2009 : « Adaptation de la mobilité pastorale pour l’accès à un marché du lait sécurisé dans 

le nord du Ferlo sénégalais. », Projet d’article présenté à l’atelier de Mbour, 18-21 juin 
2009, Cirad, ATP Icare, 9 p. + 2 cartes 

 
 Corniaux C., Vatin F., Ancey V., Diao A., 2009 : Des industriels face à la collecte de lait en Afrique de 

l’Ouest : pratiques et stratégies. Economie Rurale. Soumis. 
 
Duteurtre G., Corniaux C., Dia D., Diao-Camara A., 2010 : « Les importations laitières au Sénégal : 

vraie question, ou faux problème ? » in Pillon P. (Coord.) : La question alimentaire 
sénégalaise dans la mondialisation, Projet d’ouvrage, Paris, L’Harmattan, 17 p. 

 
Duteurtre G., Rul Lan Pomar J., 2009 : « Beurres et substituts de beurre en Éthiopie : Réflexions sur 

l’internationalisation des marchés africains », projet d’article, présenté à l’atelier de 
Mbour qui s’est tenu du 18 au 21 juin 2009, ATP Icare, Cirad, 

 
Dia N. et Magrin G., 2009 : « L’élevage dans la ville au Sénégal : l’exemple de Dahra », projet d’article, 

présenté à l’atelier de Mbour qui s’est tenu du 18 au 21 juin 2009, ATP Icare, Cirad, 14 
p. 

 
Gassama T. et Duteurtre G., 2009 : « Le mouton sacrificiel à Dakar : Un produit identitaire, un marché 

en mutation », projet d’article présenté lors de l’atelier de Mbour, 18-21 juin 2009, ATP 
Icare, Cirad, 12 p. 

 
Gautier D., Alary V., Corniaux C.. The adaptability of stake-holders' strategies in Mali's meat-sector in 

relation to climate change and policies. 
 
Wane A., Duteurtre G., Assani B., 2009 : « Instabilité des cours mondiaux et Elevage pastoral : Le 

rapport au(x) marché(s) des pasteurs du Ferlo (Sahel sénégalais) », projet d’article 
présenté sous forme de proposition de communication au colloque « Crises et 
soutenabilité du développement », Strasbourg, 2, 3 et 4 juin 2010, Université de 
Strasbourg, 2 p. 

 
Communications scientifiques 
 
Assani B. et Wane A., 2009 : « Crise des marchés d’aliments de bétail et Pasteurs de Tatki (Ferlo 

Sénégal) : Opportunités et menaces croisées”, Communication à la Conférence 
internationale « Accès aux marchés et commercialisation des produits de l’élevage 
pastoral en Afrique de l’Ouest et Centrale», SNV, Bamako (Mali), 23-24-25 Novembre 
2009, Powerpoint 9 vues 
voir : http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx  
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Cesaro J.D., 2009 : “Stratégies évolutives de la mobilité pastorale pour l’accès à une collecte de lait 

dans le nord du Ferlo », Communication à la Conférence internationale « Accès aux 
marchés et commercialisation des produits de l’élevage pastoral en Afrique de l’Ouest 
et Centrale», SNV, Bamako (Mali), 23-24-25 Novembre 2009, Texte et, 6 p. 
voir : http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx  

 
Corniaux C., Alary V., & Cloarec M. (2009). Poids de l’élevage dans l’économie monétaire des 

ménages et vulnérabilité des agro-éleveurs en zone "Office du Niger" (Mali). Paper 
presented at the 16th day of Rencontres Recherche Ruminants (2-3 December 2009). 
http://www.inst-elevage.asso.fr/3R-new/spip.php?article2938 (accessible 20 
December 2010). 

 
Corniaux C., Gautier D., Laumond M., Kouyate H., 2009 : « Dynamique de la collecte et de la 

commercialisation du lait de Kassela (Mali) », Communication à la Conférence 
internationale « Accès aux marchés et commercialisation des produits de l’élevage 
pastoral en Afrique de l’Ouest et Centrale», SNV, Bamako (Mali), 23-24-25 Novembre 
2009, Texte et illustrations, 8 p. 
voir : http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx  

 
Duteurtre G., 2009 : « Accès aux marchés et développement des élevages en Afrique : la construction 

sociale du rapport marchand », communication à la Conférence internationale « Accès 
aux marchés et commercialisation des produits de l’élevage pastoral en Afrique de 
l’Ouest et Centrale», SNV, Bamako (Mali), 23-24-25 Novembre 2009, texte, 13 p. 
voir : http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/Pages/default  
 

Duteurtre G., 2009 : « Note de cadrage : Pastoralisme et marchés laitiers : L’Afrique face à un tournant 
de son histoire ? », Communication à la Conférence internationale « Accès aux marchés 
et commercialisation des produits de l’élevage pastoral en Afrique de l’Ouest et 
Centrale», SNV, Bamako (Mali), 23-24-25 Novembre 2009, texte, 7 p. 
voir : http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/Pages/default  

 
Duteurtre G., 2009 : « La tradition laitière africaine : un héritage menacé ? » Communication à la 

conférence « Le lait, produit moderne ou traditionnel ? » organisée dans le cadre de 
l’Exposition « Mon Lait, je l’aime local », le jeudi 9 avril 2009 à l’Institut Leopold Sédar 
Senghor (CCF) de Dakar, ISRA-CIRAD-GRET, texte 7 p. + illustrations 

 
Gautier D., Corniaux C., Alary V., 2009 : « De la côte à la côte : Itinéraire du bétail des territoires 

naisseurs maliens aux métropoles régionales côtières et pro-activité des acteurs le long 
de cette chaîne », Communication à la Conférence internationale « Accès aux marchés 
et commercialisation des produits de l’élevage pastoral en Afrique de l’Ouest et 
Centrale», SNV, Bamako (Mali), 23-24-25 Novembre 2009, Powerpoint 9 vues 
voir : http://www.snvworld.org/en/countries/mali/conference/rapport/Pages/default.aspx  

 
Pinaud S., 2009 : « Discipliner le marché pour contrôler sa valeur : les enseignements de la crise 

alimentaire sur la normalisation du marché du lait à Bamako (Mali), Communication à 
la Première Journée des sciences sociales du Cirad, Montpellier, le 8 décembre 2009, 
Cirad/IDHE – Paris X-Nanterre, ATP Icare, 20 p. 

 
Pinauldt G. 2010 : « États des Somali : quelle légitimité pour qui ? Les relations complexes entre 

légitimité, identité et administration du territoire. Exemples croisés de l’État régional 
Somali d’Ethiopie et du Somaliland », Communication à la journée d’étude “ Les États 
de la Corne de l’Afrique : renforcement et/ou déclin ?”, du jeudi 1er juillet 2010, IFG 
Université Paris 8, Paris. 

 
Vatin F., 2009 : « Le lait victime de son succès ? Réflexions sur la crise de l’économie laitière », 

communication à la journée sur l’activité de production et de transformation laitière 
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organisée par Olivier Fanica, Paris, le 27 mai 2009, 7 p. 
 
Rapports et mémoires 
Aga Neme Doba, 2010 : “Consumer Preference and Willingness to Pay for Small Ruminant Meat 

Quality and Safety in Addis Ababa”, Msc Thesis Proposal, Haramaya University, 
Addis-Abeba, ILRI, dir. Mohamadou Fadiga and Jemma Haji, 43 p. 

 
Cesaro J.D., 2009 : «Mobilité pastorale et accès aux marchés: Le cas des éleveurs du forage de 

Niassanté, Nord du Ferlo, Sénégal», mémoire de master I Carthagéo, Université Paris I, 
UFR géographie, 137 p. + Annexes (38 p.) 

 
Cloarec M., 2009 : « Analyse du poids économique de l’Elevage dans les exploitations de la zone 

Office du Niger (Mali) », Rapport de stage, Cirad, ATP Icare, Ecole Nationale 
Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR), 118 p. + annexes 

 
Dia D., Ngom Y. Duteurtre V., Dieye P.N., Duteurtre G., Broutin C., 2008 : “Étude de l’impact de la 

hausse des cours du lait et des produits laitiers sur les producteurs et les 
consommateurs : Étude de cas du Sénégal », Rapport GRET, Iram, SOS Faim, CSFI, 
ISRA, CIRAD, rédigé dans le cadre de la campagne « Alimenterre 2008 », 59 p. 

 
Dia N., 2009 : « Rapport de recherche sur Dahra : Compte-rendu d’un premier séjour de terrain du 29 

novembre au 7 décembre 2008 », Cirad, projet Icare, Université Gaston Berger de Saint-
Louis, janv. 2009, 21 p. 

 
Dia N., 2009 : « Rapport de recherche sur Dahra : Compte-rendu d’un second séjour de terrain du 1er 

au 30 avril 2009 », Cirad, projet Icare, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Mai 
2009, 31 p. 

 
Diao Camara A. et Ancey V., 2009 : « Le rapport au marché des éleveurs du Ferlo », document de 

travail ATP Icare, Pôle pastoral zones sèches (PPZS), Dakar, 29 p. 
 
Kouyaté H., 2009 : « La mise en marché du lait en périphérie de Bamako (Axes de Kassela et de 

Koulikoro) : Rapport du séjour de recherche à Tienfala et Korokoro », Rapport ATP 
Icare, Cirad, Bamako, 21 p. 

 
Ninot O., N. Dia, T. Gassama, E.H. Malick Seye, 2009 : « La fête du mouton, des moutons pour la fête : 

Rapport de recherche sur la Tabaski 2008 au Sénégal », Rapport ATP Icare, Cirad 
Montpellier, 63 p. 

 
Rul Lan Pomar J., 2009 : « Étude de l’impact de l’ouverture des marchés sur le beurre fermier en 

Éthiopie », rapport de recherche ATP Icare, CIRAD, Institut Agronomique 
Méditerranéen (IAM), Montpellier, 43 p. + Annexes 

 
Thèses de doctorat 
 
Dia D. 2009 : « Les territoires d’élevage laitier à l’épreuve des dynamiques politiques et économiques : 

Éléments pour une géographie du lait au Sénégal », thèse de doctorat de troisième 
cycle, Département de géographie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 336 p. 

 
Diarra A. 2009 : "Échanges internationaux et développement du secteur laitier sénégalais ", Thèse de 

doctorat en économie de l’Université Paris-Sud 11, Dir. J.J. Gabbas / M. Benoit-Cattin, 
en partenariat avec le CIRAD et l’ISRA-BAME (soutenue le 19 octobre 2009), 306 p. 

 
Rapports de missions  
 
Cheyns E., 2009 : « Compte-rendu de mission à Dakar (Sénégal) du 18 au 25 février 2009 : Appui à la 
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thèse de Tiguidanké Gassama : Qualité des viandes rouges et les nouvelles formes de commerce de la 
viande à Dakar », Cirad, Montpellier, projet Icare, en partenariat avec le PDMAS, 13 p. 
 
Corniaux C. et Vatin F., 2009 : « Rapport de mission à Nouakchott du 12 au 14 juin 2009 : réflexion sur 
le positionnement de la Laiterie Tiviski », ATP Icare,  8 p. 
 
Comptes-rendus d’ateliers et de réunions 
 
Compte-rendu de l’atelier de travail qui s’est tenu du 31 janvier au 3 février 2009 à Bamako pour 

initier la synthèse du projet Icare en présence de G. Duteurtre, PN Dieye, D. Gautier, C. 
Corniaux et F. Vatin. (5 p. + texte de synthèse) 

 
Compte-rendu de l’atelier de travail du 9 mars 2009 sur le volet « géographique » du projet Icare qui 

s’est tenu à Dakar en présence de Denis Gautier, Géraud Magrin, Jean-Daniel Cesario, 
Djiby Dia, Néné Dia et Guillaume Duteurtre (2 pages + powerpoints). 

 
Compte-rendu de l’atelier Icare de Mbour qui s’est tenu du 8 au 11 juin 2009 pour discuter des thèses 

en cours et de la synthèse du projet ICARE, Projet Icare, 37 p. 
 
Compte-rendu de la réunion du 27 août 2009 sur le projet d’ouvrage collectif Icare qui s’est tenue à 

Montpellier en présence de  C. Corniaux, G. Duteurtre, D. Gautier, G. Magrin, O. Ninot, 
S. Pinaud, D. Richard, F. Vatin. (2 pages + powerpoint + liste publis Icare + projet 
d’ouvrage + projet atelier final) 

 
Compte-rendu de la journée « Lait » du 30 août 2009 qui s’est tenue à Montpellier (Agropolis) 
 
Compte-rendu du comité de pilotage de la thèse de Yacine Ngom qui s’est tenue à Paris le 18 nov. 

2009 en présence de F. Vatin, G. Duteurtre et S. Pinaud (3 p.) 
 
Articles de presse, expositions et médias 
 
Corniaux C., 2009 : « Interview réalisé sur Radio-France Internationale à propos de la crise du lait »,  
 
Duteurtre G. et Blein R., 2009 : « Afrique de l’Ouest : la révolution de l’élevage aura-t-elle lieu ? », in 
Grain de Sel, Revue d’Inter-Réseaux Développement rural, n°46-47, mars-août 2009, pp. 12-14. 
 
Dia D., Broutin C., Duteurtre G., 2009 : « Les systèmes de collecte du lait en Afrique de l’Ouest : échec 
ou espoir ? » in Grain de Sel, Revue d’Inter-Réseaux Développement rural, n°46-47, mars-août 2009, 
pp. 18-19. 
 
Duteurtre G., 2009 : « L’enjeu global du lait local : Un produit pas tout à fait comme les autres », 
propos recueillis par Emmanuel Deleul, Entretien publié dans le Bulletin Défis Sud, n°90, août-sept. 
2009, pp. 7-9 
 
Dieye P.N., Dia D., Duteurtre G., Broutin C., Corniaux C., Hamadou, 2008 : « Exposition itinérante : 
«Mon lait, je l’aime local» : 10 bâches 2 m x 1,30 m, + livret de l’exposition, Première exposition du 3 au 
5 décembre 2008 à Ouagadougou, Exposition à Montpellier (Agropolis) du 28 août au 10 sept. 2009. 
 
ISRA-BAME, 2009, « Mon lait, je l’aime local : produits et savoir-faire laitiers en Afrique de l’Ouest. 
Livret de l’exposition itinérante 2009 », ISRA, GRET, CIRAD, Dakar, 26 p. 
 
Ninot O., 2009 : « La fête des moutons ; des moutons pour la fête : enjeux économiques de la Tabaski 
au Sénégal », in Grain de Sel, Revue d’Inter-Réseaux Développement rural, n°46-47, mars-août 2009, 
pp. 19-104. 
 
Thèses en cours 
Voir tableau ci-dessous 



 12

Nom Prénom Intitulé du sujet Nationalité Univ. Pays Discipline Directeur 
de thèse 

Encadrant 
Cirad 

Date de 
soutenance 

prévue 

Type de 
bourse 

DIA Néné Dahra et Kolda, capitales de 
l’élevage ? 

Sénégalaise Univ Gaston 
Berger St-
Louis (UGB) 

Sénégal Géographie O. Diop G. Magrin Fin 2011 UGB  

DIAO CAMARA Astou Le rapport au changement en société 
pastorale : le cas des éleveurs du 
Ferlo et de Colonnat 

Sénégalaise Université 
de 
Bourgogne 

France Sociologie B. Lemery V. Ancey Fin 2010  

GASSAMA Tiguidanké Impact de la gestion de la qualité 
dans l'organisation de la filière 
viande rouge 

Sénégalaise Univ Cheikh 
Anta Diop 
(UCAD) 

Sénégal  Economie B.B. Niang G. 
Duteurtre 

31/08/2011 Co-finan. 
projet 
PDMAS 

NGOM Yacine Participation des acteurs dans 
l'élaboration des politiques 
commerciales au Sénégal : cas des 
filières laitiers et avicoles 

Sénégalaise Univ Gaston 
Berger St-
Louis (UGB) 

Sénégal  Sociologie A. Niang G. 
Duteurtre 
M. Djama 

31/12/2010 UGB 

PINAUD Samuel Le commerce des produits laitiers au 
Sahel : une mondialisation sans 
régulation ?  

Française Univ. Paris-
Ouest 
Nanterre 

France Sociologie  F. Vatin C. 
Corniaux 
G. 
Duteurtre 

31/12/2011 Cirad  

PINAULDT Géraldine Les enjeux géopolitiques de 
l’organisation du commerce de 
bétail dans les recompositions 
territoriales et étatiques dans la 
Corne de l’Afrique 
 

Française Univ. Paris 8 France Géographie A. Gascon  31/12/2010 Bourse 
Univ. Paris 
8 + CFEE 
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10 - BILAN FINANCIER 
 

 Consommation des crédits de l'année ou des années antérieures et proposition de budget pour l'année 
suivante (la synthèse du suivi des engagements devra être présentée sur la fiche DS-01-06-02). 

 A ces tableaux de synthèse doivent être jointes les informations nécessaires à une bonne compréhension de 
la répartition des dépenses par grands groupes d'activités (ou unités participantes) et par nature de 
dépenses (missions, fonctionnement courant, activités de formation : DEA, stagiaires, vacataires, ateliers ou 
séminaires...). Tout particulièrement des informations précises doivent être fournies sur la nature 
et la domiciliation des gros équipements acquis grâce à l'ATP (supérieurs à 5 K€). 

 
 
 
Voir tableau ci-joint 
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 DS-01-06-02 
 SUIVI DES ENGAGEMENTS DES ATP 
 
 
 
ATP NΕ : 2007/04 
 
 
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

 
 

 
F 

 
E 

 
F 

 
E 

 
F 

 
E 

 
F 

 
E 

 
F 

 
E 

 
SOMME DEMANDEE  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
78 000 

 
12 000 

 
73 000 

 
12 000 

 
51 000 

 
0 

 
CRÉDIT NOTIFIÉ PAR DRS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
82 000 

 
  4 500 

 
73 000 

 
0 

 
51 000 

 
0 

 
TOTAL DEPENSES DE L’ANNEE 
ECOULEE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
77 768 

  
 5 768 

 
72 700 

 
0 

 
52 140 

 
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 F : fonctionnement       E : équipement 

(main d’œuvre temporaire à mettre dans F : fonctionnement) 
 
 Joindre un tableau des dépenses 
 

Fiche à conserver pour la durée de l'ATP : 
 

- En transmettre un exemplaire, partiellement rempli, chaque année, à la Direction de la Recherche et de la  Stratégie, avec le compte-rendu annuel. 
 

- Commentaire explicatif des engagements annuels à faire à part. 
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Accès aux marchés et développement des élevages en Afrique  
 

La construction sociale du rapport marchand 
dans un contexte de mondialisation et d’urbanisation 

 
Trois facettes du marché 

 
Ébauche d’un plan pour ouvrage de synthèse ICARE 

 
Version du 08 décembre 2009 

 
 
 
 
Préambule : 
 
Idée de l’ouvrage collectif : élaborer un ouvrage permettant de synthétiser les principaux 
résultats de l’ATP Icare. L’option prise ici est d’articuler l’ouvrage autour de 3 controverses 
majeures (questions de développement), sur lesquelles les travaux de l’ATP apportent un 
éclairage nouveau ou complémentaire. La participation d’auteurs « extérieurs » au projet n’est 
pas exclue. Le texte devra être guidé par une recherche de problématisation des réflexions, par 
la volonté d’apporter un renouveau méthodologique, et par le souci de proposer des 
recommandations aux décideurs politiques et aux responsables professionnels. 
 
La présentation de la totalité des études de cas n’est pas souhaitable, mais c’est plutôt 
l’élaboration de réflexions synthétiques qui est visée.  
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Contexte 
 
Dans les pays africains, les économies pastorales et agro-pastorales apparaissent peu 
monétarisées, vulnérables et peu réactives aux signaux de prix. Les sociétés d’éleveurs ou 
d’agro-éleveurs constituent des sociétés relativement traditionnelles dans lesquelles les 
processus de développement local (et de changements sociaux) semblent souvent timides. Or, 
on assiste à une internationalisation croissante des échanges de produits animaux en Afrique, 
doublée d’un processus d’urbanisation rapide. 
 
Cette ouverture économique des espaces agro-pastoraux constitue à la fois de nouvelles 
opportunités marchandes pour les éleveurs locaux, et un renforcement de la concurrence des 
produits importés. Face à cette situation, les politiques et les projets d’appui à l’élevage visent 
à promouvoir le développement de l’intégration économique des systèmes d’élevage africains. 
L’accès aux marchés constitue ainsi un point central des réflexions sur le développement de 
ces élevages. 
 
Questions 



 
D’un point de vue général, le présent ouvrage vise à contribuer à la question suivante : Quels 
sont les moyens de renforcer l’intégration marchande des élevages en Afrique ? L’objectif est 
ainsi de mieux comprendre les liens entre l’internationalisation croissante des marchés et les 
processus de développement local dans les régions d’élevage, en vue d’accompagner les 
politiques publiques visant à renforcer l’accès aux marchés. Plus spécifiquement, le propos 
vise à éclairer la formulation des politiques publiques d’appui à l’élevage dans les domaines 
relatifs aux programmes sectoriels (modèles techniques), aux politiques commerciales (niveau 
d’ouverture des marchés) et aux politiques d’aménagement du territoire (place des 
investissements dans les élevages dans les choix publics). 
 
Méthode 
 
Pour aborder ces questions, le présent document propose 2 entrées :  

• Une entrée « lien marchand», c’est-à-dire une analyse du « rapport au marché » des 
populations pratiquant l’élevage en articulant des diagnostics conduits à l’échelle de 
l’exploitation, de la micro-région, de la filière, du pays, et du marché international. Le 
rapport au marché (niveau de monétarisation, mais aussi formes de relations 
marchandes) est compris comme le fait social par lequel les populations sont conduites 
à recourir à l’achat et à la vente de produits. Plusieurs disciplines sont mobilisées pour 
analyser les composantes techniques, économiques, spatiales, et sociologiques du 
rapport au marché. Quatre entrées sont privilégiées : l’étude des stratégies et des 
pratiques marchandes des éleveurs ; l’analyse du rôle des entreprises d’intermédiations 
marchandes et/ou de transformations industrielles (négociants de bétail, laiteries) dans 
l’accès aux marchés des éleveurs ; la compréhension des dynamiques spatiales des 
circuits de collecte du lait et de commerce du bétail ; et l’étude des liens entre élevage, 
accès aux marchés et politiques publiques. 

• Une entrée « contexte local » visant à déterminer la « place et le rôle de l’élevage » 
dans les dynamiques territoriales et dans les processus de développement local. Il 
s’agit d’avoir recours à des outils de type géographique, économique et sociologique 
pour comprendre les « déterminants » de l’élevage et ses liens avec les autres activités 
locales. 

 
Les terrains ciblés sont le Sénégal, le Mali, l’Éthiopie et le Somaliland, qui présentent des 
situations contrastées permettant d’apporter des éclairages complémentaires au 
questionnement. 
 
 
Hypothèse 
 
Au démarrage du projet, 2 hypothèses de travail ont été formulées comme suit : 

• L’ouverture des marchés porte en elle des risques de déséquilibres si elle n’est pas 
compensée par d’autres formes d’action publique 

• Le rôle de l’élevage dans les territoires et dans les dynamiques de développement 
justifie que les politiques publiques y accordent une place importante 

Au cours des travaux, une nouvelle hypothèse de recherche a été formulée, qui reprend les 2 
dimensions contenues dans les 2 premières hypothèses. Selon cette nouvelle hypothèse, 



empruntée à la sociologie économique, les obstacles observables dans l’accès au marché sont 
dus à des mécanismes de construction sociale du rapport marchand. Selon cette 
problématique, le « marché » n’est pas un état naturel des sociétés, mais une construction 
sociale, qui peut prendre des formes différenciées. Les signaux de prix ne sont pas transmis 
« mécaniquement » comme dans le schéma simplifié de la rencontre de l’offre et de la 
demande, mais sont relayés par des dispositifs institutionnels  : changements dans les logiques 
de production (marchandisation des biens et des services, entrainant la monétarisation des 
conditions sociales d’existence), présence d’intermédiaires marchands ou d’entreprises de 
transformation (laiteries ou réseaux marchands), dynamiques locales d’innovation et 
d’organisation collective, politiques publiques incitatives. Ces processus expliquent que des 
signaux de marchés (hausse de prix, demande en produit) puissent ne pas se traduire pour les 
éleveurs en opportunités réelles de participation aux échanges. A l’inverse, ces processus de 
construction sociale de la relation marchande s’observent là où les éleveurs parviennent à 
conquérir de nouvelles opportunités commerciales. 
 
 
Controverses relatives à l’accès aux marchés des producteurs 
 
Les recommandations des scientifiques et des experts en matière de politiques de 
renforcement de l’accès aux marchés sont l’objet de vives controverses. Dans le domaine de 
l’élevage, on peut identifier 3 controverses majeures : les débats sur les modèles techniques de 
développement ; la question du niveau d’ouverture des économies au commerce mondial ; et 
les interrogations sur la place du secteur élevage dans les politiques publiques. 
 
Ces trois controverses suscitent chacune un type de réponse, ce qui permet de structurer 
l’ouvrage en trois parties. 
 
 
Partie 1 : Priorité à la modernité ? Modèles 
d’intensification des élevages et modèles de filières. 
Ou : diversité des types d’élevage et de leur rapport au 
marché 
Rentrer dans les logiques « productives » 
Marchés qui sécurisent, marchés qui fragilisent 
 
Les modèles techniques de développement des élevages vers des systèmes plus intégrés aux 
marchés constituent un premier point de désaccord entre spécialistes. De nombreux travaux en 
zootechnie et en économie soulignent l’importance pour ces élevages de modifier leurs 
pratiques en vue d’améliorer la productivité des animaux pour participer aux échanges 
marchands. La plupart des grands projets de développement menés en Afrique s’appuient sur 
cette conception « productiviste » du changement technique et proposent des actions d’appui à 
l’intensification des élevages. Les théories économiques du développement agricole qui 
soulignent la « croissance des rendements » en Europe fondent cette vision linéaire de 
l’évolution des élevages dans les pays du Sud. De nombreux auteurs soulignent au contraire 
les performances des systèmes d’élevage familiaux en milieu incertain, leurs faibles coûts 
monétaires et leurs fortes capacités de résilience. La fonction capitalistique et assurantielle du 
cheptel doit, selon cette perspective, être considérée comme dotée d’une rationalité 
économique. Ces travaux insistent sur les besoins de sécurisation des systèmes pastoraux et 



agro-pastoraux avant de promouvoir d’éventuels changements techniques. Selon cette 
deuxième approche, les systèmes en place peuvent participer aux échanges marchands dès 
lors que les débouchés sont stabilisés. Des expériences en cours montrent que la sécurisation 
des débouchés peut alors être suivie de changements techniques durables. 
 
+ conséquences sur les modèles de filières 
 
Contenu 
 
Différents chapitres sur le thème de la « marchandisation » des produits de l’élevage, sur la 
« monétarisation » des systèmes d’élevage et des sociétés, sur les différents niveaux 
d’engagements dans le marché des producteurs, sur les différentes « catégories » de 
producteurs, leur rationalité, leurs comportements. Place des intrants dans les logiques 
marchandes. 
 
Implications politiques : à qui s’adressent les politiques sectorielles « élevage » ? Quel 
« modèle » de producteur a-t-on en tête ? Vers quoi les administrations sont-elles portées ? 
 
 
Proposition de contributions : 
 
Ancey et al : Vision de la modernité de l’Elevage en Afrique 
Corniaux et al : Identité du producteur laitier en Afrique de l’Ouest. 
Alary, Faye et al : Vulnérabilité et accès aux marchés pour les éleveurs africains 
Wane et al. : Aliments du bétail Tatki 
 
 

• Mise à plat des définitions : éleveur, pasteur, producteur, intensif. Productiviste / 
Economicisme 

• Analyse des différents arguments de la controverse : les discours des agents du 
développement sur la modernité (politique) / Cf regard critique à l’inverse du discours 
« pro-pastoral ». 

• Niveau de « pilotage » par le marché 
• Marchés qui sécurisent, marchés qui fragilisent 
• Comment les « logiques productives » s’articulent avec des logiques sociales ou 

patrimoniales (Cf capital cheptel, accès au foncier) 
• Enjeu des disciplines (économie, anthropologie) dans ces débats. 

 
 
Partie 2 : Ouvrir ou fermer les marchés ? Les politiques 
sectorielles entre libéralisme et protectionnisme. 
Ou : Commerce international et dynamiques marchandes 
locales 
Le marché au sens économique et des politiques 
économiques 
 



Le niveau d’ouverture des économies aux échanges internationaux constitue une deuxième 
controverse qui n’est pas non plus propre au secteur élevage. Les débats sur les niveaux de 
protection des marchés agricoles ont marqué de manière constante les réflexions sur le 
développement rural depuis le 19e siècle. Le point de vue des libre-échangistes s’appuie sur 
les gains économiques attendus d’une libéralisation internationale et d’une spécialisation des 
pays dans les industries pour lesquelles ils ont des avantages absolus ou simplement 
comparatifs. Les partisans du protectionnisme ou d’une libéralisation limitée soulignent au 
contraire les effets néfastes des politiques de libéralisation sur les secteurs les moins 
industrialisés dans un contexte de développement. Ils dénoncent le caractère asymétrique de 
nombreux accords commerciaux. Cette controverse est particulièrement d’actualité dans les 
débats sur la sécurisation des approvisionnements des marchés urbains (par exemple, la taxe 
sur l’importation de la poudre de lait) ou dans le cadre des négociations commerciales 
internationales. Les discussions sur la définition des produits « spéciaux » (nomenclature 
OMC) ou « sensibles » (nomenclature APE) nécessitant des mesures de protection particulière 
sont très vifs. Ces débats concernent non seulement les produits de l’élevage bruts et 
transformés mais aussi les intrants utilisés, et notamment les aliments. 
 
Contenu 
 
Différents chapitres sur la place des importations dans le commerce de produits animaux 
locaux, les crises dues à la volatilité des cours internationaux, les modifications des demandes 
urbaines en produits animaux, l’organisation des filières, etc. Importance de la complexité des 
liens marchands, des institutions marchandes (ou règles), des entreprises de transformation ou 
d’intermédiation marchande. 
 
Implications politiques : comment se construit une politique d’accès aux marchés ? Quelles 
sont les différents niveaux d’intervention des politiques publiques dans la régulation des 
marchés ? 
 
Proposition de contributions : 
 
Dieye et al : Les nouvelles règles du marché intercommunautaire au sein de l’UEMOA pour 
les produits animaux  
Wane et al : La mise en marché des produits animaux face à la volatilité des prix 
Pinaud et al. : Le lait en poudre entre Europe et Afrique 
Djama et Pinauldt : normes sanitaires, pratiques commerciales et échanges de bétail dans la 
Corne de l’Afrique  
Corniaux et al : Les industriels laitiers face à la collecte locale en Afrique de l’Ouest 
Duteurtre, Corniaux, Vatin et al : Qu’est-ce que du beurre ? Qu’est-ce que du lait ? 
 
 
Partie 3 : L’élevage rural absent des priorités politiques ? 
Elevage, action collective, développement territorial et 
commerce des produits animaux. 
Ou : La place de l’élevage dans les économies locales et 
globales 
Elevage, territoire, développement 



Elevage, territoire et société 
L’élevage peut-il créer du développement local ? 
Les places de marché / Le marché au sens des espaces 
économiques 
 
 
Les priorités d’investissement public dans le secteur de l’élevage constituent la dernière 
controverse majeure. Les politiques et les projets résultent en effet d’affrontements entre ceux 
qui prônent des mesures d’appui à l’élevage rural et ceux qui recommandent que la priorité 
soit donnée à d’autres secteurs ou, en ce qui concerne l’élevage, sur le secteur périurbain. Ces 
arbitrages sont fortement dépendants des priorités nationales qui s’expriment dans les 
politiques agricoles et industrielles et dans les politiques d’aménagement du territoire. L’enjeu 
est alors de savoir où doit porter l’effort d’investissement public pour lutter contre la pauvreté 
tout aussi bien que pour encourager la croissance économique. Il s’agit souvent pour les 
responsables politiques de discuter où l’investissement sera le plus « efficace » à court et 
moyen terme. C’est cette conception « pragmatique » des politiques qui explique que les 
espaces pastoraux ou agro-pastoraux soient souvent victimes d’arbitrages défavorables qui 
influent sur le niveau d’infrastructures marchandes et l’accès aux débouchés, mais aussi sur la 
disponibilité en services sanitaires ou scolaires qui conditionnent les niveaux de sécurisation 
de l’environnement des éleveurs. Pourtant, cette controverse est reprise dans plusieurs 
documents qui soulignent l’importance de l’élevage pastoral et agro-pastoral pour les 
populations les plus vulnérables. En économie, une littérature se développe autour du 
« croissance pro-pauvres » ou de « politiques pro-pauvres » pour exprimer le nécessaire 
réajustement des politiques « pragmatiques » vers une situation plus favorable aux éleveurs 
les plus pauvres. 
 
Le caractère souvent diffus de l’activité élevage en Afrique à l’échelle d’un territoire voire à 
celle d’une « exploitation » est-elle seulement compatible avec la notion de développement 
local ou de développement territorial ? 
 
Contenu 
 
Différents chapitres sur les dynamiques territoriales, la place de l’élevage dans 
l’aménagement du territoire, les problèmes d’enclavement, l’importance socio-culturelle de 
l’élevage, les dynamiques péiurbaines, valorisation de ressources locales, réseaux locaux 
d’acteurs, les politiques publiques, etc. 
 
Implications politiques : comment construire une politique sectorielle élevage tenant compte 
des réalités de l’élevage, de la complexité des liens marchands. 
 

• Les réseaux de marché et leur dynamique 
• Le commerce des produits de l’élevage et la ville : ville opportunité mais ville 

concurrente sur l’espace. 
• Commerce des produits de l’élevage et autres dynamiques rurales…. 

 
Proposition de contributions : 
 



Gautier et al : multiplication des quais d’embarquement, stratégies des éleveurs et des 
commerçants. 
Magrin G. et al : Le commerce des produits de l’élevage et la ville : une comparaison entre 
Dakar, Bamako, Dahra et Kolda 
Gautier et Corniaux : Réseaux de collecte et de distribution du lait à Bamako. 
Dia D. et al. Indications territoriales et culturelles dans les marques et publicités de produits 
laitiers au Sénégal 
Magrin et Ninot : Relations entre élevage et autres dynamiques rurales 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Premières conclusions : 
Les principaux résultats de l’ATP : 

1. Les éleveurs participent activement au commerce de produits animaux et à l’achat 
d’intrants et de biens de consommation. Cet engagement marchand est toutefois très variable 
selon les éleveurs et selon les dispositifs marchands disponibles. L’existence d’organisations 
de producteurs, de bourgs ruraux, de réseaux marchands, et d’entreprises de collecte laitière 
favorise cette monétarisation des systèmes de production, cette « inclusion marchande » des 
systèmes de production. Au total, l’élevage contribue fortement au développement des 
économies locales dans les espaces pastoraux, mais aussi dans certaines zones agro-
pastorales. Cependant, ces économies restent par la plupart peu diversifiées, peu 
industrialisées et fortement enclavées. Les revenus d’une grande partie des éleveurs des 
zones rurales restent faibles, et ces acteurs constituent des populations vulnérables. 

 
2. Les économies locales sont engagées dans l’internationalisation des échanges. Les 

principales potentialités offertes par l’ouverture des marchés régionaux et internationaux 
concernent le développement du commerce régional de bétail (vers les pays de la Péninsule 
Arabique, vers les grandes villes sahéliennes) ; les gains de l’internationalisation concernent 
aussi l’augmentation de la disponibilité en intrants importés, notamment alimentaires. A 
contrario, les principales menaces engendrées par cette internationalisation des échanges 
concernent la concurrence des produits laitiers (poudre de lait, beurres) et des viandes 
(viandes bovines) importées sur les marchés domestiques où la production locale détenait 
traditionnellement des parts de marché. Au total, les éleveurs ruraux apparaissent tantôt 
comme perdants, tantôt comme gagnants de cette internationalisation des échanges. La 
mondialisation apparaît ainsi comme susceptible d’accroître les inégalités sociales et de 
renforcer la vulnérabilité des éleveurs les plus pauvres. 

 
3. Les règles de la concurrence économique dans laquelle sont engagés les éleveurs sont en 

pleine évolution. Elles apparaissent « socialement construites », c’est-à-dire qu’elles résultent 
de jeux sociaux complexes : réglementations sanitaires, mise en place de quarantaines, tarifs 
douaniers, réglementations relatives à la nomenclature des produits de substitution, 
organisation de la distribution urbaine, etc. L’urbanisation et l’internationalisation des 
échanges contribuent aussi fortement aux changements des préférences des consommateurs 
et à l’émergence de nouvelles normes de consommation. Dans ces bouleversements 
institutionnels, l’action publique se limite souvent à des actions « d’urgence » ou à des 
décisions résultants de pressions ou de lobbying de la part d’industriels ou de grands 
commerçants. De plus, les éleveurs sont en concurrence avec d’autres activités pour l’accès 
aux ressources cruciales que constituent le foncier ou les sous-produits agro-industriels, ce 
qui contribue aussi à fragiliser leurs activités. Enfin, les actions de politiques sectorielles en 
faveur de l’élevage rural restent timides ou peu adaptées à la sécurisation de leur accès au 
marché. De ce fait, et malgré de nombreux plaidoyers de la société civile en faveur de la 
petite agriculture, les mutations réglementaires contribuent souvent à renforcer les difficultés 
d’accès au marché de l’élevage familial rural. 
 



4. L’action collective dans le secteur de l’élevage africain est encore timide, notamment dans 
les domaines relatifs à l’accès au marché : organisation de l’accès aux intrants, mise en 
marché du bétail ou du lait en commun, diffusion de l’information sur les marchés, gestion des 
infrastructures avales, participation aux négociations commerciales, plaidoyer, dialogue 
interprofessionnel. Les initiatives de mise en marché en commun restent anecdotiques, et la 
plupart des organisations d’éleveurs sont absentes des grands débats concernant l’évolution 
des règles d’accès au marché. Au total, les éleveurs ruraux africains témoignent de faibles 
capacités d’action collective pour améliorer leur accès au marché. Ils apparaissent ainsi 
particulièrement vulnérables face aux recompositions institutionnelles en cours dans les 
marchés de produits animaux en Afrique et dans le monde. 
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Marcel Djama, Véronique Alary, Isabelle Baltenweck, Oumar Diop ainsi que de nombreux thésards et étudiants dont les 

travaux sont indiqués dans la liste en annexe. 

 

1. Introduction 
 
Élevage et accès aux marchés 
 
L’élevage connait actuellement de profondes transformations en Afrique de l’Ouest induites par la libéralisation des 
économies (Duteurtre et Blein, 2009). D’un côté, on constate un essor des importations de produits animaux en 
provenance du marché mondial. Ce commerce constitue une réponse à l’accroissement rapide de la demande urbaine 
et aux politiques d’ouverture des marchés régionaux. Le développement du secteur de la distribution urbaine et de la 
restauration hors-foyer illustre ces évolutions. D’un autre côté, se développent autour des villes des unités de 
production intensives produisant du lait frais, des produits avicoles ou des animaux d’embouche pour les marchés 
urbains. Il s’agit pour l’essentiel de nouveaux élevages mis en œuvre par des investisseurs d’origine urbaine. Ces deux 
premiers phénomènes participent conjointement à un développement progressif des industries du secteur élevage, 
basées sur l’utilisation de matières premières ou d’intrants importés. L’essor des industries laitières travaillant à base 
de poudre de lait, et la multiplication des élevages avicoles semi-intensifs, illustrent ce mouvement de développement 
industriel. Enfin, d’un troisième côté, il apparaît que les systèmes de production paysans participent de manière 
croissante à l’approvisionnement des villes par la fourniture de bétail sur pied, de produits laitiers, et de produits 
avicoles traditionnels. Ces systèmes restent encore aujourd’hui les principaux pourvoyeurs de produits animaux en 
valeur pour les marchés de la zone, même si leur part de marché relative diminue. Et ils montrent des capacités 
d’évolution vers des systèmes semi-extensifs intégrés à l’agriculture, assez différents des systèmes intensifs 
spécialisés rencontrés en zones périurbaine ou dans le monde développé. Le développement des bassins laitiers en 
zones agro-pastorales orientées vers l’approvisionnement des mini-laiteries, et l’essor du commerce régional de bétail 
sur pied illustrent ces transformations lentes des systèmes pastoraux et paysans en lien avec le marché. 
 
De ce fait, plus qu’une « révolution » dont l’issue serait déjà connue (Delgado et al. 2000), l’élevage dans la sous-
région connaît une lente « transition marchande » dont l’aboutissement est encore incertain (Duteurtre et Blein, 
2009). Même s’il apparaît indispensable de replacer ces évolutions dans un cadre plus général de transition 
démographique, sociale et économique (Losch, 2008), on peut analyser spécifiquement les évolutions des élevages en 
lien avec les marchés auxquels ils participent. La capacité des éleveurs locaux à conserver ou conquérir des parts de 
marché constitue ainsi une des clés de compréhension des évolutions en cours et à venir. En particulier, les difficultés 
d’accès aux marchés pour les petits producteurs des zones rurales constituent un thème de recherche essentiel pour 
orienter les politiques de réduction de la pauvreté rurale et d’aménagement du territoire. 
 
Cette question suscite trois controverses principales au sein des communautés d’experts, de chercheurs et 
d’organisations professionnelles du secteur élevage en Afrique de l’Ouest. La première controverse touche aux 
modèles techniques et organisationnels à promouvoir dans les filières animales. En effet, les auteurs ne sont pas tous 
d’accords sur le niveau d’intensification ou de modernisation des unités agro-pastorales nécessaires à une meilleure 
intégration marchande. Les débats portent aussi sur le type d’organisation marchande à promouvoir pour limiter les 
variations saisonnières de l’offre et des prix, en adéquation avec la demande urbaine (Holtzman et Kulibaba, 1995). La 
seconde controverse a trait au niveau de protection des marchés domestiques nécessaire pour promouvoir le 
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développement de l’élevage local. Sur ce point, la littérature rend compte de débats intenses autour de la question 
des droits de douanes appliqués aux produits laitiers et à la viande. Il apparaît aujourd’hui qu’un développement de 
l’élevage local n’est pas possible sans une protection tarifaire minimum, mais que ce type de protection ne peut avoir 
des effets bénéfiques que si elle est couplée à des programmes de développement de l’élevage (Diarra, 2009 ; 
Duteurtre, 2009). La troisième controverse majeure a trait à la place accordée au secteur élevage dans les priorités 
politiques locales, territoriales ou sous-régionales. Le rôle de l’élevage dans les économies africaines et dans les 
territoires est en effet encore mal connu et mal évalué. Pourtant, il semble bien qu’il soit urgent de reconsidérer 
l’importance des politiques de développement de l’élevage dans les pays en développement, en raison du rôle 
spécifique de l’élevage dans les processus d’accumulation et de diversification des revenus des familles (Duteurtre et 
Faye, 2009). Ces trois controverses rendent difficiles l’élaboration de politiques et de projets de développement de 
l’élevage. Elles proviennent en grande partie de la complexité des rapports marchands qui caractérisent les situations 
d’élevage africain, notamment en zone rurale.  
 

Accès aux marchés et institutions marchandes 
 
La littérature économique ne donne pas de définition stabilisée du concept « d’accès aux marchés ». Les auteurs 
utilisent d’ailleurs indifféremment les termes « d’accès aux marchés », de « participation aux marchés », ou 
« d’inclusion marchande » pour exprimer le besoin de réfléchir les relations entre production et marchés dans un 
cadre complexe (Barrett 2009 ; Merkelova et al., 2009 ; Narrod et al., 2009). Il s’agit d’aller au-delà de la théorie 
économique standard selon laquelle la présence d’un producteur sur un marché dépend de ses performances en 
termes de coûts. De fait, la littérature sur « l’accès aux marchés » propose une démarche qui va au-delà du concept de 
« compétitivité ». Dans sa définition standard, la compétitivité est en effet définie comme la « capacité à produire à 
un coût inférieur à ses concurrents » ; elle est alors limitée à sa composante « prix ». Pourtant, si on considère que la 
compétitivité se définit de manière plus ouverte comme la « capacité à conquérir ou conserver une part de marché », 
on est alors amené à prendre en compte aussi des facteurs « hors-prix » de la compétitivité. Dans le secteur de 
l’élevage en Afrique, en particulier, la qualité des produits et l’organisation des filières apparaissent déterminantes 
dans la capacité des producteurs à être présents sur les marchés (Staal et al., 1997 ; Duteurtre, 1998, Dieye et al. 
2008). La mobilisation du concept d’accès aux marchés permet de s’affranchir des malentendus qui peuvent surgir de 
l’ambiguïté entourant le concept de compétitivité. 
 
La plupart des travaux menés actuellement sur ce thème se réfèrent à des cadres théoriques institutionnalistes. Selon 
eux, les institutions jouent un rôle primordial dans l’ajustement des prix et des quantités sur un marché, en raison 
notamment des « coûts de transaction », ou des « échecs de marchés ». Un certain nombre de ces travaux se référent 
en particulier au cas des petits producteurs agricoles, qui constituent un objet de recherche prioritaire pour les 
agences de développement et les gouvernements dans le cadre des stratégie de réduction de la pauvreté (Barrett, 
2009 ; Markelova et al., 2009). 
 
En milieu africain, l’accès aux marchés des petits producteurs se heurte en effet à plusieurs difficultés majeures. Selon 
Barret (2008), le passage d’une agriculture de semi-subsistance à une agriculture productive orientée vers le 
commerce, qui constitue la « transition agricole » africaine, est un processus complexe. Pour cet auteur, cette 
transition correspond principalement à un recours croissant aux marchés amont et avals, et à un changement 
technologique. Selon cette vision « utilitariste » de la transition agricole, les évolutions des systèmes de production 
résultent de l’augmentation de la productivité totale des facteurs, qui, par le jeu de la concurrence sur le marché et 
des avantages comparatifs, permet une spécialisation productive, un abandon progressif de l’autoconsommation, le 
recours croissant à l’achat de produits de consommation pour la famille, une diversification des sources de revenu 
agricole et non agricole des ménages, et une accumulation du capital productif. 
 
Selon ce cadre d’analyse, la « transition agricole » se heurte à trois types de facteurs qui limitent l’engagement 
marchand, qui peuvent être qualifiés de « barrières à l’entrée ». Le premier type de barrière se situe à une échelle 
micro. Les ménages agricoles (ou les éleveurs) sont structurellement en position difficile pour accéder aux facteurs de 
production et aux ressources. Les limites dans l’accès à la terre, au capital troupeau, au crédit, ou aux pâtures 
constituent ainsi une des raisons de l’échec de certains petits producteurs à générer des « surplus agricoles » 
commercialisables. De même, l’accès aux savoir-faire et aux technologies, et, dans certains cas, à l’information sur les 
marchés et aux règles de qualité, constituent des conditions structurelles du petit élevage qui limitent son 
engagement marchand (Barret, 2008 ; Jabbar et al. 2007). Le second type de facteur concerne l’échelle méso. Il s’agit 
de prendre en compte les coûts de commercialisation qui sont souvent très élevés en zone rurale, du fait du faible 
équipement en infrastructures physiques (routes, marchés) et institutionnelles.  
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La réduction de ces coûts par la mise en place d’infrastructures ou par la stabilisation des prix est de nature à réduire 
les coûts de commercialisation, à la fois pour les producteurs et pour les commerçants. Enfin, le troisième niveau du 
blocage de l’accès aux marchés concerne l’échelle macro. Il s’agit ici de considérer en particulier l’impact du niveau 
des prix et des taxes sur les décisions des acteurs du secteur élevage. 
 
Les recherches récentes sur les marchés africains de produits agricoles et animaux ont permis de souligner 
l’importance des deux premiers types de facteurs par rapport aux facteurs macro-économiques classiquement pris en 
compte dans les politiques de libéralisation des marchés africains (Barrett, 2009; Markelova et al. 2009 ; Duteurtre et 
Faye, 2009; Diarra A., 2009). Barrett parle de « double effet tampon » pour exprimer ces deux types de blocages 
(micro et meso) dans la participation des petits producteurs au marché. Il souligne l’importance de combiner, en plus 
des politiques macro-économique adaptées, des politiques d’amélioration des infrastructures de commercialisation, 
d’appui à l’organisation collective, et d’accès aux moyens de production (accès aux crédits, aux facteurs de production 
et aux technologies). Il émet même l’hypothèse que les facteurs critiques de l’accès aux marchés se situent au niveau 
de la structure des ménages agricoles (niveau micro). Cette approche présente ainsi une typologie des déterminants 
« institutionnels » de l’accès aux marchés, basée sur l’échelle d’intervention. 
 

Institutions marchandes et action collective 
 
D’autres typologies de ces déterminants institutionnels de l’accès aux marchés sont proposées dans la littérature. 
Parmi les facteurs « institutionnels » qui facilitent l’accès aux marchés des petits producteurs, plusieurs auteurs 
soulignent l’importance de « l’action collective » ou des « institutions d’action collective » (Barham and Chitemi, 
2009 ; Bernard and Spielman, 2009 ; Merkelova et al., 2009 ; Narrod et al., 2009). L’action collective est alors 
appréhendée soit uniquement à travers l’existence d’organisations de producteurs, soit de manière plus ouverte à 
travers les mécanismes complexes résultants d’accords ou d’arrangements entre acteurs. Jabbar et al. (2007) parlent 
« d’arrangements institutionnels » (ou organisationnels) pour qualifier les différentes formes d’action collective, qu’ils 
identifient comme pouvant être des unions de producteurs (producers groups), des coopératives de 
commercialisation de produits ou d’achat d’intrants, des systèmes de collecte, ou des contrats verticaux. Mankelova 
et al. (2009) listent trois types d’institutions d’action collective, probablement plus exhaustive : les organisations de 
producteurs (farmers organizations, au sein desquels ont peut inclure les unions de producteurs, les coopératives et 
les systèmes de collecte), les normes et règles marchandes (qui incluent les contrats verticaux), et les partenariats 
publics-privés. 
 
L’analyse de l’impact des organisations de producteurs dans l’accès aux marchés est l’objet d’une littérature 
foisonnante. De nombreuses études de cas constituent autant de success stories qui justifient un intérêt croissant de 
la recherche sur le rôle de ces groupes, notamment dans les filières laitières (Staal et al., 1999 ; Dieye, P.N., 2006 ; 
Birthal et al., 2008). Les conditions de leur succès font encore débat, mais il semble que certains éléments 
d’organisation interne des organisations de producteurs soient indispensables à leur survie, tels que la capacité de ces 
groupes à générer leurs propres règles de fonctionnement. Il apparaît aussi que la durabilité de ces groupes est liée à 
l’existence d’appuis extérieurs fournis par des services publics ou des partenaires privés, tout au moins pendant les 
années de démarrage (Mankelova et al., 2009). 
 
Un élément de discussion concerne la capacité des groupements professionnels à inclure les producteurs les plus 
pauvres, c’est-à-dire leur « pouvoir inclusif » (inclusiveness). Un des problèmes de l’action collective consiste en effet 
à arbitrer entre équité et efficacité, c’est-à-dire entre, d’un côté, l’inclusion au sein du groupe des producteurs les plus 
pauvres et les moins dynamiques, et, de l’autre, leur exclusion pour gagner en efficacité. Dans le cas de l’Ethiopie, 
Bernard et Spielman (2009) montrent en effet que les producteurs les plus pauvres sont très souvent exclus des 
organisations de producteurs, et que, lorsqu’ils en font partie, ils sont souvent peu impliqués des processus de 
décision. Du coup, l’existence d’institutions d’action collective facilitant l’accès aux marchés des petits producteurs ne 
constitue pas forcément une réponse à la pauvreté rurale. 
 
Le contrat vertical constitue un dispositif institutionnel permettant de sécuriser les relations avales et amont, par un 
accord préalable concernant l’achat des produits, la fourniture en intrants, et les techniques de production mises en 
œuvre. Les contrats verticaux permettent aux petits producteurs d’augmenter l’échelle de leur production par la 
diminution des risques et l’augmentation des revenus. Ces contrats sont particulièrement courants dans les filières 
laitières (Birthal et al., 2008, Dieye et al., 2008), et dans les filières avicoles (Jabbar et al., 2008). Ces dispositifs 
permettent en particulier de sécuriser les débouchés, l’accès au crédit, et l’accès aux intrants des producteurs.  
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Cependant, la concentration des firmes industrielles situées en amont de la production, et les problèmes d’accès à 
l’information sur les prix, la demande, et l’offre des producteurs, sont susceptibles de limiter le pouvoir de négociation 
des producteurs vis-à-vis des industries avales, et de mettre en péril la durabilité de leur accès aux marchés (Birthal et 
al., 2008 ; Jabbar et al., 2008). 
 
Les normes et règles marchandes ont été étudiées en particulier dans le cas des produits d’exportation, pour lesquels 
les standards de qualité sont élevés (Narrod et al., 2009). Ces travaux soulignent en particulier l’importance des 
procédures de définitions de cahiers des charges pour répondre aux besoins de qualité des marchés visés, par des 
démarches collectives entre producteurs, pilotées par l’aval. Par ailleurs, pour faire face à l’évolution rapide des 
normes et standards de qualité, les organisations de producteurs ont recours à des partenariats publics-privés qui les 
appuient dans leurs stratégies d’adaptation aux marchés. Parmi ces dispositifs, on trouve par exemple les services de 
formation et de conseil agricole ; les infrastructures commerciales publiques (routes, ponts, zones de stockage) et 
privées (unités de transformation, stockage, logistique de transport, etc.) ; les agences de certification et de 
standardisation ; et les mécanismes de coordination (procédures de recours, règlementation de la concurrence, etc.) 
(Narrod et al. 2009). Dans le domaine de la certification de la qualité, il faut noter le développement récent des 
travaux relatifs aux systèmes agro-alimentaires localisés (SYAL) qui montrent comment la valorisation marchande de 
produits spécifiques peut être encouragée par des actions collective autour de labels, d’indications géographiques, ou 
de marques collectives (Bienabé et al., 2004). Il existe des potentialités de valoriser les produits animaux locaux en 
Afrique de l’Ouest (viandes de qualité, fromages, produits laitiers frais), mais ces perspectives sont restées encore 
largement inexplorées (Dia et al., 2005). 
 
L’économie institutionnelle propose ainsi une grille d’analyse intéressante pour comprendre les mécanismes d’accès 
aux marchés des éleveurs africains. Cependant, très souvent, les outils économiques mobilisés ne permettent pas de 
comprendre les ajustements par lesquels ces institutions émergent, évoluent, ou disparaissent. En d’autres termes, 
ces ajustements sont interprétés surtout en termes d’efficacité économique, ce qui limite leur analyse à une approche 
« utilitariste ». Or, les blocages de l’accès aux marchés des éleveurs africains, s’ils sont analysés en termes 
institutionnels, posent la question de l’émergence de ces institutions dans un contexte complexe « en 
développement », dans lequel les contraintes politiques, sociales, culturelles, techniques et environnementales sont 
particulièrement lourdes. Pour comprendre la dynamique de ces institutions, il paraît nécessaire d’avoir recours à des 
outils insistant sur le long terme, sur les transformations sociales, et permettant de comprendre l’enchâssement de 
l’économie dans les relations sociales et les territoires. 
 
L’objectif de ce texte est de rendre compte d’une réflexion menée sur ce thème dans le cadre d’un projet de 
recherche visant à analyser la « construction sociale du rapport marchand ». 
 

2. Méthode 
 
Questions de recherche  
 
Ce travail sur la construction sociale du rapport marchand a été réalisé dans le cadre d’un projet de recherche visant à 
mieux comprendre l’impact de la mondialisation sur l’élevage rural en Afrique. Il s’agissait de savoir si l’ouverture des 
marchés en cours était un facteur de développement des régions d’élevage ou si, au contraire, elle constitue un 
facteur de marginalisation croissante des éleveurs africains. Le projet ICARE a constitué le cœur de cette réflexion, 
grâce à un financement de 3 ans attribué par le Cirad. Ce projet a par ailleurs été complété par plusieurs bourses de 
thèse, et par quelques autres projets en cours dans les institutions partenaires impliquées2. L’objectif du projet ICARE 
était d’évaluer l’impact de l’internationalisation des marchés sur les systèmes d’élevage ruraux africains, en analysant 
en particulier liens entre commerce, élevage et territoires. Le terme « territoire » a été utilisé dans le sens d’un 
« espace approprié par un groupe social avec le sentiment de son appropriation » (Brunet et al., 1992). Plusieurs 
échelles de territoires ont été mobilisées, au sein desquelles l’élevage occupe des fonctions très diverses : micro-
région, bassin de collecte, découpage administratif, état ou communauté sous-régionale. L’enjeu du projet était de 
proposer une approche intégré des mécanismes marchands et des processus de développement territorial, en 
reconnaissant le rôle spécifique de l’élevage pastoral et agro-pastoral dans la création de richesses locales et dans la 
gestion des espaces (Duteurtre et Faye, 2009). 
 
 
                                                                  

2 Partenaires ayant contribué au projet Icare : Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA), Pôle Pastoral Zones Sêches (PPZS), Université Gaston 

Berger de Saint-Louis (UGB), Ecole Inter-Etats de sciences et de médecine vétérinaire de Dakar (EISMV), Institut d’Economie Rurale (IER), Centre 
Français des Etudes Ethiopiennes (CFEE), International Livestock Research Institute (ILRI), Université Paris-Ouest Nanterre, Université Paris 8, etc. 
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Pour comprendre ces relations entre commerce, élevage et dynamiques territoriale, le choix a été fait de travailler sur 
l’analyse de la construction sociale du rapport au marché. Le rapport au marché (niveau de monétarisation, mais aussi 
formes de relations marchandes) est compris comme le fait social par lequel les populations sont conduites à recourir 
à l’achat et à la vente de produits. Selon cette approche, inspirée de la sociologie économique, le « marché » n’est pas 
un état naturel des sociétés, mais une construction sociale, qui peut prendre des formes différenciées (Steiner et 
Vatin, 2009). Les signaux de prix ne sont pas transmis « mécaniquement » comme dans le schéma simplifié de la 
rencontre de l’offre et de la demande, mais sont relayés par des dispositifs institutionnels  : changements dans les 
logiques de production (marchandisation des biens et des services, entrainant la monétarisation des conditions 
sociales d’existence), présence d’intermédiaires marchands ou d’entreprises de transformation (laiteries ou réseaux 
marchands), dynamiques locales d’innovation et d’organisation collective, politiques publiques incitatives. Et les 
obstacles observables dans l’accès au marché sont dus à des mécanismes de blocage de la construction sociale de ces 
dispositifs institutionnels. Ces processus expliquent que des signaux de marchés (hausse de prix, demande en produit) 
puissent ne pas se traduire pour les éleveurs en opportunités réelles de participation aux échanges. A l’inverse, ces 
processus de construction sociale de la relation marchande s’observent là où les éleveurs parviennent à conquérir de 
nouvelles opportunités commerciales.  
 
Notre démarche a donc consisté à proposer une approche compréhensive du rapport au marché des éleveurs, en 
s’appuyant sur un regard croisé de l’économie, de la sociologie et de la géographie. Selon le cadre d’analyse mobilisé, 
l’engagement des éleveurs dans le marché passe par trois niveaux « d’enchâssement » du marché dans les liens 
sociaux (Granovetter, 2000). En premier lieu, il s’agit de comprendre la place du commerce dans les systèmes de vie 
des éleveurs, c’est-à-dire d’aborder les « logiques économiques » par lesquelles les éleveurs arbitrent entre fonctions 
domestiques, fonctions productives, et fonctions marchandes. Le second niveau d’enchâssement du marché dans la 
société est relatif aux règles commerciales et à l’organisation des débouchés. Il s’agit ici de comprendre comment se 
construisent les « institutions marchandes » dans le temps, dans l’espace, et dans des cadres techniques bien définis, 
en identifiant la chaîne verticale des acteurs du commerce et leurs rôles respectifs dans l’élaboration de ces règles. 
Enfin, en dernier lieu, les marchés se trouvent enchâssés dans des territoires appropriés par des groupes d’acteurs. 
Les marchés sont donc l’expression de dynamiques horizontales locales, micro-régionales, nationales ou sous-
régionales. Ils sont l’expression de rapports de force externes aux marchés qui s’expriment notamment dans les 
dotations en facteurs, et dans l’élaboration des politiques commerciales et d’aménagement du territoire. Les résultats 
présentés ci-dessous reprennent chacun de ces niveaux d’analyse. 
 
Les études de terrains discutées ici ont porté sur le commerce du bétail et sur le commerce du lait, dans des zones 
d’élevage agro-pastoral ou pastoral extensif du Sénégal, du Mali et d’Ethiopie. Quatre études de cas ont fait l’objet de 
regards croisés à différentes échelles (éleveur, micro-région, filière, pays, sous-région) : 

• Le bassin de collecte de la Laiterie du Berger, une mini-laiterie industrielle installée à Richard-Toll, dans le 
Nord du Sénégal. Cette entreprises privée collectait au moment des enquêtes environ 2000 litres/jour de lait 
cru dans des campements d’éleveurs pastoraux du Ferlo, et commercialisait des produits laitiers frais de type 
industriels sur les marchés urbains du Sénégal; 

• Le bassin laitier de Bamako, qui draine plusieurs milliers de litres par jour, commercialisés directement par 
les producteurs ou par l’intermédiaire de centres de collecte comme celui de Kassela. Au moment de 
l’enquête, une partie de ce lait était transformé par la Laiterie Mali-lait, le reste était soit transformé de 
manière artisanale, soit vendu sous forme de lait frais. 

• Les circuits d’approvisionnement en bétail sur pied de Dakar et ses ramifications en provenance du Mali; 

• Les circuits d’exportation du bétail sur pied vers la Péninsule Arabique à partir du triangle constitué du 
Somaliland, de Djibouti, et de l’Est de l’Ethiopie. 

 
D’autres études de cas ont été mobilisées, mais elles ont constitué des travaux de recherche plus isolés : commerce de 
lait dans la région de Kolda, au Sud du Sénégal ; analyse de l’impact des importations sur le marché du beurre à Addis-
Abeba (Ethiopie) ; analyse des circuits de distribution de la viande à Dakar et à Addis-Abeba. 

 
3. Résultats et discussions 
 
Les logiques économiques des « producteurs » 
 
Les travaux de terrain permettent de rendre compte de la complexité des stratégies « économiques » des éleveurs des 
zones rurales ouest-africaines. Ces études ont concerné des familles de pasteurs du Nord du Sénégal impliquées 
prioritairement dans la vente de lait à la Laiterie du Berger ou sur les marchés locaux (Ancey, 2008 ; Diao Camara, 
2009; Cesario, 2009), ou dans la vente d’animaux sur pied (Assani, 2008 ; Wane, 2009).  
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Des diagnostics ont aussi été conduites au Mali dans centre Gourma (Cloarec, 2009) et en périphérie de Bamako où le 
commerce du lait est en plein essor (Molina d’Aranda de Darrax, 2008; Kouyaté, 2008 ; Laumond, 2009).  
 
Ces études de cas soulignent les arbitrages complexes entre objectifs individuels et objectifs collectifs des familles, 
entre lieux de vie et lieux de pâturage, et mettent en évidence les « ajustements » par lesquels les éleveurs négocient 
en permanence leur engagement dans le marché. Pour eux, le marché est à la fois une opportunité, mais aussi un 
risque, qui fait l’objet d’une évaluation permanente. 
 
Pour illustrer cette analyse, plusieurs processus doivent être soulignés : 

• Les ventes sont le fruit d’arbitrages complexes entre différentes fonctions du bétail : production laitière, 
production de viande, reproduction, épargne et accumulation du capital, échanges au sein de la famille, etc. 
Cette multi-fonctionnalité du bétail explique que les décisions de production et de vente soient l’objet de 
calculs individuels ou de compromis complexes. La vente régulière du lait, en particulier, constitue un 
changement radical dans la gestion du troupeau des pasteurs qui ont recours à la transhumance : le besoin 
de maintenir des vaches laitières près des points de collecte conduit à réorganiser les relations entre les 
animaux et la famille. Par ailleurs, les décisions de production s’élaborent dans le cadre de systèmes 
techniques relativement élaborés, dans lesquels la gestion des pâturages doit être pensée en fonction de 
contraintes saisonnières liées à la qualité des ressources, aux pratiques agricoles, ou aux opportunités de 
marché. De ce fait, la réaction des systèmes de production aux changements de prix du bétail ou à 
l’ouverture de nouveaux débouchés laitiers n’est pas mécanique, mais obéit au contraire à de multiples 
contraintes sur la gestion du troupeau, l’occupation de l’espace, ou l’organisation de la famille. 

• Les ventes des animaux et des produits font l’objet d’importantes négociations au sein des familles : Le lait 
est un objet d’intenses débats, de discussions, ou même de disputes, en raison de la complexité des droits et 
des prérogatives relatifs à son utilisation. La mise en place de nouveaux contrats avec des mini-laiteries 
nécessite ainsi parfois le règlement de différents entre époux, ou entre frères et sœurs. Ils sont donc 
susceptibles d’être remis en cause en permanence. De même, la vente d’animaux sur pied, si elle relève en 
priorité du chef d’exploitation, peut donner lieu à des négociations intrafamiliales. La vente d’animaux sur 
pied peut par exemple s’inscrire dans des projets d’investissements (logements, véhicule, etc.) ou dans des 
actions de type religieux (pèlerinages) susceptibles d’être incompatibles avec les projets d’autres membres 
de la famille en éduction, en santé, ou même en élevage. 

• Le choix de tel ou tel marché comme débouché n’est pas uniquement basé sur le prix de vente espéré : Il 
intervient au contraire dans le cadre d’une relation complexe entre les éleveurs et les places de marchés qui 
constituent un lieu d’échanges, mais aussi un lieu d’accès aux opportunités de travail, à des informations, à 
des relations sociales, ou à des influences politiques. 

• Le choix d’un débouché par rapport à un autre implique une prise en compte des risques attachés à ce 
débouché. En effet, les décisions d’orientation commerciale sont réalisées bien avant le moment même de la 
vente : un animal doit être acheminé jusqu’au marché sans savoir s’il va être vendu ; la traite est réalisée sans 
savoir si le lait va être commercialisé, etc. Et les investissements productifs (choix de garder un animal, achat 
d’aliments, frais de vaccination, etc.) sont un « pari » sur l’avenir et sur l’issue de la vente finale. Les niveaux 
de risques auxquels ont à faire face les éleveurs ruraux africains sont particulièrement élevés. Ils concernent 
les conditions de production (animaux soumis aux risques sanitaires, ressources pastorales soumises aux 
variations climatiques, insécurité et conflits), les conditions de vente (prix) et les conditions d’accès aux 
intrants. De ce fait, les éleveurs ont recours à des institutions d’action collective, tels que les relations 
personnelles, les contrats verticaux, les organisations de producteurs ou les normes de qualité constituent 
des moyens efficaces pour réduire les risques associés aux marchés (voir ci-dessous). 

• Les logiques économiques des producteurs ne sont pas figées, mais sont au contraire susceptibles d’évoluer. 
Seulement, ces évolutions se font dans le cadre d’ajustements complexes. Ainsi, la « transition marchande » 
des systèmes d’élevage africain suit des trajectoires longues et diversifiées. Alors que les élevages périurbains 
constituent des modèles d’intégration marchande, au contraire, les systèmes d’élevage ruraux sont par 
essence multifonctionnels, et connaissent de ce fait des évolutions beaucoup moins rapides. 

• Les logiques économiques des éleveurs ruraux africains sont extrêmement diverses. On met en évidence 
des situations d’autosubsistance partielle, là où le « marché n’existe pas », notamment pour certains produits 
comme le lait. Et des situations de recours régulier au marché, à travers des ventes sur les marchés 
hebdomadaires, ou même à travers des livraisons régulières gérés par des contrats d’approvisionnement. Or, 
même dans les cas les plus isolés, on constate l’omniprésence du phénomène marchand dans les logiques 
d’élevage dans les zones étudiées. Loin d’être déconnectés des marchés, les éleveurs africains y ont recours, 
mais dans le cadre de systèmes de contraintes complexes qui fragilisent leur efficacité marchande, et donc 
leur position concurrentielle. 



Actes de la Conférence Internationale sur la commercialisation du bétail sur pieds  et l’accès au marché 
Bamako, Novembre 2009 

• Les projets de vie des éleveurs apparaissent diversement influencés par les interventions extérieures. Ces 
projets sont façonnés par la perception qu’ont les pasteurs ou les agro-pasteurs de leur identité individuelle 
ou collective, par leur position au sein de la communauté, par les opportunités offertes par les ONGs ou les 
projets de développement, ainsi que par leurs savoir-faire personnels. De ce point de vue, les éleveurs ruraux 
africains apparaissent relativement marginalisés vis-à-vis des grandes évolutions des sociétés urbaines. La 
place de l’élevage extensif au sein des projets de société discutés au plus haut niveau de l’état semble 
souvent très incertaine. 

 
La complexité des systèmes de vie des éleveurs ruraux africains expliquent que les réponses de l’offre aux variations 
de prix soit parfois « rigides ». La littérature parle de « résistance au déstockage » pour exprimer cet « effet tampon » 
entre les signaux de marché et les réactions des producteurs. Le faible impact de la récente crise mondiale sur les 
éleveurs du Sénégal (Dia et al., 2008) illustre cette « viscosité » de l’offre. Au total, l’analyse fine des logiques 
économiques des éleveurs montre que ces rigidités s’expliquent par la nature des arbitrages auxquels ils sont soumis. 
 
Mais au-delà, l’analyse de l’évolution du rapport au marché des éleveurs n’est possible qu’en prenant en compte les 
arrangements institutionnels mis en œuvre pour accéder aux marchés. 

 
Les règles marchandes comme institutions « co-construites » 
 
Les études conduites sur les institutions marchandes ont porté sur des réseaux de commerce et de distribution du 
bétail sur pied (Gautier, 2008; Ninot, 2008; Ninot et al., 2009; Gassama et Duteurtre, 2009), sur les filières d’aliment-
bétail (Amoussou, 2008), sur les réseaux de commercialisation de la poudre de lait (Pinaud, 2008 et 2009), sur les 
laiteries industrielles (Corniaux et al., 2009), sur les organisations professionnelles (Assani, 2008), et sur les 
réglementations commerciales (Ngom, 2009, Rul Lan Pomar, 2009). Ces études soulignent l’importance des processus 
historiques d’émergence des institutions marchandes. Les projets individuels, les phénomènes d’apprentissages 
collectifs, et le caractère souvent « contingent » ou « imprévisible » des choix institutionnels qui sont opérés 
conduisent à une « construction sociale des règles marchande ».  
 
Les illustrations de ces mécanismes sont les suivants : 

• Le prix du lait est l’objet de négociations régulières entre transformateurs et organisations d’éleveurs, par 
l’intermédiaire de « comités interprofessionnels » ou de « réunions ». La nature des « contrats de collecte » 
n’est pas déterminée « à priori », mais elle est susceptible d’évoluer. Cf crédit graine de coton, ou crédit 
aliment, crédit insémination, etc. 

• Les modèles techniques sont l’objet d’une évolution et d’une adaptation permanente aux demandes du 
marché, mais aussi aux contraintes de l’amont. Ainsi, les procédures de gestion de la qualité apparaissent 
plus comme le résultat d’apprentissages, de discussions, que de modèles pré-conçus. Les innovations sont 
longues et complexes, et aboutissent à des « solutions locales » qui ne sont pas forcément les mêmes d’un 
endroit à l’autre. Par exemple, les solutions utilisées par le transport du lait vers les laiteries sont 
extrêmement variable d’une zone à l’autre : transport à vélo autour de Kolda ou de Niono; transport à 
mobylette autour de N’Djamena ; transport en camionnette autour de Richard-Toll. De même, les récipients 
utilisés sont variables : bidons en plastiques dans certaines zones, bidons en fer dans d’autres ; emballage des 
bidons par toile de jute sur des distances longues, etc. 

• Les organisations de producteurs constituent une des formes d’expression de l’action collective, mais elles 
sont encore peu nombreuses. Cf groupe pour l’achat et le stockage d’aliments. Chaque communauté a son 
histoire, forgée par les hiérarchies locales, la présente de tel ou tel projet, ou de tel ou tel leader innovant, 
qui explique l’émergence d’organisations plus ou moins dynamiques. L’existence de contrats verticaux facilite 
la mise en place de ce type d’organisation de producteurs. 

• Les mutations des filières sont fortement liées à l’existence d’entrepreneurs innovants. Cf histoire du PDG 
de la Laiterie du Berger : projet individuel avec ambition sociale très forte. Rôle de catalyseur dans la 
constitution d’un nouveau débouché pour les éleveurs. Il a induit un changement progressif de perception 
des politiques et des organisations de producteurs sur les perspectives d’intégration marchande des 
pasteurs. 

• Les éleveurs se basent sur des relations personnelles avec des acteurs avals avec qui ils entretiennent une 
confiance réciproque. Par exemple, l’achat de lait par la Laiterie du Berger n’est possible que grâce à 
l’intervention de « collecteurs » de l’ethnie des producteurs dans l’achat journalier du lait, avec qui les 
producteurs entretiennent des relations régulières. Et les responsables de la Laiterie sont régulièrement 
impliqués dans des rencontres et des discussions avec les éleveurs pour les informer sur leurs décisions et sur 
la constance de leur activité. De même, les réseaux de vente de bétail impliquent l’intervention de téfankés 
connus par les éleveurs. 
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• Les réseaux de commerçants constituent des structures sociales très complexes : Vocabulaire économique 
souvent très pauvre pour exprimer ces différents rôles (Intermédiaires? Courtiers ?), mais richesse des 
analyses sociales qui permettent de comprendre le rôle des logeurs (Ndiatigui), qui sont parfois en même 
temps courtiers (téfankés), ou garants (damin), ou arbitres et facilitateurs dans la gestion du crédit (téfankés). 
Rôle des commerçants patentés (Dioula) localisés en zone rurale ou en ville, qui anticipent les opportunités 
de vente et fournissent le crédit dans la filière. Relations complexes entre les commerçants patentés et les 
commerçants abattants ou bouchers grossistes (chevillards), ces derniers disposant d’un réseau de clients 
bouchers capables d’écouler la viande en quelques heures. Importante du risque au niveau du maillon 
boucherie, et en amont au niveau du maillon transport, qui explique le choix pour un transport sur pied ou en 
camion. Organisation des marchés selon ces systèmes très complexes. 

• La grande diversité des modes de consommation explique l’extrême variabilité dans les types d’organisation 
de filière mis en place. Cf organisation de la Tabaski au Sénégal. Les pratiques commerciales s’adaptent en 
permanence aux exigences de la consommation (Cf moutons de prestige, mouton de masse), et transmettent 
les signaux de marché aux acteurs amont. L’implication des producteurs dans la distribution les conduits à 
suivre plus rapidement ces adaptations (bergeries urbaines), tandis qu’au contraire les chaînes commerciales 
présentant un nombre important d’intermédiaires constituent une sorte « d’écran » entre le consommateur 
et le producteur (moutons peul-peul). 

• Des décisions réglementaires sont l’objet d’intenses négociations. Elles ne sont pas définitives et peuvent 
être influencées par tel ou tel groupe de pression. Ces « jeux » définissent à la fois la structure et les modes 
de régulation des échanges marchands. Cf négociations sur les droits de douanes, sur la TVA, etc. Par ailleurs, 
les réglementations publiques apparaissent comme le reflet des projets de développement des autorités 
publiques, et exprime parfois une déconsidération à l’égard de l’élevage rural qu’elles considèrent comme 
« rétrograde ». 

 
Ces résultats mettent en évidence les processus de « co-construction de règles », qui s’appuient sur des « forums » de 
négociation auxquels participent à la fois les acteurs privés et les autorités publiques (partenariats publics-privés) : 
ateliers ou réunions d’animation recherche-développement, interprofessions, structures-projet, etc. Il apparaît que 
l’évolution des règles marchandes, et la création de nouveaux débouchés reposent sur l’existence de réseaux 
d’acteurs susceptibles de dialoguer entre eux pour expérimenter des modèles techniques, des formes d’organisation 
et des compromis réglementaires favorables à l’accès au marché des éleveurs ruraux. 
 
Dans ce cadre, la maîtrise de la variabilité de l’offre et l’instabilité des prix dans les marchés à bétail au Sahel passe par 
l’existence de cadres de concertation entre acteurs et administrations, plutôt que dans la promotion nouveaux 
systèmes de contrôle. Il s’agit d’accroître l’efficacité de la commercialisation, de faire jouer la concurrence sur les 
marchés et l’efficacité des acteurs privés, plutôt que de contrôler l’offre et les marchés (Holtzman et Kulibaba, 1995). 
 
De même, la mise en place de filières de collecte laitières passe par l’existence d’entreprises privées travaillant en 
partenariat avec des organisations de producteurs et des services de l’état, plutôt que par la mise en place de 
systèmes de collectes techniquement préconçus, et confiés à des organisations de producteurs débutantes. 
 
Mais les difficultés d’accès au marché doivent être en dernier lieu analysés dans leur composante territoriale. 
 

Les marchés comme expression des dynamiques territoriales 
 
Les études de cas développées dans le cadre de cette troisième thématique avaient pour objectif de comprendre la 
manière dont les marchés se trouvent enchâssés dans les territoires et dans les sociétés. Elles ont reposé sur une 
analyse fine de la spatialisation des activités d’élevage et des dynamiques territoriales, sociales et politiques qui les 
accompagnent. Les travaux ont porté sur les bassins de collecte laitiers de Kolda (Magrin, 2007 ; Dia, 2009; Dia 2009a), 
de Richard-Toll (Cesaro, 2009), et de Bamako (Kouyaté, 2009 ; Molina d’Aranda de Darrax, 2009 ; Laumont, 2009). Les 
études ont aussi porté sur la structuration spatiale, réglementaire et sociale des circuits de commercialisation du 
bétail sur pied dans la Corne de l’Afrique (Djama, 2008 ; Pinauldt, 2009), au Mali (Gautier, 2009) et au Sénégal (Dia, 
2009b). Enfin, des diagnostics ont porté sur les processus de construction des politiques commerciales au Sénégal 
(Ngom, 2009) et sur les impacts attendues de ces politiques nationales sur les différentes régions d’élevage (Diarra, 
2009).  
 
Il ressort de ces nombreux travaux de terrain que les échanges marchands sont déterminés par la conjonction de 
dynamiques collectives d’appropriation des ressources, de construction de réseaux de transport et d’infrastructures, 
et de construction d’identités collectives. 
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Plusieurs éléments peuvent illustrer l’impact de ces dynamiques horizontales sur les échanges marchands : 

• Les marchés de l’élevage en Afrique de l’Ouest sont le reflet d’une marginalisation politique des zones 
rurales, qui s’exprime par l’insuffisance des infrastructures de transport (pistes, routes), le faible accès à 
l’énergie, et l’isolement des communautés rurales sur le plan de l’information sur les marchés, de la 
disponibilité en technologies, de l’accès au crédit, et de l’accès aux intrants. 

• Les infrastructures de commercialisation du bétail dans la Corne de l’Afrique rendent compte du caractère 
prioritaire des exportations de bétail vers la Péninsule Arabique pour les États de la sous-région (Somaliland, 
Djibouti, Ethiopie). La mise en place de quarantaine, en particulier, illustre les efforts des gouvernements 
locaux pour orienter les flux de bétail à leur profit.  

• Les prélèvements fiscaux sur l’élevage constituent un enjeu sociopolitique majeur pour les communautés 
locales qui hébergent les marchés à bétail, mais aussi pour les États. Ceci explique souvent les choix difficiles 
en matière de réglementation sur les taxes à l’exportation, et les pratiques politiques locales ou douanières 
souvent empruntes de corruption. De même, les abattoirs  

• Les nouvelles opportunités marchandes sont le fruit de trajectoires individuelles d’entrepreneurs engagés 
dans un territoire : agro-industries rurales ou investisseurs porteurs de projet entrepreneuriaux (industries de 
collecte, mini-laiteries, fromageries, abattoirs industriels, petits ateliers des découpes, projets d’embouche, 
etc.) Au contraire, les échecs de projets d’appui à l’accès aux marchés s’expliquent par l’absence 
d’entrepreneurs impliqués, ou par l’incapacité des projets à générer une dynamique d’appropriation locale 
des nouveaux outils mis en place (abattoirs, laiteries, centres de collecte, etc.) 

 
Ainsi, les logiques économiques et les institutions marchandes sont le fruit de processus territoriaux surdéterminants, 
qui expliquent leur dynamique. En d’autre termes, l’existence de processus de développement territorial explique 
l’émergence d’institutions d’action collective, tandis qu’à l’inverse, la marginalisation croissante de certains 
producteurs et le faible recours aux marchés expriment des blocages dans les processus de développement 
territoriaux, ou par des politiques défavorables. 
 

5. Conclusion 
 
Les résultats présentés ici permettent de mieux comprendre les mécanismes de « construction social du rapport au 
marché » des éleveurs, qui détermine leur niveau d’engagement marchand. Le rapport en marché se trouve ainsi 
« enchâssé » dans les dynamiques sociales, à travers la complexité des logiques économiques des producteurs, la co-
construction des institutions marchandes, et l’expression des dynamiques territoriales sur les conditions du marché. 
Ce modèle d’analyse permet de dresser un certain nombre de conclusions relatives à la transformation en cours des 
systèmes d’élevage, et aux politiques nécessaires pour accompagner ces mutations. 
 
L’élevage africain traverse actuellement une phase de « transition marchande » dans laquelle les systèmes d’élevage 
ruraux rencontrent plus d’obstacles que les élevages périurbains. Ces obstacles sont en particulier de nature 
institutionnelle, et ils sont liés à la multifonctionnalité de l’élevage paysan. De ce fait, les conditions de la concurrence 
profitent plus à l’élevage périurbain qu’aux petits producteurs ruraux. Or, en raison de l’urbanisation rapide, l’élevage 
périurbain est soumis à une pression très forte sur l’espace et sur l’environnement, tandis que les perspectives de 
développement de l’élevage dans les zones rurales apparaissent beaucoup plus favorables du point de vue de 
l’aménagement des espaces. L’élevage joue en effet un rôle structurant dans les territoires qui les hébergent. Ces 
résultats militent pour une meilleure prise en compte des filières élevage dans les politiques d’aménagement des 
territoires. 
 
Le développement de l’agro-industrie rurale et le maintien des circuits traditionnels de commercialisation sont 
susceptibles de continuer à offrir à l’élevage paysan des perspectives de développement marchand. Il apparait aussi 
important d’appuyer le développement du marché des intrants en zone rurale, et d’encourager les initiatives d’action 
collective pouvant initier des processus de développement local. 
 
En de nombreux endroits du Sahel, le marché « n’existe pas ». La question de sa « création » ou de sa « mise en 
place » est donc une question importante pour les projets d’appui à l’élevage pastoral. Pour appuyer la « construction 
sociale » de ces marchés, il convient de multiplier et de renforcer les espaces de discussion entre acteurs de filières, 
de susciter la mise en place de forums de négociation, et d’encourager l’installation d’agro-industries rurales. Il 
semble ainsi pertinent de penser les solutions institutionnelles en termes de « solutions locales », de « compromis 
institutionnels », ou de « partenariats publics-privés », plutôt qu’en termes de « modèles » de gestion, de 
règlementation « top-down », ou de « contrôle ». 
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