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RESUME - Les contraintes propres aux pays tropicaux (illkttrisme, logiques non marchandes, contextes sociologiques, faiblesse 
de l'encadrement technique, pauvretk) et le r61e multiple de I'activitC d'elevage (skcurisation, capitalisation, diversification, intC- 
gration economique et sociale) ne permettent pas le dkveloppement d'une mCthodologie de conseil adaptCe 21 toutes les situations 
fort contrastkes du monde tropical. Le conseil doit tenir compte d'abord de I'tchelle d'intervention (individus, groups, regions, 
pays), se fonder sur la diversit6 (typologies), en adaptant les messages techniques aux types de systkmes de production identifiks 
par ailleurs, et s'appuyer sur des etudes visant 2I Ctablir des rkfkrentiels constituant la base des actions futures. L'exemple du pro- 
jet laitier de M'Barara (Ouganda) est analyse plus en detail. 

Advices in livestock farming in tropical countries 
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SUMMARY -The main constraints in tropical countries (illiterate people, non-marketing strategy, specific sociological context, 
low technical frame, poverty) and the multiple role of livestock farming (securisation, capitalisation, diversification, economical 
and social integration) do not allow the development of a methodology for adapted advices to the very different livestock sys- 
tems in tropical areas. The advice must take in account the investigation level (individu, groups, region, country), must be adap- 
ted to the different types of production systems which are previously identified, and must be relied on studies aiming the esta- 
blishment of referentials, base for further actions. The example of dairy improvment project at M'Barara (Uganda) is analyzed in 
detail. 
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I 
INTRODUCTION 
Le CIRAD-EMVT, dans la continuitt de 1'Institut d'Elevage 
et de MCdecine Vtttrinaire des Pays tropicaux qui I'a prtctdC 
dans le temps, a une longue tradition de recherche pour le 
dtveloppement de l'tlevage en regions chaudes et spCciale- 
ment en Afrique. Cela a amen6 ses agents sur le terrain B abor- 
der, avec divers partenaires, la mise en aeuvre du conseil 
auprbs des tleveurs, dans des situations d'une grande diversitt. 
Cette fonction de conseil n'est toutefois pas toujours priori- 
taire pour la majoritt de ces chercheurs, ce qui explique que 
ces savoir-faire et ces actions de conseil n'ont pas toujours CtC 
formalisCs en un corpus mtthodologique argumentt. I1 s'agit 
plutbt d'une multiplicitt d'exptriences dans des contextes 
diversifits oh l'anecdote a tendance h supplanter I'analyse 
sociologique. Variables dans l'espace, ces savoir-faire et ces 
actions le sont aussi dans le temps. Les modes d'application du 
conseil en Clevage ont en effet fortement tvolut depuis la 

I phiode coloniale. Pendant longtemps penstes sur le mode 
d'un transfen de savoir-faire acquis dans les conditions metro- 
politaines, les mises en aeuvre ont ensuite Ctd propostes sur le 
modble << descendant7 : Recherche -> DCveloppement et Vul- 
garisation -> Producteurs) ; les dkmarches ont ensuite beau- 
coup CvoluC grgce B I'Cmergence d'approches systCmiques qui 
ont Ctt d6velopptes h partir des anntes 80 (Landais et al. 1987, 
Lhoste, 1986) dans un contexte d'tchange, d'ouvenure et de 
dtbat inter-disciplinaire Clargis de notre communautt avec 
d'autres institutions ttrangbres et franqaises, parmi lesquelles 
1'Inra (voir h ce propos les nombreuses concertations interna- 
tionales telles que ASFRIE, 1994) ; aujourd'hui, elles tpousent 
plus gCnCralement les approches participatives. Cette prioccu- 
pation du conseil aux tleveurs est sans doute plus prtsente 
dans les esprits de nos coll&gues sur le terrain, mais ils inter- 
viennent le plus souvent en amont de cette fonction, en parti- 
cipant avec d'autres structures h I'tlaboration des mkthodes B 
promouvoir et des messages B diffuser. 

I Dans le propos qui va suivre, nous nous focaliserons plut6t sur 
les contraintes et les mCthodologies mises en ceuvre pour ten- 
ter d'y rtpondre dans des contextes tropicaux qui sont loin 
d'Ctre uniformes. 

LES CONTEXTES TROPICAUX : QUELQUES ELE- 
MENTS 
I1 est inutile de s'appesantir sur les contraintes climatiques et 
Ccologiques qui dtterminent fonement les contextes de pro- 
duction auxquels nous nous inttressons en rtgions chaudes 
mais qui finalement sont secondaires pour notre propos. Si la 
saison des pluies rend les dtplacements difficiles, d'autres 
canaux pourront Etre utilists pour acctder aux producteurs. Ce 
qui est sans doute le plus prCgnant dans la rdalitt tropicale, 
c'est plut6t la diversite des interlocuteurs et des systbmes 
d'tlevage qui rend caduque toute mCthodologie qui se voudrait 
universelle. On ne s'adresse pas de la mEme faqon B un kleveur 
peul illettrt, h un fazendeiro amazonien, h un producteur sur- 
encadrk des DOM-TOM, 8 un petit agro-tleveur des hauts-pla- 
teaux tthiopiens ou B un paysan pauvre du Rajasthan. Ces 
quelques exemples illustrent les principales contraintes aux- 
quelles les promoteurs du conseil et du dtveloppement en tle- 
vage se trouvent confrontCs : 
- I'illettrisrne encore largement rkpandu dans le monde inter- 
tropical oblige B Cviter de recourir aux supports Ccrits pour dif- 
fuser tout conseil. De plus, I'incapacitC de lire allant souvent 
de pair avec la modestie des ressources, il est illusoire d'envi- 
sager des abonnements B des revues de vulgarisation telles 
celles qui fleurissent sous les latitudes europtennes et nord- 
amtricaines. C'est pourquoi i l  convient de favoriser la trans- 
mission orale, soit lors de rtunions adhoc (la palabre en 
Afrique, la palestra au Brtsil), soit par la radio qui correspond 
B un mtdia trbs utilist dans la plupart des pays (avec parfois 
d'excellentes tmissions de vulgarisation agricole), soit, quand 
le contexte le permet, en associant le son et I'image : au Brt- 
sil, pays oh le taux de couverture dlkvisuelle est comparable a 
celui des pays du Nord, TV Globo diffuse rtgulibrement des 
tmissions de vulgarisation agricole trts tcoutdes. En Afrique, 

la tradition orale demeure tr&s forte et le " conseilleur " doit 
avant tout Ctre un bon orateur ; 
- La logique de I'Cleveur : I'objectif premier de 1'Cleveur est 
dkterminant sur le mode d'intervention. Si I'activitt d'tlevage 
est, partout dans le monde, d'abord une activitC tconomique 
(ce qui ne veut pas forctment dire << marchande >>), elle relbve 
aussi d'autres dimensions, religieuses, sociales, politiques qui 
rend parfois les producteurs sourds B un discours bads sur les 
seuls aspects technico-Cconomiques de I'Clevage. Inutile de 
parler << amklioration de la productivitk >> quand I'objectif pre- 
mier de I'Cleveur est de minimiser les risques : pour un tleveur 
sahtlien, habituC aux hkcatombes lites 5 la skcheresse ou aux 
Cpizooties, mieux vaut posstder 100 ztbus produisant chacune 
un litre de lait que 10 vaches << amtliortes >> produisant cha- 
cune 10 litres. Le conseil auprbs des tleveurs doit donc s'ins- 
pirer d'une bonne connaissance de la logique des acteurs et 
identifier d'abord leurs objectifs prioritaires : en Ethiopie, un 
projet d'amClioration de la production lainibre des moutons de 
la race du Menz par des croisements avec des moutons MCri- 
nos a Cchout sous le motif que pour la Pique Cthiopienne, le 
sacrifice rituel prCfCrC est celui d'un mouton B la robe brune, 
ou mieux encore, pie-brune, caractbre que ne possCdaient 
jamais les crois6s F1 ; 
- le contexte sociologique est bien entendu B prendre particu- 
librement en attention. En Afrique, les sociCtCs pastorales sont 
souvent trbs hitrarchisies et lors de la palabre, la conviction et 
la parole des anciens est souvent prtpondtrante. De plus, I'or- 
ganisation du systbme d'Clevage met parfois en relation divers 
acteurs (proprietaires, tpouses, enfants, dttenteurs du foncier, 
chef de troupeau collectif, bergers,. . .) dont les fonctions se 
combinent et les intCrCts s'opposent parfois ; il n'est pas tou- 
jours aist de bien cibler le message : << il ne faut pas se trom- 
per d'interlocuteur >>, le conseil aux bergers ne pouvant Stre 
formult comme celui destine B leurs employeurs >>, les pro- 
pri6taires. L'activitd quotidienne d'dlevage est en effet sou- 
vent I'apanage de categories socialement marginalistes au sein 
du groupe : femmes, enfants, bergers. Le commerce du lait par 
exemple, est gtndralement une activiti rtservte aux femmes. 
La garde des troupeaux est plutbt B la charge des enfants ou de 
bergers contractants. Toute action d'amtlioration de la qualit6 
du lait en milieu pastoral devra donc se focaliser en prioritt sur 
les femmes ou parfois sur les bergers d'ailleurs souvent plus 
riceptifs que les propriitaires des animaux. D'autres exemples 
ont montrt que certaines actions de dkveloppement peuvent 
prtcipiter une frange de la population dans la marginalitd tout 
en assurant un mieux-Ctre pour une autre partie. Ainsi, une 
Ctude rCaliste dans le sud de I'Inde, a montrt que lorsque les 
engrais chimiques remplacent le fumier de vache, ce sont les 
hommes plutbt que les femmes qui dtsormais tpandent l'en- 
grais parce que les femmes n'ont pas accbs B I'information dif- 
fuste par les services de vulgarisation. Cela conduit 5 des 
pertes d'emploi pour les femmes et B une diminution des reve- 
nus du mtnage (Banque Mondiale, 1990). 
- l'encadrement technique peut &tre inexistant (c'est le cas 
de bon nombre des zones pastorales), balbutiant (comme on le 
constate dans les zones B vocation agro-pastorales dans le 
cadre de la privatisation des services aux tleveurs), ou au 
contraire trbs reprtsentt (cas particulier des DOM-TOM) . 
Lorsqu'il est prtsent cet encadrement technique de base conti- 
nue souvent de vthiculer des messages trbs normatifs; c'est en 
cela que la fonction conseil doit tvoluer globalement, a tous 
les niveaux de la rtflexion, avec notamment un effort particu- 
lier pour former et irriguer les services de base de messages 
plus adaptks h la complexitt des situations rencontrtes. L'ab- 
sence d'encadrement technique conduit B la ntcessite de 
supplter en totalitt aux actions B mener dans le cadre des opt- 
rations de dtveloppement ou m&me de recherche d'accom- 
pagnement. L'absence, par exemple, d'un systbme d'identifi- 
cation nationale du cheptel oblige tout optrateur charge d'un 
suivi de troupeaux h marquer les animaux par un moyen quel- 
conque permettant de les identifier. L'absence d'un contrCile 
laitier implique que les optrations de dtveloppement de la pro- 
duction laitibe s'appuient sur les actions de mesure quantita- 
tive et qualitative de la production par les opdrateurs eux- 
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m&mes. I1 existe bien sClr dans la plupart des Ministbres de 
1'Clevage des pays du Sud, des (( services de vulgarisation D. 
Mais le plus souvent, ils disposent de faibles moyens et de 
faibles effectifs et atteignent difficilement les rtgions les plus 
marginales. 
- La pauvret6 des interlocuteurs est souvent un frein B l'inno- 
vation. L'tleveur pauvre a une vision B court terme qui le rend 
peu rtceptif aux conseils pour amtliorer une productivitt qui 
ne sera visible qu'B long terme. La pauvretk dans les socittts 
agraires des pays tropicaux semble le corollaire du retard 
maintenu de la productivitt agricole dans ces pays, comparte 
B celle des pays industrialists (Bairoch, 1992). Cette pauvrett 
reste majoritaire dans les zones mrales en dtpit de l'urbanisa- 
tion galopante observte dans les pays du Sud. Ainsi, on estime 
globalement qu'en Afrique, 86 % de la population pauvre vit 
dans les zones rurales, 79 % en Asie et 66 % en Amtrique 
latine (Hervieu, 1996). Les prioritCs et les modes d'interven- 
tion devront s'adapter aux situations observkes et s'appuyer 
sur des solidaritts et des rtseaux familiaux/sociaux qui bien 
que discrets peuvent Etre forts dans les socittts rurales du Sud. 
L'innovation peut dtbuter B l'initiative de certains acteurs pri- 
viltgits et se poursuivre en comptant sur l'imitation des indi- 
vidus les plus aptes ou les plus rkceptifs au changement. Les 
rtseaux de solidaritt sont susceptibles d'atttnuer la tendance 
qui consiste B tcarter les moins accessibles et donc, B creuser 
davantage l'tcart entre les cc forces vives w et les cc laisds- 
pour-compte >,. 

LES ROLES DE L'ELEVAGE DANS LES PAYS TROPI- 
CAUX 
Les conseils et les actions de dtveloppement dtpendent aussi 
du r6le principal dtvolu B l'activitt d'tlevage par les acteurs 
tconomiques concernks. Grossibrement, on peut lui affecter 
5 r6les qui ne sont ni exhaustifs, ni exclusifs les uns des autres. 
- le premier r6le de l'activitk d'Clevage consiste h assurer une 
skurisation des familles d'tleveurs. Par ses produits, ses 
revenus et la place qu'il conRre dans la sociitt, l'tlevage 
reprksente un tltment fort de stcurisation. Au plan alimentaire 
d'abord (sicurisation alimentaire) compte tenu de la part 
importante d'autoconsommation qui permet aux membres de 
la famille de 1'6leveur d'avoir accbs P des prottines animales. 
A noter que cette (( stcurit6 alimentaire s ne concerne pas uni- 
quement les tleveurs au sens strict. Des projets humanitaires 
ont suggtrc? la mise en place de petits tlevages (volailles, 
lapins) dans les camps de rtfugits pour assurer un minimum 
d'apport en prottines animales B des populations d6munies. 
L'tlevage urbain joue tgalement ce r61e auprbs de populations 
issues de I'exode rural. L'tlevage prend aussi sa part dans la 
s&curisation de l'outil de travail et le rnaintien de la fertilite' 
des sols par le transfert des matibres organiques animales vers 
les terres de culture ; le transport animal est souvent ntcessaire 
pour assurer ce transfert. Plus gtntralement, I'activitt d'tle- 
vage remplit une fonction d'ipargne b court terme (ce r6le est 
jout de fa~on prtpondtrante par les espbces B cycles courts. La 
stcurisation assurte par le Mtail est m&me plus globalement 
d'ordre monitaire : au BrCsil, pendant la ptriode d'hyper- 
inflation du dtbut des anntes 90, le bttail reprtsentait un 
refuge contre 1'6rosion monttaire. Plus gtntralement, le bttail 
est le seul moyen de (( placer n un surplus de revenu en l'ab- 
sence de banque accessible ; 
- le second r61e de I'tlevage est celui qui permet au proprit- 
taire d'assurer une capitalisation. Ce n'est sans doute pas par 
hasard que les termes cheptel et capital ont la m&me ttymolo- 
gie. On peut faire l'hypothbse que le bttail a reprbentt au 
cours de I'histoire la premibre forme de capitalisation. La lit- 
ttrature est surabondante pour critiquer la pratique de I'accu- 
mulation de Mtail notamment chez les pasteurs aux dtpens de 
la productivitd. I1 ne faut pourtant voir lh en prioritt qu'une 
strattgie de stcuritt limitant la fragilisation du statut social et 
tconomique de I'tleveur en cas de perte massive lors de crises 
climatiques ou de conflits. Cette capitalisation procbde sou- 
vent par ttapes. Dans les pays sahtliens, il a bien ttt montrt 
que les pasteurs victimes d'une stcheresse reconstituaient 
leurs troupeaux de prtftrence par I'acquisition de petits rumi- 

nants, moins coOteux et plus productifs. A un stade ulttrieur, 
la capitalisation s'appuie sur le cheptel bovin et Cventuelle- 
ment camtlin. Mais I'tlevage peut aussi Ctre un tremplin pour 
une autre activitt, ce qui semble Ctre le cas pour certains pay- 
sans des fronts pionniers amazoniens : I'activitC d761evage per- 
met de se constituer assez rapidement un capital susceptible 
d'&tre rtinvesti dans d'autres activitts agricoles, artisanales ou 
semi-industrielles ; 
- l'tlevage joue tgalement un r61e de diversification des acti- 
vitts. En milieu urbain, I'tlevage est une source compltmen- 
taire de revenus pour des populations exeqant d'autres metiers 
que celui de paysan: commerGants, artisans ou fonctionnaires. 
Chez ces derniers, dans les contextes tconomiques rtcents de 
certains pays d'Afrique caractCrists par de considdrables 
retards de salaire, l'tlevage urbain, mCme h petite tchelle a 
permis une diversification des sources de revenus. L'avantage 
de la diversification est qu'elle diminue les risques inhtrents B 
une production unique. Par ailleurs, de par les variations sai- 
sonnibres du marcht, les optrateurs tconomiques peuvent 
jouer sur plusieurs produits dont les fluctuations ne suivent pas 
les mCmes lois, s'assurant ainsi un revenu rtgulier. De nom- 
breuses Ctudes socio-tconomiques mentes en Afrique Noire 
ont bien mis en Cvidence que les mtnages ayant choisi la 
diversification des activitks s'en tiraient globalement mieux 
que ceux caractiris& par une mono-activitt (Rtardon, 1994). 
L'utilisation de I'tnergie animale pour la culture attelte, l'ex- 
haure de l'eau et le transport est aussi un exemple de diversi- 
fication des fonctions de l'animal et d'inttgration de 1'6levage 
dans les systbmes de production ; 
- I'activitC d9Clevage reprtsente un puissant facteur d'intkgra- 
tion 6conomique. La possession d'animaux de rente permet 
de passer d'une situation d'assistt B celle d'acteur tcono- 
mique. Par ses produits, I'tleveur intbgre des logiques de 
filihe, s'inscrit dans des strategies d'optimisation des credits 
et des revenus. L'tleveur peut aussi &tre associt moyennant un 
investissement minimum B la transformation de ses produits 
(produits laitiers notamment) qui assure une plus-value rtmu- 
nkratrice. Mais plus globalement, le dtveloppement rural est 
d'autant plus efficace, que crtdits et exonkration de taxes per- 
mettent notamment aux plus dCmunis de stcuriser la repro- 
duction de leur unitt d'exploitation, ce qui n'est pas le cas par 
exemple dans certaines situations d'Amtrique latine ; 
- ~ n f i n ,  l'tlevage demeure un important facteur d'intigration 
sociale. On sait le prestige associt B un grand troupeau dans 
bien des sociktts pastorales oh les transactions de bttail au 
moment des tvtnements importants de l'existence (dot pour le 
manage, prt-htritage, sacrifices au moment du d6cbs) sont pri- 
mordiales. Le bttail assure un statut social aux individus, une 
reconnaissance. L'habitude de perpttuer une activitt d'tle- 
vage en situation urbaine n'est pas ttrangbre non plus 21 ce 
souci de reconnaissance sociale qui dans l'imaginaire collectif 
de certaines societts des pays tropicaux est mieux assurte par 
le Mtail que par d'autres productions. Les pasteurs ont dtve- 
loppt depuis longtemps des strattgies de survie par un partage 
du risque dans l'espace (mobilitt des troupeaux), entre es$ces 
(elevage de troupeaux pluri-sptcifiques) et dans le temps 
(confiage). Cette forme de solidaritt, le confiage, consiste B 
remettre, pour un temps donne, quelques animaux de son 
propre troupeau B des proches, apparentts ou non. Ceux-ci en 
assument la gestion quotidienne et btntficient des produits 
renouvelables (lait, fumier, travail) et parfois des produits de la 
reproduction. Le confiage, par sa rtciprocitt permet de 
construire un rtseau d'alliances et de solidaritt sociale entib- 
rement dtvolu au cheptel (le habbanae des Peul ou l'intila des 
Afar par exemple) (Gallais, 1989). 
Un tel descriptif n'est pas sans importance pour identifier le 
type de conseil B promouvoir auprbs des tleveurs. Tout projet 
de dtveloppement de l'tlevage se doit de mettre en oeuvre la 
levte des contraintes Cvoqutes plus haut. L'organisation des 
programmes de prtvention sanitaire, la formation des tleveurs 
aux techniques de soins primaires, la levte des obstacles socio- 
culturels a l'amtlioration des pratiques d'tlevage, la dtmarche 
participative h la prise en compte des facteurs environnemen- 
taux, le soutien h l'tmergence d'organisations paysannes sus- 
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ceptibles de faciliter les flux d'intrants et de services, sont 
autant d'engagements qui s'inscrivent dans les objectifs des 
organismes de dCveloppement ciblCs sur l'activitt dlClevage 
en particulier ou agricole en g6nCral. Ces orientations qui ne 
sont pas nouvelles, n'dliminent pas la nCcessitC d'appuyer des 
politlques macro-Cconomiques euvrant dans le mEme sens 
(~olitiaue fiscale, protection des march& des produits). 
Les Cchelles d'analyses doivent Cgalement Etre prises en 
compte ainsi que les types d'individus concernCs. A I'Cchelle 
d'un pays, la priorit6 est d'ordre institutionnel afin d'accroitre 
par des choix politiques et macro-Cconomiques la sCcurisation 
du secteur Qevage. Cela ntcessite sans doute d'analyser les 
blocages de fonctionnement qui sont 21 I'origine d'une faible 
accumulation ou bien de la faible productivitC des systkmes. 

I S'agissant de rigions ou de groupes, il importera de privilt- 
gier les actions stimulant I'inttgration tconomique de I'tle- 
vage des populations ou des regions concernkes. On s'inttres- 
sera dbs lors B I'existence ou non des marches d'accks aux 
ressources (travail, terre, education, crCdit, information, 
intrants) ainsi qu'h leurs modes d'organisation (mttayage, I agriculture farniliale, Etat-providence, projets, rbseaux de soli- 
daritb ...). Pour les individus, il conviendra vraisemblablement 
de lever les contraintes qui limitent les capacitts de capitalisa- 
tion de I'individu-bleveur. Les blocages dans 17acc&s aux res- 
sources peuvent Etre d'origine individuelle (malades, dClin- 
quants, asociaux) ou sociale (rkfugits, immigrks, paysans sans 

I terre). Les opkrations de recherche-dCveloppement ne seront 
donc pas de mEme nature si l'tleveur, pour reprendre partiel- 
lement la terminologie de M. Onfray (1997), appartient au 
cercle des damne's (par exemple un Cleveur sinistri ayant 
perdu tout son troupeau), B celui des re'prouvks (un tleveur 
malade ou trop vieux pour assurer une saine gestion de son 
cheptel), B celui des exploite's (comme par exemple un tleveur 

I << prolCtarisC N ne pouvant survivre qu'en louant ses services 
I comme berger pour le compte d'un autre propriktaire), B un 
I producteur issu de l'agriculture familiale ou i un Cleveur de 

type capitaliste ou latifundiaire. On ne peut donc analyser la 

I 
mCthodologie du conseil en Clevage que si la cible est bien 
dCfinie au dCpart, et I'Cchelle d'analyse bien identifite. La sen- 

I sibilitt B un <( discours technique )> est fortement variable 
selon les types d'Cleveur tvoqu&s plus haut. 

UN EXEMPLE : LE PROJET DE DEVELOPPEMENT 
LAITIER DE M'BARARA (OUGANDA) 
M'Barara est une des grandes villes de I'Ouganda situte B 
300 km de la capitale Kampala. Autour de M'Barara (environ 
200 000 hab.) s'est dCveloppCe une production laitikre pour 
I'approvisionnement de la ville mais aussi celle de la capitale. 
I1 s'est donc constitd un vCritable bassin laitier que l'installa- 
tion rCcente de laiteries privCes ou privatiskes a contribuk for- 
tement B structurer. Pourtant, les producteurs de la region et les 
industriels se heurtent B diffirents problkmes : fort saisonne- 
ment de la production, irrCgularitC de la qualitt, difficult& 
dans I'acheminement, cas de contamination bacttrienne, statut 
sanitaire des animaux, etc. L'objectif du projet est donc de 
dCvelopper la production laitikre en quantitC et en qualitC en 
accord avec les attentes des producteurs, des industriels laitiers 
et des autoritCs vktbrinaires. 
Pour ce faire, il a CtC imagink un projet de recherche-dtvelop- 
pement en 3 phases oh le conseil auprks des producteurs 
notamment joue un r61e important : 

Phase 1. Diagnostic des systhmes de production et de leurs 
contraintes 
En s'appuyant sur les mtthodes classiques de I'analyse systt- 
mique prenant en compte les caractkristiques des Cleveurs, de 
leurs troupeaux et de leurs pratiques, un diagnostic a pu Etre 
port6 aboutissant B une typologie des exploitations laititres et 
des contraintes spkcifiques B chaque type de producteurs. Les 
analyses portant sur plus de 250 exploitations laitibres dans le 
bassin laitier de M'Barara ont permis d'identifier 5 grands 
types : 
- un groupe qualifiC de << gros ranchers n, non-transhumants, 
situCs en zone pastorale, possCdant des animaux croids etlou 

des animaux de race AnkolC, et pour lesquels I'objectif princi- 
pal est plut8t la production de viande de f a~on  extensive, le lait 
n'Ctant qu'un sous-produit (ce groupe reprtsente 22 % de 
I'Cchantillon des troupeaux enquEtts) ; 
- un groupe d'tleveurs cc traditionnels de la zone pastorale D, 
souvent rtcemment installes et ddentarists dans la zone, dis- 
posant de troupeaux d'ankolCs B faible production laitibre et 
n'ayant aucun autre revenu que ceux tirCs de 1'Clevage (26 % 
des exploitations) ; 
- un groupe (15 % des exploitations) reprdsentb par des petits 
kleveurs-caf6iculteurs pluri-actifs sddentaires posskdant un 
petit troupeau B dominante ankolC ou croisC, mais avec une 
production laitibre un peu amCliorCe ; 
- un groupe prkdominant (33 % de 1'Cchantillon de dCpart), 
intermediaire entre les deux groupes prCcCdents, qualifit 
d'agro-pasteurs ddentarisCs dans la zone pastorale et com- 
posts d'bleveurs pour lesquels I'activitC d'tlevage (croists ou 
ankolCs) se combine B une importante activit6 agricole diver- 
sifide ; 
- un groupe minoritaire (3 % de I'Cchantillon) composCs d'Cle- 
veurs << modernistes )) posskdant des troupeaux de race euro- 
pCenne (vaches frisonnes) B forte production laititre, et 
demandeurs de technologie moderne. 
Cette rkpartition qui reflbte a priori la diversitt des situations 
rencontries dans la region de M'Barara, constitue la base d'un 
tchantillonnage raisonne des troupeaux suivis au cours de la 
phase 2 du projet. 

Phase 2. Dktermination des rifbrentiels zootechniques et 
technico-6conomiques sur un Cchantillon representant la 
diversit6 des types d'exploitations. Cette phase s'appuie sur un 
suivi longitudinal sanitaire et zootechnique afin de dtterminer 
les performances de chacun des types (quantitativement et 
qualitativement) : suivi des performances de production et de 
reproduction, analyse des maladies transmises par le lait, ana- 
lyse de la qualit6 technologique du lait, enquhes sanitaires 
transversales. 

Phase 3. Actions de diveloppement. Les phases prCcCdentes 
permettent de clairement identifier les contraintes inhkrentes B 
chaque systkme de production et de proposer des actions per- 
mettant de remCdier B la situation. Ces actions vont de la mise 
en place d'un guide de << bonnes pratiques B pour assurer une 
bonne hygibne de la production et du transport, B des plans de 
prbvention sanitaire en passant par la rtdaction d'un lexique 
des noms vernaculaires et latins des plantes fourragbres de la 
rCgion de M'Barara, la mise en aeuvre d'expCrimentations 
fourragbres en milieu paysan par des essais d'implantation de 
nouvelles variCtCs permettant notamment une meilleure main- 
tenance de la qualid nutritive des parcours ou des parcelles 
pendant la saison dche, la diffusion de documents de vulgari- 
sation sur les techniques de traite, le soin aux veaux, I'alimen- 
tation (notamment la distribution de compltments minkraux 
ou de concentrCs), voire les principales maladies dont la distri- 
bution dtpasse le cercle Ctroit des Cleveurs en suivi. Le taux 
d'alphabttisation relativement important dans la rCgion 
concernke, la forte motivation tconomique des producteurs (le 
lait est un produit remuntrateur), la forte pression dCmogra- 
phique qui condamne i I'intensification des productions, font 
que le M discours technique >> est efficace en particulier chez 
les Cleveurs << modernistes P. On utilise de pr6fCrence des 
rCunions de restitutions de rksultats et de conseils en s'ap- 
puyant sur des messages oh I'image prCdomine par rapport B 
I'tcrit. Les conseils, dans tous les cas, tendent B s'adapter aux 
types d'kleveurs identifies dans la phase I ,  par exemple, pour 
les propositions d'amtlioration fourrag6re : en effet, la zone 
pastorale, plus contrainte par la saisonalitC des pluies, ne 
rtpond pas aux memes conseils que la zone cafticole qui peut 
bCnCficier plus aisCment d'un accbs B des sous-produits de 
I'agriculture. De meme, le document sur I'hygikne de la traite 
tient compte des pratiques effectives selon les types d'Cle- 
vage : les Cleveurs de la zone pastorale usent de recipients de 
collecte traditionnels, alors que les Cleveurs << modernistes D 
utilisent plus gCn6ralement des rtcipients mieux adaptts au 
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nettoyage. Dans tous les cas, le conseil en tlevage s'inscrit 
dans la durte et comporte un aspect formateur important. 

CONCLUSION 
Aprts les velltitCs de transfert ex-abrupto de la pCriode colo- 
niale, les actions de dtveloppernent, notamment en Afrique se 
sont souvent appuytes sur des projets de dtveloppement fone- 
ment encadrts, des opkrations du type <( ferme-pilote >>, puis 
sur les ClCments moteurs de la socittt civile se consacrant B 
I'dlevage (cc I'tleveur-modtle s). Ces approches ont montrt 
leurs limites. Le conseil en tlevage dans les conditions tropi- 
cales ne peut se satisfaire d'un ensemble de recettes, nom vul- 
gaire du (( paquet technique >> largement vulgarist par ailleurs. 
La phase de diagnostic des contraintes propres B chaque sys- 
tbme d'tlevage est un prkalable incontournable B la mise en 
place d'un ensemble de conseils appropriks. L'exemple de la 
privatisation des services aux tleveurs (notamment des soins 
vttkrinaires) en est un exemple tloquent. La mise en place de 
structures libirales classiques essentiellement centrtes sur du 
soin individuel, telles qu'elles prtdominent sous nos latitudes, 
s'avbre peu pertinentes. Des modes d'exercice vtttrinaire plu- 
tat basts sur le conseil personnalist et sur une relation contrac- 
tuelle formaliske serait B promouvoir. L'approche cr participa- 
tive N proposde aujourd'hui rekve de ce point de vue d'une 
similitude avec les actions de conseils basts sur le partage des 
savoirs dans les pays du Nord. En revanche, la faiblesse des 
structures institutionnelles d'encadrement dans les pays tropi- 
caux, rend illusoire un dtveloppement base sur la seule 
volontt de ces structures (quasi-absence de I'Cquivalent des 
chambres d'Agriculture, des Instituts techniques, etc.). La 
structuration des acteurs du Sud s'appuyant plus sur des cri- 
tbres sociologiques qu'tconomiques, I'organisation du conseil 
en tlevage devra forckment emprunter d'autres voies que dans 
les pays du Nord. Plus gdntralement, le conseil aux tleveurs 

en rtgions tropicales doit s'appuyer sur les modes d'organisa- 
tion sociale et laisser une large place B la formation des tle- 
veurs et des encadreurs qui apparait dks lors comme une fonc- 
tion suppltmentaire de la recherche pour le dtveloppement. 
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