
ATP Icare 
Compte-rendu de la réunion  

du 18 avril 07 tenue à Montpellier 
 

 
 
Une réunion d’information s’est tenue dans les locaux du Cirad à Montpellier le 18 avril 2007 
à 14 :00 pour discuter de la mise en œuvre des travaux. 
 
 
Personnes présentes 

Marcel DJAMA UMR Moisa 
Jean-Pierre BOUTONNET, UMR Innovation 
Olivier NINOT, UMR Prodig 
Guillaume DUTEURTRE UR systèmes d’élevage / ISRA-BAME (rapporteur) 
Véronique ALARY, UR systèmes d’élevage 
Didier RICHARD, UR systèmes d’élevage 
Bernard TOUTAIN, UR PPZS 

 
Ordre du jour (revus en début de réunion) : 

1. Rappel des objectifs de l’ATP  
2. Budget et mise en place des sous-contrats avec les partenaires 
3. Programmation des activités Afrique de l’Est 
4. Commentaires sur les ateliers de programmation prévus en mai 

 
 
1. Rappel des objectifs de l’ATP  
 
G. Duteurtre rappel l’historique du projet et les thématiques abordées. Quelques échanges 
suivent cette présentation. 
 
2. Budget et partenariats 
 
Pour favoriser la réalisation de recherches terrains d’envergure, il est proposé de réduire pour 
l’année 2008 les frais de coordination du projet et d’augmenter les lignes relatives aux 
opérations de recherche. 
 
Pour préparer la mise en œuvre des opérations de recherche 2007 par les chercheurs 
responsables nom membres de l’UR systèmes d’élevage, il est demandé au coordinateur de se 
rapprocher de Claudie Dreuil (DRS) et des services administratifs du Département ES du 
Cirad. La solution « convention » pourra être envisagée pour les partenaires non Cirad. 
 
Dans le cas de l’Afrique de l’Est, il faut envisager une flexibilité budgétaire pour rendre 
possibles des réallocations d’un thème à l’autre en cas de retard dans la mise en œuvre du 
thème 3. 
 
 



3. Programmation des activités en Afrique de l’Est 
 
Il conviendra d’identifier un certain nombre de « régions » d’élevage qui feront l’objet de 
monographies : sud Ethiopien, Nord Somalie, Nord Kenya, etc. 
 
Marcel Djama expose son projet d’enquêtes sur les systèmes d’activité dans les zones 
d’élevage du Sud-Est Ethiopien : comment des ménages mobilisent des revenus de plusieurs 
activités y compris l’élevage. Hypothèse : la vente de produits pastoraux n’est qu’une des 
composantes des revenus pastoraux et leur part est en décroissante. 
 
Il s’agira aussi d’identifier les réseaux commerciaux : fonctionnement des circuits 
d’exportation depuis ces zones de production jusqu’aux zones d’exportation jusqu’aux ports 
du Somaliland (Berbera) : réseaux d’acteurs, liens de parenté, etc. Il est prévu de travailler sur 
3 marchés régionaux : Djidjiga, Borama (Somalie), Hargesa. 
 
La thèse de Géraldine Pinault co-encadrée par Marcel Djama permettra de collecter un certain 
nombre d’informations de terrain permettant d’alimenter ce thème. Géraldine Pinault est une 
étudiante qui vient de démarrer une thèse à Paris VIII sous la direction d’André Gascon. Elle 
a réalisé un mémoire de master sur les diasporas somalis en Europe. Puis elle a effectué un 
premier travail sur les réseaux d’acteurs dans le Merkato. Sa problématique se trouve relancée 
par l’idée d’un travail sur les systèmes d’élevage dans le Sud Ethiopien (Djidjiga) + réseaux 
commerciaux. Un premier terrain exploratoire est prévu en fin d’année 2007 : octobre-
novembre. Des contacts ont été pris avec Alain Gascon. 
 
Guillaume Duteurtre suggère de compléter cette approche par une étude d’une région 
d’élevage impliquée dans le commerce du lait (ou du beurre), par exemple au centre de 
l’Ethiopie où il existe un savoir-faire du Cirad. Les équipes du Sénégal et du Mali ont en effet 
décidé de choisir un terrain pour lequel les produits de l’élevage font l’objet d’un commerce 
sous-régional (commerce du bétail) et un terrain pour lequel le commerce local est important 
(commerce laitier). Cette approche semble pertinente pour la problématique du projet et 
pourrait être répliquée en Ethiopie. 
 
JPB. : Les politiques non commerciales sont très importantes : politiques sanitaires, 
génétiques, territoriales. Importance de la mise en application des réglementations et les 
moyens de contrôle. 
 
O.N./ VA. Intégration régionale : aspects officiels et aspects officieux (contrebande). 
Beaucoup d’échanges de bétail donc intégration de fait. 
 
VA la partie politique et modélisation (thème 3) pourrait se greffer sur la thèse de Géraldine.  
 
Autres terrains possibles : Nord du Kenya. Mais voir qui peut prendre en charge les travaux. 
 
4. Commentaires sur les ateliers de programmation 
 
Choix des partenaires : avec revoir sur place lors de la mission de M. Djama, PN. Dieye et G. 
Duteurtre. (GD : prévoir courrier à Denis Depommier) 
 
Nairobi : rencontrer l’équipe de l’OUA/IBAR. Il y a une base de données. Ils travaillent sur 
les politiques d’élevage. 



 
Voir aussi l’IFRA. UNSOH. 
 
ILRI : voir modélisation Herrero (GD : prévoir courrier à l’ILRI) 
 
Possibilité pour Olivier Ninot de venir en mission au Sénégal en octobre ou novembre 2007 
pour discuter du projet d’Atlas et contribuer aux recherches thème 2 notamment pour 
l’analyse du développement territorial dans le Ferlo. 
 
Il est convenu avec Olivier Ninot de travailler sur un projet de termes de référence pour un 
atlas régional sur le thème « Elevage, commerce et territoires ». Voir les modèles de l’atlas 
CEDEAO du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest qui n’aborde pas l’élevage. 
(http://www.atlas-ouestafrique.org). 
 
Cet atlas pourrait dans un premier temps s’appuyer sur les bases de données FAO, puis 
pourrait être affiné ensuite. Un ou plusieurs étudiants du master co-animé par Olivier Ninot 
pourrait être mobilisé dés que possible pour travailler sur le projet d’Atlas. 
 
 
La réunion est close à 16 :30 
 
Le rapporteur 


