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1. Résumé et rappel des principales conclusions du rapport 

La zone d'intervention du projet est une région montagneuse et enclavée du nord-Laos, qui 
compte enviren 25. 000 habitants et dont I' économie repose essentiellement sur une 
agriculture de défriche-brulis. L' élevage de basse-cour et de grands ruminants est présent dans 
l'ensemble des villages. 

En raison de la mortalité importante chez les porcs et les volailles, le projet a judicieusement 
retenu l'entrée « santé anímale» pour implanter un réseau d'une quarantaine de pharmacies 
vétérinaires villageoises gérées par des Artisans de Santé Anímale (ASA). Ces derniers sont 
des villageois ayant une activité agricole. Ils ont été désignés par les assemblées villageoises. 
Parallelement aux campagnes de vaccination réalisées par les ASAs avec l'appui de l'équipe 
du projet, une formation continue initiée depuis deux ans devrait permettre aux ASAs de 
prendre en compte progressivement d'autres domaines techniques, tant dans le secteur des 
productions animales, en zootechnie notamment, que dans les autres secteurs agricoles. La 
finalité de l'action entreprise est de faire évoluer progressivement l'activité des ASAs vers le 
conseil technique. Ainsi, la création de ce réseau d' AS As et de pharmacies constitue le coeur 
du volet élevage du projet. Elle mobilise l'ensemble de l'équipe élevage du projet. On ne peut 
que souhaiter que cela continue. 

L'équipe du projet réfléchit depuis plusieurs mois a la mise en place d'un systeme de confiage 
de bovidés inspiré des pratiques de confiage traditionnel et prévu dans le document de projet. 
Il s 'agit de donner un acces au cheptel, et done au processus de capitalisation, aux familles les 
plus pauvres. Cette réflexion constructive a permis d'identifier les -grandes lignes des 
modalités et de suivi de ce confiage, qui sera conduit dans un cadre expérimental, tout au 
moins dans un premier temps. Plusieurs conditions essentielles sont réunies pour que cette 
action se déroule normalement. Toutefois, il est clair que l'implantation du confiage doit 
concemer l'ensemble de l'équipe du projet, en particulier pour ses aspects économiques et 
sociaux, et ne saurait se limiter aux seuls membres du volet élevage. 

Un certain nombre d'actions complémentaires a été identifié. La principale porte sur l'analyse 
des pratiques d 'élevage dont une partie des résultats sera essentielle pour calculer des 
indicateurs d'impact pertinents. Les modalités précises de mise en oeuvre de ses actions 
devront étre discutées a breve échéance au sein de l 'équipe du projet. 

2. Organisation de la mission 

2.1. Remerciements et généralités 

Les équipes du Projet de Développement rural du District de Phongsaly (PDDP) et du Comité 
de Coopération avec le Laos (CCL) doivent etre remerciées pour l'excellente organisation de 
la mission. Une attention particuliere sera portée aux membres du projet présents a Phongsali 
qui a l'occasion de discussions, de marches pour joindre les villages et de prises de repas 
locaux ont grandement contribué au bon déroulement de cette mission. 
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2.2. Rappel des objectifs et termes de référence de la mission 

Les termes de référence officiels de la mission qui figurent en annexe (Annexe l ,  §2) sont 
rappelés ci-dessous. lis ont été complétés par un document de r Agence Fran9aise de 
Développement (Annexe 2). 

Evaluer les actions et résultats intermédiaires du projet 

L'évaluation des actions passées et des résultats intermédiaires du projet portera sur: 

= La formation des ASA, tant du point de vue du contenu technique que des 
méthodes pédagogiques. 

= La filiere d'approvisionnement en médicaments et en vaccins (chaine de freid), 
du point de vue technique et économique, dans une optique de fiabilité et de 
pérennité (prise en charge par des opérateurs locaux). 

= Les effets sanitaires des interventions des ASA et leur impact économique sur le 
développement de l'élevage. Le Consultant pourra s'appuyer sur l'étude d'impact 
en cours par un étudiant-stagiaire de la F AFN. 

= La perception du systeme de soins vétérinaires par les bénéficiaires, les paysans. 

Les actions du projet étant récentes, et sur une zone limitée, leurs effets sociaux et 
économiques seront probablement difficiles a cerner et a quantifier. L'expérience du 
Consultant aidera le projet a sentir les prémices de ces effets et les anticiper. 

Redéfinir éventuellement les actions en cours et définir de nouvelles pour atteindre les 
buts visés par le projet pour les 3 ans a venir 

La définition du prograrnme d'action comprendra 

= La réorientation éventuelle des actions en cours en fonction des résultats de 
l'évaluation (formation des ASA, réseaux logistiques médicaments et vaccins, 
abreuvement animal). 
= La définition de nouvelles actions pour élargir le champ d'intervention ; le 
Consultant s'intéressera notamment a (i) un prograrnrne de recherche
développement sur les conduites d'élevage, (ii) un prograrnme d'organisation pour 
les ASA, visant a leur autonomie logistique et éconornique, et (iii) a la 
problématique des associations agriculture/élevage. 

Le prograrnme d'action sera préparé durant la mission, sur la base d'une concertation 
étroite entre le Consultant et l'équipe du projet, afin de tenir compte 

= du contexte écologique et socio-économique particulier du district de 
Phongsaly; 
= des ressources disponibles (humaines, techniques, financieres ... ) tant au niveau 
des villages que du projet et de l'administration locale. 

Le Consultant veillera particulierement a la progressivité des actions proposées et 
définira un calendrier réaliste de mise en reuvre. 
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2.3. Calendrier et programme d'exécution de la mission 

06-08.11.98 
09.11.98 

10.11.98 
11.11. 98 
12.11.98 
13.11.98 
14.11.98 
15.11.98 
16.11.98 
17.11.98 
18.11.98 
19.11.98 
20.11.98 

21.11.98 

22.11.98 
23.11.98 
24.11.98 

25.11.98.1 
26.11.98 

27-28.11.98 
05.12.98 

Trajet Toulouse - París - Bangkok- Ventiane - Phongsali 
Présentation de l'équipe du projet et visite de la ville de Phongsali (marché, 
abattoir, etc ... ) 
Visite aux villages de Hatsa et Kinnali, entretien avec un maquignon 
Visite aux villages de Kounsouk No1 et Kounsouk Louang 
Visite aux villages de Baka No1 et Sala Hébé 
Visite aux villages de Komen et Pagnassi 
Visite aux villages de Kodeng et Bokong 
Premiere synthese des visites 
Visite aux villages de Kounoum No1 et Kounoum Louang 
Visite au village de Chanetane 
Visite aux villages de Vata1 et Hatko 
Poursuite de la synthese des visites 
Entretien avec deux maquignons de Phongsaly et réunion avec l'équipe élevage 
du projet 
Réunion sur le confiage avec l' équipe du projet et les consultants des autres 
volets 
Synthese des visites, entretiens et réunions 
Restitution de la mission a Phongsali 
Trajet Phongsali - Oudomxay - Louang Prabang, entretie_ns_ avec agents de la 
filiere 
Trajet Louang Prabang- Ventiane 
Visite du Centre de production de vaccins et de l 'unité de production de 
porcins, restitution au Ministere de l' Agriculture a Ventiane 
Trajet Ventiane - Udon Thani - Bangkok- París - Toulouse 
Rédaction et remise du rapport 

La méthodologie adoptée a reposé sur une analyse de la bibliographie existante fournie par le 
CCL, les informations recueillies au cours de quelques réunions thématiques ciblées et de 
nombreuses discussions informelles avec les membres de l'équipe du PDDP, ainsi que sur les 
entretiens conduits dans une quinzaine de villages 1 aupres des responsables villageois et des 
agents de la filiere a Phongsali, Bountay, Oudomsay et Louang Prabang. 

1 Les entretiens ont été conduits dans les \illages suivants : Hatsa. Kinnali. Kounsouk NoL Kounsouk Louang, 
Baka NoL Sala Hébé. Komen. Pagnassi. Kodeng. Bokong. Kounoum Noi. Kounoum Louang. Chanetane. Vatai: 
et Hatkó. La localisation des ,illages visités figurent sur la carte en Annexe 5. 
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3. Présentation synthétique du projet 

II s'agit d'une présentation synthétique visant a donner un cadre général aux actions 
entreprises. 

3.1.Région d'intervention 

Le Laos étire ses 240. OOOKm2 sur pres 1700Km du nord au sud entre la Thai:lande a l' est, le 
Cambodge au sud, le Viet-nam a l'est, ainsi que la Chine et le Myanmar (ex-Birmanie) au 
nord (cf. carte Annexe 3). C'est un pays montagneux ou le relief occupe pres de 80% de la 
superficie. II est soumis au régime de mousson avec une pluviométrie variant de 1500mm a 
3 000mm du nord au sud. On distingue une saison seche d' octobre a avril et une saison des 
pluies de mai a septembre. Le Mékong constitue l'artere vitale du pays. On considere que 
80% des quelques cinq millions de Laotiens vivent de l'agriculture. La foret occupe pres de la 
moitié de la superficie du pays (Jouanneau & Laffort, 1994). 

Le projet conceme le District de Phongsali localisé dans la Province de Phongsali, située dans 
la partie la plus au nord du Laos. Cette région est frontaliere du Viet-nam a l'est et de la Chine 
au nord et a l'ouest (cf. cartes Annexes 3&4). II s'agit d'une zone montagneuse fortement 
enclavée et excentrée par rapport aux principaux axes de communication. De plus disposant 
d'un réseau de pistes carrossables réduit et de chemins de montagne reliant les villages, les 
échanges marchands y sont forcément limités. D'apres PDDP (1995), l'économie du district 
repose sur une agriculture de défriche-brulis exploitant la fertilité d'un écosysteme forestier. 
Elle est gérée a l 'échelle villageoise, le village représentant l 'unité administrative de base. 
L'élevage de basse-cour est présent dans quasiment toutes les exploitations agricoles de la 
zone d'intervention du projet. TI conceme les poules, les canards, quelques dindons et les 
porcs. Une partie de ces animaux sont auto-consommés, l'autre partie est vendue pour 
alimenter la trésorerie des ménages. L'élevage des ruminants, bovins et bubalins, conceme 
d'un quart a la moitié des familles en fonction des villages. TI joue un role d'épargne majeur. 
Le systeme technique est de type extensif basé sur l'exploitation des friches dont les plus 
anciennes ont 15-20 ans. Pour de plus amples informations, le lecteur pourra consulter la 
synthese foumie avec les termes de références de la mission (Annexe 1, § 1.1.& 1.2.) 

3.2.0rganisation administrative et logistique 

Le projet dispose de deux comités de pilotage, un national et un provincial, composés de 
représentants des services administratifs respectifs et qui se réunissent périodiquement. A la 
tete du projet, on trouve un Directeur laotien et un conseiller technique principal franvais. Le 
projet s'organise autour des 5 volets suivants : infrastructure routiere, hydraulique, agriculture 
commerciale, élevage et crédit rural. Chaque volet dispose d'une certaine autonomie de 
fonctionnement et de décision. Le projet dispose d'un relais a Ventiane avec la présence du 
représentant du CCL. 

Dans la ville de Phongsali, le projet a construit une base ou sont localisées les bureaux, ainsi 
que les maisons des responsables du projet et des volets. L'impression d'ensemble est une 
excellente organisation des activités basée le bons sens et sur des consensus largement 
discutés au sein de l'équipe du projet. 
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Le projet, qui a démarré en 1996, fonctionne sur des financements de l' AFD a hauteur de 33,5 
millions de francs pour 5 ans. 

3.3.L'équipe du volet Elevage 

L'équipe élevage du projet est actuellement composé de 6 personnes : 3 cadres vétérinaires, 
deux techniciens et un traducteur. 

- un vétérinaire, ancien responsable du service de l'élevage pour la Province de 
Phongsali et détaché au projet. Il a été remplacé au service de l'élevage de la province 
par son adjoint. 
- un vétérinaire sous contrat avec le Comité de Coopération avec le Laos2 

- une vétérinaire sous contrat avec le projet 
- un technicien d 'élevage du service de l 'élevage du district de Phongsali détaché au 
projet 
- un technicien agricole, technicien seulement sous contrat avec le projet pour la mise en 
place de la pharmacie centrale 
- un traducteur 

A cette équipe s'ajoute le réseau des artisans de santé anímale (ASA) en cours de montage et 
qui sera abordé ultérieurement. L'équipe élevage du projet compte également sur l'appui de 
stagiaires pour la réalisation d' études ponctuelles dans le cadre de leurs mémoires. 

11 est clair que l 'équipe élevage possede les compétences nécessaires poyr _réaliser les actions 
en santé anímale en cours et programmées dans le cadre du projet, comme le confirme la 
qualité des premiers résultats déja obtenus. On peut lui reprocher une légere faiblesse en 
zootechnie qui peut etre comblée par des appuis extérieurs ponctuels. En revanche les 
compétences dans le domaine de l'économie sont disponibles au sein des autres volets du 
projet. 

4. Les actions daos le domaine de l'élevage 

On peut distinguer quatre groupes d'actions entreprises dans le domaine de l'élevage par le 
projet en fonction de leur nature, des moyens mis et a mettre en oeuvre et de leur emprise a 
terme. Le premier groupe conceme les infrastructures construites dans le but d'améliorer la 
qualité et le controle de l'abattage et la commercialisation de la viande dans l'agglomération 
de Phongsali. Le second est la mise en place d'un réseau de pharmacies vétérinaires 
villageoises incluant la formation d'artisans de santé anímale (ASAs) identifiés au sein meme 
des communautés villageoises. L'ensemble des actions entreprises dans ce cadre visent a 
mettre a la disposition des agriculteurs les intrants d' élevage, ainsi que les connaissances et 
compétences techniques nécessaires a une augmentation substantielle de la productivité des 
différents ateliers de volailles, porcins et grands animaux. Le troisieme groupe est 
l'implantation d'un systeme de confiage de ruminants pour lever la contrainte de l'acces au 
cheptel bovin et bubalin des familles les plus pauvres d'une part, et pour augmenter la taille 
du troupeau, et done la production globale, a l'échelle des villages d'autre part. Enfin, le 
quatrieme groupe conceme le début de capitalisation de connaissances sur les systemes 

: Ce vétérinaire (Lotfi Allal) est actuellement en fin de contrat et est remplacé par une autre vétérinaire (Ricarda 
Mondry) également sous contrat avec le CCL jusqu'a la fin du projet. 
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d'élevage qui revet une importance de tout premier plan dans cette région relativement peu 
étudiée jusqu'a présent. 

4.1.Les infrastructures: l'abattoir et l'étal de boucherie du marché 

L 'agglomération de Phongsali qui regroupe environ 5. 000 habitants, soit pres de 20% de la 
population du district, constitue le principal centre de consommation de viande de la région. 
De plus, a l'occasion de leurs venues a Phongsali, les habitants des villages avoisinants s'y 
approvisionnent pour une partie de leurs besoins en viande et produits carnés. 

Par ailleurs, il ressort des entretiens effectués que le nombre de ruminants abattus directement 
dans les villages est limité a quelques unités par an et portent essentiellement sur des animaux 
relativement difficiles voire impossible a mettre en marché, telles que des betes accidentées 
ou des males farouches. Les deux principaux freins a l'abattage direct des grands animaux 
dans les villages semblent etre les difficultés a commercialiser la viande abattue en raison de 
l' étroitesse du marché local d 'une part, et a la conserver pour une consommation ultérieure 
d'autre part. Les porcs sont plus fréquemment abattus dans les villages, notamment a 
l'occasion de retes. Les volailles sont en priorité abattues et consommées sur place et a 
moindre échelle commercialisées en dehors du village. Aussi, la mise en marché d'une bonne 
partie des porcs et de la plupart des ruminants se fait au travers d'un réseau d'une dizaine de 
maquignons qui convoient a pied ces animaux vers l' agglomération de Phongsali. 

Une moyenne de 10-15 ruminants et 30-40 porcins sont abattus �d�domadairement a 
Phongsali. Jusqu'a la mise en service prochaine de l'abattoir, les abattages de ruminants sont 
effectués sur une aire en terre battue officiellement destinée a cet effet et située a 
l'emplacement de l'abattoir. L'animal était attaché a un poteau, assommé, saigné, puis dépecé 
a meme le sol. La viande est commercialisée soit directement a l'aire d'abattage, soit 
distribuée dans les points de vente localisés en ville. Les porcs sont abattus par les 
maquignons directement chez eux. 

On peut considérer que la construction du nouvel abattoir pour ruminants et porcins, 
apparemment bien per�u par les maquignons qui ont l'impression que leurs suggestions ont 
été prises en compte, ainsi que celle de I 'étal de boucherie construit dans le nouveau marché 
constituent une avancée certaine en terme de qualité de l'abattage et de commercialisation de 
la viande pour la ville de Phongsali. L'abattoir est bien con�u avec un couloir de contention 
en fer rond se terminant par une aire d'abattage, le tout cimenté, et cinq tables de découpe 
également cimentées. Un espace est aménageable dans la charpente pour l'installation d'un 
raíl de contention afin de suspendre les carcasses et faciliter ainsi la découpe. Le nettoyage a 
l'eau sera aisé. De par son implantation, il bénéficie d'une bonne ventilation. L'administration 
locale se charge de l'adduction d'eau en cours de réalisation pour l'ensemble de la ville et de 
l'acces a l'abattoir, l'actuel chemin étant a la fois trop étroit et trop raide. Quelques 
imperfections existent et peuvent etre modifiées, d'autres appara1tront a l'usage sans remettre 
en cause la conception d'ensemble de l'abattoir. On pense notamment a l'ajout d'une nouvelle 
barre en bas du couloir de contention pour éviter les glissages en dehors de l'aire d'abattage 
des animaux et des intervenants. Un systeme de récupération du contenu stomacal et intestinal 
peut également etre envisagé en vue d'une utilisation ultérieure, comme fumure organique par 
exemple. 
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L'étal de boucherie construit dans la halle du marché semble suffisamment spacieux et d'un 
nettoyage aisé. Ces nouvelles infrastructures devraient permettre un meilleur controle de la 
viande mise en marché sur Phongsali, controle qui devra etre mis en place progressivement 
dans le cadre d 'une concertation étroite entre les différents inter.-enants : agents chargés de 
l'inspection sanitaire, maquignons, chevillards et bouchers. A ce titre, il est prévu dans le 
cadre du projet la formation d'un agent d'inspection sanitaire. En raison de la faible 
application des regles élémentaires d'hygiene alimentaires a l 'échelle de Phongsali, son 
intervention devra etre progressive, mener en collaboration avec les agents de santé publique 
et s'appuyer sur les structures opérationnelles telles que sont l'abattoir et le nouveau marché. 

4.2.Formation des artisans de santé animale (ASA) et mise en place des pharmacies 
vétérinaires villageoises 

Avant l'implantation du projet, le service administratif de l'élevage dans la province de 
Phongsali s 'organisait autour de deux vétérinaires basés a Phongsali, a la fois capitale de la 
province et chef lieu du district du meme nom, ainsi qu'un, deux ou trois agents sanitaires 
intervenant a l'échelle de chaque district. Il va de soi que ce nombre restreint d'agents limite 
l'impact des opérations sanitaires et médicales décidées a l'échelle nationale, et cela d'autant 
plus que l 'accessibilité aux villages est particulierement difficile. 

Parallelement l 'étude de faisabilité du projet a clairement identifié3 la mortalité aviaire et 
porcine comme une des contraintes majeures de l'élevage de basse-cour. A coté d'affections 
parasitaires fortement suspectées4 et entrainant une morbidité5 certaine, les principales 
maladies infectieuses a l 'origine des mortalités des animaux de basse-coür sont la maladie de 
Newcastle et le choléra aviaire chez les volailles et la peste porcine. En toute logique, le projet 
a orienté ses premieres actions dans le do maine de l 'élevage sur la prophylaxie de ces 
affections. 

Dans chaque village de la zone d'intervention du projet, les habitants ont identifié un des leurs 
pour recevoir une formation spécifique afin de devenir artisan santé anímale (ASA) et 
interlocuteur de l'équipe du projet pour les actions d'élevage. On notera que les modalités 
d'identification de ces agents respectaient au mieux les aspirations des villageois informés par 
l'équipe du projet des actions programmées a court et moyen terme. Un premier groupe de 27 
ASAs correspondant a 27 villages a rer;u quatre formations de 4-5 jours dispensées par 
l'équipe du projet. Un deuxieme groupe de 12 agents correspondant a 12 villages est en cours 
de formation. On ne peut que concorder avec le contenu technique et les méthodes 
pédagogiques de ces formations, largement inspirés d 'expériences positives a travers le 
monde tropical et basés sur les excellents supports didactiques6 disponibles a l'échelle du 
Laos. Jusqu'a présent les formations ont porté sur la clinique vétérinaire et sur la prophylaxie. 

3 A juste titre au vu des entreúens conduits dans les villages a r occasion de la presente mission. 
4 Principalement les parasitoses digestives et respiratoires. 
5 Pour information la différence entre morbidité et mortalité est la préscnce ou non de mort. La morbidité 
conceme ce qui est atteint de maladie mais qui ne meurt pas. Aussi en élevage. la morbidité se traduü par un 
manque a gagner dus a\Lx retards de croissance et aux infécondités. 
6 0n citera notamment les posters pour sensibiliser les ,illageois aux mesures de prophylaxie sanitairc et 
médicale élaborés dans la cadre d'une collaboration entre le Département de l 'Elevage. la FAO et le PNUD. 
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D'autres cycles de formation portant sur les pratiques zootechniques et samtaires sont 
programmée. Un certain nombre d'informations et regles élémentaires seront rappelées plus 
en avant dans ce rapport. 

11 est nécessaire d'instaurer une périodicité des formations et d'en limiter le nombre de 
participants. Par exemple, on pourrait diviser les 39 ASAs en trois groupes de 1 2- 15  
personnes qui viendraient tous les 3-4 mois a Phongsali pour 2-3 jours de formation et 
d' actualisation de leurs connaissances. Les criteres de constitution des groupes devront etre 
débattus au sein de l'équipe du projet7

. Meme si ces formations représentent une charge de 
travail considérable avec des résultats rarement immédiats, il est utile de rappeler leur 
importance pour construire un réseau opérationnel et pérenne d'intervention en milieu 
villageois dont les autres volets du projet pourront également bénéficier. A ce titre, on attirera 
l 'attention de l'équipe du projet sur l'importance de la qualité didactique de l'enseignement 
dispensé dans le cadre formel des formations et dans celui informe} des actions menées jour 
apres jour a l'occasion des suivis et entrevues. Pour les raisons précédemment exposées, il 
semble ambitieux de vouloir augmenter a court terme le nombre d'implantations de 
pharmacies villageoises. Mieux vaut renforcer le dispositif existant en instaurant une 
périodicité des formations sur la quarantaine de villages concernés. En outre, avec pres de la 
moitié des villages touchés par les pharmacies villageoises, on peut considérer que l' impact 
du projet est déja important, meme s'il est concentré sur une seule partie du district de 
Phongsali. Avec les moyens actuels, l'implantation dans !'ensemble des villages du district se 
ferait au détriment de la qualité des formations et du suivi des ASAs. 

Une premiere campagne de vaccination a été conduite par les ASAs dans Jes 27 villages sur 
les animaux de basse-cour. Pres de 2000 volailles et 200 porcs ont ainsi été vaccinés, 
respectivement contre la maladie de Newcastle et centre la peste porcine. Une seconde 
campagne est en cours et porte sur 39 villages. Les écarts somme toute relativement faibles 
enregistrés par rapport aux prévisions initiales, ainsi les quelques problemes post-vaccinaux 
enregistrés sur les volailles au cours de la premiere année de vaccination8 sont a mettre sur le 
compte de la nouveauté de l'action prophylactique conduite et ne peuvent en aucun cas 
contribués a sa remise en cause. Aussi, il est clair que ces campagnes de vaccination des 
animaux de basse-cour doivent etre renouvelées sur une base annuelle. Elles doivent 
mobiliser !'ensemble de l'équipe du projet tant pour la sensibilisation des villageois en appui 
aux ASAs que pour la réalisation pratique des vaccinations. Bien menées, elles fourniront des 
résultats certains et contribueront grandement a la crédibilité de l'équipe du projet, ASAs 
inclus, ainsi qu'a l'implantation d'actions ultérieures. 11 semble cependant nécessaire de 
sécuriser l'approvisionnement en vaccins de qualité et adaptés aux conditions d'application 
réalisables dans les villages. On doit logiquement penser que cette fonction restera a la charge 
de l'encadrement qu'est le projet actuellement, et que sera une structure socio-professionnelle 
ultérieurement. Une alternative serait qu'un ou quelques commer�ants privés9 prennent en 
charge l'approvisionnement en vaccins a l'échelle de la région, avec toutefois un systeme de 

7 
11 faudra déterminer si la priorité doit etre donner aux criteres de technicité, aux criteres de proximité 

géographique ou aux criteres d'affinité entre ASAs ; les seconds paraissant les mieu.x appropriés dans la situation 
actuelle. 

8 II n'a été enregistré aucune mortalité post-vaccinale la seconde année confirmant la suspicion sur la qualité du 
vaccin contre la maladie de Newcastle la premiere année. 

9 La pharmacie vétérinaire centrale qui doit ouvrir ses portes dans le nouveau marché conviendrait. 
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controle de la qualité a mettre en place pour éviter les écarts fréquents dans ce type de 
montage10

. 

Les ASAs disposent d'un petit stock initial de médicaments constitués d'antiparasitaires, 
d'antibactériens et d'antiseptiques. L'objectif est que ces médicaments soient commercial isés 
a bon escient par les ASAs qui peuvent s'approvisionner aupres de la pharmacie centrale 
localisée sur le site du projet dans l 'attente de son transfert sur le nouveau marché. Un 
technicien recruté par le projet a été spécialement formée pour la gestion de la pharmacie 
centrale. Le montage d 'un petit Iaboratoire réalisant dans un premier temps des examens 
parasitaires est en cours. Une fois fonctionnel, il permettra de d'évaluer l' incidence des 
diverses parasitoses et de déterminer les mesures prophylactiques a mettre en oeuvre. A 
terme, on peut done logiquement envisager une prophylaxie de type antiparasitaire a conduire 
conjointement aux campagnes de vaccination. Les antibactériens et antiseptiques disponibles 
dans les pharmacies villageoises semblent plus destinés aux opérations ponctuelles de 
clinique vétérinaire. Le début de leur utilisation a bon escient sera certainement plus long, ce 
que confirme en partie le relatif faible taux de ré-approvisionnement jusqu 'a présent 
enregistré par la plupart des pharmacies. II devrait néanmoins constituer a terme un des 
indicateurs de l 'efficacité de la formation re9ue par les ASAs. 

II semble judicieux d'élargir les produits commercialisés dans les pharmacies villageoises aux 
pierres a lécher. En effet, on peut logiquement suspecter quelques carences en macro et 
micro-éléments, notamment en phosphore, qu 'une supplémentation minérale par l 'usage de 
pierres a lécher serait en mesure de corriger, tout au moins partiellement. On notera qu'aux 
dires des villageois la foumiture de sel de cuisine est déja commune lors _ciu_ retour des bovins 
au lieu de couchage. Aussi, dans le cas de cette espece, la pierre a lécher pourrait etre 
suspendue a un poteau dans l'aire de couchage a environ 60-70cm du sol pour que les jeunes 
bovins puissent également y accéder. Le poteau devra etre surmonté d'un petit toit visant a 
protéger la pi erre des intempéries. On peut tabler sur une pi erre a lécher pour 10- 1 5  bovins 
renouvelable lorsqu'elle est épuisée, l'important étant que les animaux y aient acces a volonté. 
Pour les troupeaux de buffies qui n'ont pas systématiquement d'aires de couchage fixes, les 
pierres devront etre localisées a proximité d'un point de passage régulier, le point d'eau par 
exemple. Avant d'acquérir des pierres a lécher en grandes quantités, il serait bon 
d'expérimenter la technique dans 4-5 troupeaux et d'affiner la méthode avec les villageois 
concemés. 

Un autre point en relation avec les pharmacies villageoises est la médecine traditionnelle. A 
plusieurs reprises, le sujet fut abordé au cours des enquetes. Les informations recueillies 
laissent supposer une certaine richesse de la médecine traditionnelle locale tant d'un point de 
vue des techniques gestuelles et de l 'utilisation des plantes que des pratiques incantatoires. 11 
y aurait dans chaque village au moins un détenteur de connaissances en médecine 
traditionnelle. D'apres le rapport « Santé et Société au Laos », les écrits a ce sujet seraient peu 
nombreux. On ne peut qu'espérer, voire recommander une certaine collaboration au sein des 
villages entre ce ou ces spécialistes et l' ASA afin d'éviter une concurrence, qui s'avere dans 
de nombreux cas néfaste aux deux parties. L'opportunité d'une étude détaillée des pratiques 
de médecine traditionnelle sera abordée ultérieurement (cf §4 .4 .4) .  

1 0  Parallelement au respect de la chaine de froid et de la qualité d'origine des vaccins. on peut proposer le 
systeme suinnt : le projet s ' approvisionne en vaccins de qualité qu'il teste sur une douzaine ou une quiw.aine de 
volailles a l'occasion des formations de ASAs avant d'autoriser la cornmercialisation dans les ,illages. Un 
protocole semblable peut également étre retenu pour les porcins. 
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Par manque de recul, il est délicat d'évaluer les effets sanitaires des interventions des ASAs et 
leur impact économique, d'autant plus que l' étude d' impact réalisée par un étudiant-stagiaire 
de la F AFN n' est pas encere disponible dans sa version fran9aise. Cependant, il est clair que 
le projet est sur la bonne voie et se donne les moyens de parvenir aux objectifs fixés. On 
attirera l 'attention du lecteur sur (i) le nombre important de villages, une quarantaine, qui 
participent a divers degrés aux actions entreprises par le projet dans le domaine de l'élevage, 
(ii) la bonne perception apparemment unanime de ces actions par les responsables 
villageois u ,  et ce malgré le probleme de mortalité post-vaccinale relevé chez les volailles au 
cours de la premiere année et (iii) le réseau des ASAs qui constitue une excellente base de 
travail pour la suite du projet notamment dans la perspective du montage d'une structure 
professionnelle appelée a prendre la suite du projet. 

D 'une maniere générale et quel que soit le pays, il est souvent difficile de maintenir des 
prophylaxies avec la seule participation des éleveurs. En effet, ceux-ci ont tendance a 

délaisser ces opérations a mesure que l'on s 'éloigne de la précédente épidémie exposant ainsi 
leur cheptel a la prochaine. Aussi, la pérennité des prophylaxies animales, notamment dans le 
cas de grands animaux, passe par un savant dosage de participation des éleveurs, des instances 
socio-professionnelles et des services administratifs. Aussi, il est proposé, a titre 
expérimental, un systeme a implanter en parallele au confiage animal (cf §4.3) qui permettrait 
une certaine autonornie des ASAs et des villages pour réaliser leurs opérations de 
prophylaxie. Dans chaque village ou l'expérience sera conduite, il reposerait sur le confiage a 
une structure villageoise a déterminer de deux femelles bovines ou bubalines dont la 
commercialisation des productions serait destinée au financement d_es_ prophylaxies. La 
participation villageoise se ferait a terme a travers la main d'oeuvre nécessaire a la conduite 
des femelles confiées et n' impliquerait pas de sortie d'argent. TI ne s'agit que d'une 
proposition qui devra etre discutée au cas par cas avec chacun des villages concernés. 

Par ailleurs, sans vouloir anticiper l 'élaboration des programmes des nouvelles formations 
prévues, il para1t important de préciser un certain nombre de points. Tout d'abord, si le niveau 
de connaissance théorique des ASAs est relativement has, leur sens pratique est élevé, et cela 
d'autant plus qu'ils détiennent un savoir en médecine traditionnelle. 11 en résulte done que les 
cycles de formation, tout au moins les premiers, doivent porter sur les regles élémentaires de 
l'élevage. Parmi les plus importantes en matiere d'alimentation et de santé, on peut citer les 
suivantes : 

- Porter une attention particuliere aux femelles en fin de gestation, cas des porcins et des 
ruminants. Elle se traduira par éviter les stress inutiles, mettre a leur disposition un 
endroit calme pour se reposer pour les femelles couchant dans des pares, enclos ou a 
l' attache, leur fournir une alimentation correcte supplémentée en minéraux avec des 
auges suffisamment longues pour limiter les disputes dans le cas de porcins, leur 
permettre de s'abreuver a volonté au moins deux fois par jour. Ces regles de base sont 
également valables pour les volailles en période de ponte et de couveuse. 

- Surveiller la prise de colostrum des nouveaux-nés chez les porcs et les ruminants. Les 
nouveaux-nés doivent téter une premiere fois si possible dans la premiere heure, 
impérativement avant la sixieme heure, puis doivent téter au moins 3-4 fois par jour 

1 1  0n peut logiquement avancer que le mode d'identification des ASAs, reposant sur une large collaboration des 
,illageois y est pour beaucoup. 
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durant les 3 premiers jours a raison de 100ml de colostrum par kg de poids vif. Le 
colostrum a une action nutritive, immunitaire et laxative de toute premiere importance. 
En cas d' impossibilité de prélever le colostrum sur la femelle parturiante, on tentera de 
faire adopter le jeune par une autre femelle qui vient de mettre bas. Dans le pire des cas, 
on substituera le colostrurn, tout au moins pour ses fonctions nutritives et laxatives, par 
des préparations adaptées 12

. 

- Traiter l 'ombilic des nouveaux-nés chez les mammiferes, notamment pour les 
ruminants. L'ombilic constitue le premier et principal foyer d'infection des nouveaux
nés 1 3. Pour les bovins et les bubalins, chaque fois que possible, il doit etre coupé a l'aide 
d'une paire de ciseaux propres a deux doigts, environ 4cm, de son point d'insertion. 
Puis il sera trempé une a deux minutes dans un petit bocal a large bord contenant un 
désinfectant médical 14

. L'opération sera répétée durant les trois premiers jours de la vie, 
la cicatrisation locale intervenant entre le cinquieme et le neuvieme jour. 

- Porter une attention particuliere aux plus jeunes animaux, au moins jusqu'au 
sevrage dans le cas des mammiferes. En effet, les premieres semaines de la vie 
constituent une étape cruciale pour la croissance ultérieure du jeune. On vérifiera qu'ils 
s'alimentent et s'abreuvent correctement. On s'attachera a détecter les premiers troubles 
( diarrhée, difficulté respiratoire, ballonnement, rachitisme) et a y remédier. On 
respectera les plans de prophylaxie adaptés, notarnment les vaccinations, ainsi que les 
déparasitages en cas de nécessité. 

La reproduction est également un domaine ou un mínimum de regles dott ªtre respecté. Chez 
les bovidés, il est fortement conseillé de changer les males reproducteurs tous les trois ans 
afin d' éviter les problemes de co-sanguinité. Conjointement, jouer sur l' effet de croisement 
est un moyen d 'améliorer la productivité. On peut done envisager un systeme de troc entre 
troupeaux villageois ou impliquant les maquignons de la région. La castration des jeunes est 
un moyen de controle efficace et complémentaire de tout programme génétique sans parler 
des avantages en terme de croissance et de docilité. Une formation ciblée sur ce theme et pour 
diverses especes 1 5  a été demandée a plusieurs reprises par les ASAs au cours des enquetes 
menées dans la quinzaine de villages. L'équipe du projet pourrait y jouer un role stimulateur 
en favorisant l' introduction de males reproducteurs d'origine différente du troupeau 
destinataire (cf §4.3.2 et §4.3.3). Toutefois, on s'attachera a éviter la dérive vers un 
programme d'amélioration génétique complexe dont on risque d'attendre en vain les résultats 
positifs, et ce d'autant plus que le cheptel local est bien adapté aux conditions de la région. 

1 2  Dans le cas des bovins on mélangera un oeuf avec 300ml d'eau bouillie puis refroidie. une cuillere d'huile 
végétale et 600ml de lait entier. Puis on donnera la mixture a boire au veau a raison de l OOmUlOOkg de poids "if 
3 fois par jours pendant les 3 premiers jours de la vie. 

13 De par sa position ventrale au contact du sol. sa nature sanguinolente et son ancienne fonction foetale, le 
cordon ombilical est la principale voie d'entrée de divers micro-organismes qui ont ainsi directement acces au 
réseau vasculaire du nouveau-né . Dans le meilleur des cas. le systeme de défense du nouveau-né parvient a 
contróler l ' infection. Toutefois. il est fréquent que l'infection se propage soit une forme septicémique. soit de 
maniere insidieuse. sous forme d'arthrite par exemple. quelques jours a quelques semaines apres la naissance . 

1 4  Solution d'alcool iodé a 5% par exemple ou tout autre produit utilisé comme désinfectant en médecine 
humaine ou vétérinaire. Attention : l 'usage de désinfectants non médicaux pcut entrainer une irritation dont les 
conséquences s 'avercnt généralement plus néfastes que le mal initial .  

1 5  Porcs, chevaux. bovins et bubalins 
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En conclusion, un des principaux messages a transférer aux ASAs est que, que! que soit 
l'élevage, il repose sur un trépied constitué de l'alimentation, la santé et la reproduction, cités 
par ordre hiérarchique. Chaque pied peut etre traité de maniere indépendante. Toutefois, il ne 
participera pleinement a l'amélioration de la productivité que dans le cadre d'une approche 
globale que les pastoralistes, vétérinaires et zootechniciens ont parfois du mal a intégrer. 

4.3.Implantation d'un systeme de confiage de bovidés 

Le document de projet prévoit la mise en place de systeme de crédit pour l'acquisition 
d'animaux (volailles, porcins et bovidés) par les villageois (cf §2. 1 .2.2. du document du 
projet). Ultérieurement, l'équipe du projet a rédigé un document de présentation argumentant 
pour la mise en place d'un systeme pour les bovidés qui se rapproche du confiage traditionnel 
pratiqué dans la région (cfDucourtieux, O. & Allal, L. , 1 998). 

Le systeme de crédit retenu pour l'acquisition de volailles et de porcins repose sur les caisses 
de crédit implantées par le projet dans un premier lot de 5 villages. Celles-ci étant traitées par 
une autre mission d'évaluation (G.Goldstein, IRAM) menée conjointement a la présente 
mission, elles ne seront pas abordées dans ce document. Cependant, on notera les bons 
résultats économiques obtenus jusqu' a présent par ces caisses, ainsi que l 'intéret certain porté 
par les villageois au systeme mis en place. De plus, l 'évaluation en cours a constaté le bon 
fonctionnement des caisses de crédit, en particulier en matiere de controle par les structures 
villageoises. 

Afin de toucher a court terme un plus grand nombre de villages et pour éviter les interférences 
entre les caisses de crédit et le systeme de confiage de bovidés, l'équipe du projet souhaite 
que ce dernier soit mis en place dans de nouveaux villages, point de vue qui sera discuté plus 
en avant. 

4. 3 .  1 .  Présentation du systeme de confiage retenu 

Le cheptel bovin et bubalin constitue une épargne hautement privilégiée pour les villageois. 
La finalité du montage est done de favoriser le processus d'accumulation des familles les plus 
pauvres au travers du confiage d'une vache ou d'une buffiesse qu'elles ne sont pas en mesure 
d'acquérir avec leurs propres ressources. L'idée de base est d'identifier une dizaine de 
villages dans lesquels une partie des familles ne possédant pas de bovin ou de buffie et parmi 
les plus pauvres du village recevraient en confiage une jeune femelle pour une durée de 2 ans 
dans le cas de vache et de 3 ans dans le cas de bufflesse. Au terme du confiage, les femelles 
confiées seraient cédées a d'autres familles nécessiteuses, le ou les produits restant la 
propriété des familles ayant assuré la gestion des animaux durant les 2 ou 3 ans. 

11 serait fastidieux et inutile de retracer les diverses étapes successives qui ont conduit 
l'équipe du projet a retenir ce systeme de confiage. On retiendra en priorité qu'il est calqué 
sur un systeme traditionnel dont la gestion est connue des agriculteurs et ma1trisée par les 
structures villageoises. C'est un atout majeur. L'autre caractéristique est qu'il est impératifde 
placer cette action dans un cadre expérimental dont les premiers résultats seront disponibles 
avant la fin du projet. Un certain nombre de modalités de mise en place, d'ajustement et de 
controle ont été identifiées. Parmi les principales, il faut citer : 
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- Dans chacun des villages ou l'action sera conduite, les familles qui recevront les 
femelles confiées seront choisies a partir des résultats d'une enquete sur l'économie des 
différentes familles du village soumis a l'approbation de ! 'ensemble des villageois 
réunis en assemblée pléniere. 

- Les femelles confiées ne sont pas la propriété des familles qui les reyoivent. Le projet 
les prete gratuitement au village dans le cadre d'une propriété collective. Le comité 
villageois les confie aux famille destinataires, selon les regles a mettre au point avec le 
projet. Apres une période probatoire a définir, les femelles deviennent la propriété 
définitive du village qui assure le suivi du confiage, avec l' appui du projet. 

- Durant toute la période de confiage, chaque famille réceptrice sera tenue de soumettre 
la femelle confiée, ainsi que son ou ses produits au, suivi effectué par l' ASA du village 
et d'effectuer toutes les mesures prophylactiques recommandées par le projet (cf 
§4.3.4). 

- On peut également envisager qu' en cas de déces accidente! de la femelle confiée ou 
d'absence de produits durant la période de confiage, la famille aurait la possibilité de 
négocier avec la structure villageoise responsable un autre contrat de location dont le 
démarrage sera fonction des autres demandes de confiage formulées au sein du village. 
Comme pour les caisses de crédit, on table sur l'auto-contr61e des villageois pour éviter 
les dérapages et errements. 

A coté du systeme de confiage a proprement parler, il est judicieux de réfléchir a l'impact de 
son implantation dans les villages. Tout d'abord, il est clair que les familles réceptrices 
bénéficieront ainsi d 'un appui conséquent et d 'un effet stimulant dans leur logique 
d 'accumulation. Ensuite, le potentiel fourrager des finages devrait aisément couvrir et de 
maniere durable les besoins alimentaires du cheptel confié qui peut etre estimer a moyen 
terme autour de 20-300/o des besoins du cheptel actuel. Toutefois, une évaluation du potentiel 
fourrager et de sa distribution spatiale et temporelle sera proposée afin de confirmer ou 
d'infirmer cette hypothese. Enfin, les enquetes menées aupres des maquignons montrent que 
la demande est de maniere chronique supérieure a l'offre dans la province de Phongsali. Les 
prix pratiqués sont tres compétitifs et devraient le rester quelle que soit l'évolution de la 
filiere Viet-nam - Laos - Thailande dans laquelle s'inserent les animaux commercialisés en 
dehors de la province 16

. Dans ce domaine également il serait intéressant de conduire une étude 
visant a localiser et quantifier les flux d 'une part, et préciser la construction du prix et les 
modalités de fonctionnement des systemes de coordination de la filiere d'autre part. 

4.3 .2. Modalités d'acquisition des animaux par le projet 

L'acquisition des femelles destinées a etre confiées constitue un aspect dans lequel l'équipe 
du projet devra s'investir. En effet, la difficulté de s'approvisionner en jeunes vaches et 

16 Le prix du kg de ,iande bovine est actuellement d'emiron USS0.8 sur le marché de Phongsali. ll est d'environ 
US$I .2. US$ I .9 et USS2.7 respectivement a Oudomxay. Louang Prabang et Ventiane. A titre d'infonnation, le 
cours mondial du kg de Yiande bovine toume autour de USS 1 .5  qui correspond a un prix au détail proche de 
celui de Ventiane. Le prix du kg de viande porcine a Phongsali est d'environ USS I et suit la meme tendance que 
celui du boeuf. celui de la volaille étant de J 'ordre de USS l .3-1 .5. 
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buffiesses est communément admise et a été vérifiée au cours des enquetes. Le confiage 
devant porter en priorité sur l 'espece bubaline, la solution retenue par le projet en accord avec 
les maquignons locaux est d' acheter des buffiesses en dehors de la Province de Phongsali 1 7  en 
utilisant les filieres déja existantes. L'équipe du projet devra done s'attacher a établir et a faire 
respecter un cahier des charges relativement précis afin de garantir la qualité sanitaire et 
zootechnique du cheptel foumi. La rigueur et l'organisation dont fait preuve le projet sont des 
atouts de premier plan. Aussi, les informations suivantes sont des éléments indicatifs, la liste 
n' étant pas exhaustive 

- Se limiter aux jeunes buffiesses entre 3 et 6 ans, les primipares présentant, par rapport 
aux génisses, l'avantage de limiter les problemes d'infertilité. 

- Impliquer les services de l'élevage concernés. 

- Faire une inspection des animaux a leur entrée dans la province de Phongsali et rejeter 
d 'office tout lot présentant des symptomes ou une suspicion de maladies infectieuses. 

- S'assurer que les animaux sont vaccinés au moins contre la fievre aphteuse et le faire 
en cas de doute. 

- Faire un déparasitage interne et exteme systématique avec un produit a large spectre. 

- Exiger une quarantaine de quelques jours et refaire une seconde inspection en fin de 
quarantaine. 

- Ne pas hésiter a utiliser la forte crédibilité du projet pour ne payer les animaux qu 'une 
fois rendus a Phongsali .  

4. 3.3.  Nombre d'animaux a acquérir 

En raison de son caractere expérimental, l'action proposée sera limitée dans un prernier temps 
a un maximum d 'une dizaine de villages. Les villages comptent en moyenne 20-30 familles 
sans bovin ou bubalin. En tablant sur une femelle confiée par famille pour un dizaine de 
familles et pour 10 villages, les importations devront porter sur une centaine d'animaux pour 
cette action. Ce chiffre est seulement indicatif et devra etre adapté en fonction des discussions 
ultérieures au sein de l' équipe et avec les villageois. 

En retenant le confiage de deux femelles supplémentaires par village pour couvrir les frais de 
prophylaxies, on atteint le chiffre de 120 femelles (cf 4.2.). 

En retenant également l'opportunité d'importer une trentaine de males reproducteurs (cf 4.2.) 
dans le but de diversifier l 'origine génétique du cheptel de la région, on atteint un chiffre de 
150 animaux. Dans ce dernier cas, il ne s'agirait pas de confiage, mais d'un troc de 
reproducteurs en accompagnement d 'une conduite raisonnée de la reproduction allant de pair 
avec un programme de castration des jeunes males non retenus. 

1 7 Dans les régions frontalieres a la Province de Phongsali présentant des conditions agro-écologiques 
comparables (Provinces d'Oudomxay, de Louang Prabang, Louang Namtha et surtout Viet-nam / cf carte en 
Annexe 4). 
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4.3.4. Suivi des animaux confiés et de leurs produits 

1 1  est impératif que chaque animal confié soit clairement identifié avant d'etre placé afin d'en 
connaitre précisément et a tout moment la famille gestionnaire. Le marquage au feu donne 
généralement de bons résultats, mais il est contraignant a réaliser sur des animaux adultes. 11 
peut étre associé a un tatouage le plus souvent auriculaire quoi que la robe foncée des buffies 
ne s 'y préte guere. L' identification a 1' aide de boucles auriculaires pose assez souvent un 
certain nombre de problemes en milieu tropical humide et forestier 1 8

. Le tatouage a la cuisse 
peut également étre envisagé. D'une maniere générale, cet aspect pratique doit étre discuté 
directement avec les villageois. 

A chaque animal correspondra une fiche mise a la disposition de l' ASA sur lequel il notera les 
événements survenus en mentionnant la date et la nature de l 'événement 1 9

. Au siege du projet, 
un fichier informatique reprendra toutes les informations et sera régulierement alimenté a la 
suite des visites des agents du projet dans les village et/ou de la venue de 1 'ASA a Phongsali a 
l 'occasion des formations. 

Pour espérer suivre correctement le cheptel confié, il faut envisager un visite mensuelle des 
animaux dans chaque village. La meilleure formule est de retenir un jour fixe par village20 ou 
au moins un membre de l'équipe du projet doit voir les animaux confiés en compagnie de 
l '  ASA du village. Peu importe que cette visite se fasse sur le lieu de pature, au point 
d'abreuvement ou a proximité du village. L'essentiel est qu'elle se fasse. 

Une chose excellente serait que les suivis s 'étendent progressivement a l 'ensemble du cheptel 
des villages recevant des animaux confiés. Aussi, l 'implantation par le projet du confiage des 
deux femelles pour le financement de la prophylaxie ainsi que le troc de males reproducteurs 
constituent des actions ayant un effet catalyseur certain. 

4.4.Capitalisation de connaissance sur les systemes d' élevage et les productions animales 

Les études conduites pour et lors du montage du projet traitent partiellement et a divers degrés 
de l'élevage et des productions animales. De plus, les écrits antérieurs sur l 'agriculture en 
général et l'élevage en particulier sont rares pour la région de Phongsali Or, les membres de 
l '  équipe du projet ont accumulé un certain nombre de connaissances sur les pratiques 
d'élevage et l 'économie des productions animales dans les villages. Les rapports d'activités 
relatent une partie de ces acquis. Le remplacement de l'actuel volontaire du CCL serait 
l' occasion d 'élaborer une premiere synthese de ces acquis. Basée sur des données 
essentiellement qualitatives, elle présenterait l'élevage dans la région de Phongsali et 
permettrait de préciser les points a clarifier ainsi que les méthodes a mettre en oeuvre. 

1 8  L' accrochage et l' arrachage des boucles dans les branchages sont fréquents facilitant 1 · apparition de petits 
foyers infectieu.x et/ou parasitaires bénins mais portant un discrédit sur ce typc de marquage. 

1 9  Mise-bas, apparition d'une affection. vaccination, traitement anti-parasitaire. etc . .  

�
0 Un systeme fréquemment retenu est unjour fixe dans une semaine fixée du mois. Par exemple : le mercredi de 

la prerniere semaine pleine du mois ou le jeudi de la seconde semaine. 
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Parallelement et a juste titre, l'équipe du projet est favorable a l' accueil de stages dans la 
mesure ou ils apportent une plus-value certaine au actions en cours et n' impliquent pas une 
surcharge de travail pour l' actuelle équipe qui est et continuera a flirter avec la limite de son 
potentiel. 

Aussi, les propositions ci-dessous doivent etre prises comme des éléments destinés a nourrir 
la réflexion et alimenter le débat tant au sein de l'équipe du projet qu'avec les bailleurs de 
fonds actuels et/ou futurs. Si les trois premieres concement exclusivement en priorité la zone 
d'intervention du projet, la quatrieme est transversale et la cinquieme nécessite une approche 
régionale. 

4. 4. 1. Pratiques d' élevage et productivité 

Le projet dispose d'éléments généraux et principalement quantitatifs sur les pratiques 
d'élevage dans la région de Phongsali. Or ne serait ce que pour affiner les indicateurs 
d'impact, il semble nécessaire de posséder quelques parametres zootechniques et 
économiques, ainsi que quelques indices d'intégration agriculture-élevage. On pense 
notamment a la fumure organique et a la valorisation des produits et sous-produits agricoles 
par les productions animales. Par ailleurs, l' évaluation de la diversité de productivité intra
villageoise et inter-villageoise, ainsi que les facteurs qui la commandent sont riches 
d'enseignements sur les pratiques et sur les conseils techniques a prodiguer. 

La méthode retenue dépend des moyens dont on dispose, sachant que les méthodes les plus 
lourdes, et done en príncipe les plus onéreuses, ne fournissent pas sysfématiquement les 
meilleurs résultats, tout au moins les plus exploitables dans une logique de développement et 
de transfert de technologies. Au regard des informations recueillies aux cours des entretiens 
dans les villages et des données disponibles aupres des autres équipes du projet, on peut 
supposer qu'un suivi par enquetes rétrospectives sur un échantillon raisonné d'ateliers de 
production anímale est a meme de fournir des résultats satisfaisants. 

La multiplicité des ateliers de production a l'échelle des exploitations agricoles et des 
villages2 1  ne constitue pas un handicap majeur dans la mesure ou il permet une économie en 
temps contrebalancé par une participation accrue pour les villageois concemés d'une part, et 
offre la possibilité d'une analyse globale a l'échelle du systeme de production et du systeme 
agraire d'autre part. 

Dans le cas ou une étude des pratiques serait envisagée, il est opportun de retenir un étudiant
stagiaire disposant déja d'une petite expérience en élevage et sensibilisé a l'étude des 
systemes complexes. Ces qualités s'avéreront d'autant plus indispensables que l'étudiant sera 
un étranger pour lequel la barriere de la langue posera un probleme certain, et cela meme en 
présence d'un traducteur. 

�
1 0n rencontre des ateliers de volailles (¡xmles et canards) et de porcins conduits ·a r échelle de r exploitation, 

des ateliers bo\ins et bubalins conduits séparément et a l'échelle du \illage. ainsi que des animalLx de portage et 
de traction. 
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4.4 .2. Evaluation du potentiel fourrager 

La ressource fourragere, unique source alimentaire du cheptel bovin et bubalin se concentre 
sur les aires de jacheres qui vont de la parcelle apres la récolte a la frie he longue de 15-20 ans. 
Cette derniere est en fait une foret secondaire, d'ou la traduction fran�aise par « foret » a ne 
pas confondre avec la foret primaire encore présente dans certains endroits. 

D'apres les dires des villageois, il y aurait enviren 1 2- 15  especes herbacées et ligneuses 
cornrnunérnent consornmées par les ruminants. Un certain nombre a été récolté pour etre 
identification. Tous les docurnents du projet font état d'un potentiel fourrager largernent 
supérieur aux besoins actuels du cheptel. Cependant, il est difficile et délicat de confirmer ou 
infirrner cette hypothese. En effet, on est vraisemblablernent en présence d'une distribution 
saisonniere de la valeur alirnentaire des especes appetées, tout au rnoins pour les grarninées, 
doublée d'une possible distribution spatiale a mesure que l'on s'éloigne des pares de 
couchage pour les bovins et des points d'eau pour les bubalins. 

Aussi, une évaluation du potentiel fourrager de finages contrastés devraient perrnettre de 
caractériser 1' évolution de la ressource disponible et de préciser l' opportunité d 'une gestion 
raisonnée du systerne pastoral. Par ailleurs, il s'agit d'un contexte agro-écologique 
relativernent peu étudié en termes de relations entre élevage et environnement. Cette étude 
pourrait égalernent etre réalisée par un étudiant-stagiaire formé aux méthodes requises pour ce 
type d 'analyse ou, éventuellement, elle pourrait etre conduite en parallele avec une 
caractérisation des potentialités des sois de la région. 

4.4 .3 .  Gestion de la faune 

La région est relativernent riche en faune sauvage tant par le nombre que par la diversité des 
especes. La chasse a été interdite et les fusils ont été remis aux autorités récemment. TI sernble 
intéressant d'analyser les pratiques de chasse, d'évaluer le potentiel et de proposer des modes 
de gestion vil lageois raisonnés qui permettent de valoriser cette ressource. Par ailleurs, le 
marché local et régional offre des niches économiques a forte valeur ajoutée pour les animaux 
chassés22

. De la a envisager la mise en place d'élevages, il n'y a qu'un pas dans la mesure ou 
il s' agirait d' activités occasionnelles au travers d 'unités de dimensions réduites, lirnitées dans 
le temps et a quelques farnilles. 

4 .4 .4. Médecine traditionnelle - Médecine rnoderne 

L'intéret d'une approche comparative « Médecine traditionnelle - Médecine moderne » est 
avant tout scientifique. Toutefois, dans le contexte actuel de gestion des ressources naturelles, 
de valorisation de la diversité biologique et d'analyse des pratiques ancestrales en voie de 
disparition, on est en droit de citer cet excellent sujet de recherche. Cependant, il nécessite 
une certaine expérience et une bonne intégration des données biologiques, thérapeutiques, 
ethnologiques. 

�� C' est le cas des cerfs. sangliers et le gibier a plumes. mais également celui des serpents, tortues et autres 
especes . 
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4 .4 . 5 .  Fi liere viande 

L' Asie orientale est un marché importateur de viande en croissance et devrait le rester pour de 
nombreuses années, en absorbant pres d'un quart des volumes exportés a l 'horizon 2005 .  
Beaucoup de pays de la région sont globalement importateurs23

. 

A l 'échelle de la péninsule, on constate l 'existence de flux d'animaux allant du Viet-nam vers 
la Thailande en traversant le Laos et le Cambodge (cf carte en Annexe 6). Ces flux concement 
principalement les buffies et les porcs. Les entretiens conduits le long de la filiere montrent 
qu' en raison des prix en vigueur a Phongsali et des volumes mis en marché, les maquignons 
du District de Phongsali ne rencontrent pas et ne devraient pas rencontrer a moyen tenne de 
difficulté majeure pour commercialiser dans ces flux. 

Cependant, la législation sanitaire qu 'imposent progressivement les pays importateurs 
constitue a court tenne une contrainte pour des régions, telles que le Nord-Laos, dont une 
partie des revenus est issue de ce commerce et qui n 'ont pas toujours les moyens de mettre en 
place une prophylaxie a grande échelle. Une analyse de la filiere viande a l 'échelle du Laos et 
prenant en compte ces flux permettrait d' identifier les besoins réels et de cibler les priorités. 
Par ailleurs, le responsable national du service de l' élevage a clairement sollicité un appui 
pour renforcer son équipe dans le domaine de la législation et du controle sanitaire. 

S. Proposition d'indicateurs pertinents d'impact du projet -

Les indicateurs d' impact présentés ici sont le fiuit d'une réflexion a chaud. TI s'agit done 
d 'une premiere proposition visant a initier le débat et susciter des commentaires. Le choix a 
été guidé par la simplicité du calcul et la facilité de collecte des composants nécessaires au 
calcul. Ces indicateurs et les autres qui se dégageront ultérieurement devront etre discutés au 
sein de l 'équipe du projet afin d'en évaluer la pertinence et d'en préciser les modes de calcul 
ou de caractérisation les mieux adaptés. 

Le projet intervient a plusieurs niveaux de la production agricole de la Province de 
Phongsali : l 'atelier de production animale, l 'exploitation agricole, le finage villageois, la 
filiere viande, le District et la Province de Phongsali .  Les indicateurs proposés ont été 
identifiés en fonction de ces différents niveaux qui en constituent les domaines de validité. 

5.1. Taux de mortalité des animaux de basse-cour par rapport a la situation initiale 

La réduction de la mortalité des volailles et des porcins est considérée comme une des 
priorités du projet . Aussi, dans les villages ou le projet intervient, le taux de mortalité

24 de ces 
especes par rapport a la situation initiale constitue done un indicateur indiqué. Une des 

�
3 Les projections pour 2003-2005 font état d'importations en milliers de tonnes s'élevant a 786 pour la Chine, 

663 pour le Ja pon. 197 pour la Corée du Sud. 1 13 pour la Malaisie. 56 pour Hong Kong. 37 pour Taiwan. 33 
pour les Philippines. 2� pour Singapour et 1 2  pour l 'lndonésie . 0n ne dis pose pas de données pour la Thailande 
dont l 'appro,isionnement ,iendrait principalement de ses pays voisins : Laos. Cambodge. Myanmar et Viet
nam. 

�� 0n entend par taux de mortalité. le rapport entre le nombre d'animaux morts et le nombre d'animaux présents 
dans une unité de temps déterminée. rannée par exemple. et pour l'espece considérée 

19 



difficulté est le choix des données pour évaluer la situation antérieure au projet. Les chiffres 
officiels font état d'un taux de mortalité moyen de l'ordre de 60-70%. Hormis le fait d'etre 
relativement élevé, il masque la diversité entre les villages et entre les exploitations. Aussi, la 
méthode la plus appropriée semble etre une évaluation par exploitation a partir d'une enquete 
sur la situation actuelle et antérieure. Les ASAs disposant déja de ces données pour les deux 
premieres années du projet, cela permettra de comparer les informations. Un des avantages de 
cette méthode est de recueillir également une évaluation paysanne qualitative a chaud sans 
interférences directes avec les autres villageois. En cas de grandes disparités entre les 
exploitations, on peut augmenter la taille de l'échantillon pour s'assurer une meilleure 
représentativité au sein du village. II va de soi qu 'une comparaison sera faite entre les 
exploitations vaccinant et les autres. 

5.2. Nombre de vaccinés par rapport a la population totale 

Le nombre de vaccinés par rapport a la population totale tant chez les animaux de basse-cour 
que chez les grands animaux est également un bon indicateur pour évaluer l'impact global du 
projet. En outre, il est relativement facile a obtenir. Toutefois, d'une maniere générale, 
l 'utilisation abusive de cet indicateur, pas toujours dans un souci d'objectivité, luí a 
malheureusement fait perdre une part de son crédit. 

5.3.Gain de productivité par unité anímale par rapport a la situation initiale 

11 s'agit d'un indicateur précieux mais complexe et établi sur un échantillon d'ateliers. 11 est 
calculé avec les données collectées par une analyse des pratiques. On s'attachera plus a 
évaluer les gains de productivité numérique et économique que le gain de productivité 
pondérale qui, en l'absence d'un programme de pesées, peut etre estimé a partir des 
précédents. En raison d'une faible fiabilité des données initiales qui reposeront sur des 
enquetes rétrospectives, on se limitera a un ordre de grandeur du gain de productivité ( cf 
exemples2

\ 

5.4.Evolution de la part de l'élevage daos l'économie familiale et villageoise 

L' élevage participe a l 'économie familiale en tant que capital et générateur de revenus. TI est 
intéressant de suivre pour un échantillon représentatif d'exploitations l'évolution de la valeur 
globale et par atelier du cheptel (volailles, porcins, bovins et bubalins), ainsi que sa 
contribution a la formation du revenu familial, incluant l'autoconsommation. On s'attachera a 
l'analyse comparative entre les familles n'ayant pas encore eu acces a un crédit, celles ayant 
bénéficié d'un crédit pour l'élevage de basse-cour et celles ayant re9u un animal en confiage. 
Cet indicateur de synthese sera élaboré avec les autres volets du projet. 

15 Exemple l : calcul de gain de productivité numérique pour l 'atelier volaille d'une exploitation agricole : une 
moyenne annuelle de 24 poulets produits avec 8 poules avant le projet et 48 poulets annuellement produits 
actuellement avec 1 2  poules. soit un gain de productivité d'un tiers par poule (3 poulets par poule avant et 4 
poulets par poule maintenant). 
Exemple 2 : calcul de la productivité éconornique de l 'atelier porcin d'une exploitation agricole : une moyenne 
annuelle de 3 porcs produits par truie puis vendus ou consommés pour un montant total d'environ US$70 avant 
le projet et 5 porcs produits par truie ¡:mis vendus ou consommés au cours de la denúere année pour un montant 
total de US$ l 40. soit un gain de productivité par truie de 100%. 
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5.5.Nombre actes des ASAs 

Une des principales conclusions de cette évaluation a mi-parcours est la priorité a accorder a 
la formation et au suivi des ASAs. Aussi, le nombre global des actes vétérinaires réalisés par 
les ASAs constitue a la fois un indicateur d'impact et un outil de suivi-évaluation de ces 
agents. TI est délicat de dire des a présent s'il est nécessaire de différencier les actes en 
fonction de leur nature. Cela devra etre affiner ultérieurement. Cet indicateur permettra 
également de régionaliser l'impact tout au moins dans la zone d'intervention du volet élevage. 

5.6.Taux de ré-approvisionnement des pharmacies villageoises 

Le taux de ré-approvisionnement des pharmacies vétérinaires villageoises doit etre un 
indicateur majeur dans la mesure ou une des principales actions du projet est leur implantation 
pérenne. Toutefois, forte consommation de médicaments ne veut pas dire bonne 
consommation et consommation a bon escient. De plus, on peut envisager un 
approvisionnement en dehors des structures du projet, ainsi que l 'utilisation importante de 
médecine traditionnelle, voire l'implantation d'un systeme de prophylaxie sanitaire eflicace26

. 

Aussi, le taux de ré-approvisionnement des pharmacies sera pris de maniere globale a 

l 'échelle du projet et ne devrait pas etre utilisé pour une évaluation individuelle des ASAs. 

Cependant, il faut savoir que le ré-approvisionnement pose systématiql!ement un certain 
nombre de problemes a court et moyen terme, le principal étant la confusion entre chiffre 
d'affaire et bénéfice. Il est utopique de penser que tous les ASAs parviendront a se ré
approvisionner en quantité suffisante et dans les temps, et cela meme avec l'appui du projet. 
En revanche, on peut envisager que quelques-uns y parviennent et couvrent a terme plusieurs 
villages. 

II est également délicat d'évaluer la rentabilité économique de l'activité des ASAs. Elle va 
beaucoup dépendre de I' ASA, certains arriveront a gagner de !'argent, d'autres pas. Aussi, le 
plus important est que quelques ASAs conduire durablement leurs activités dans quelques 
villages représentatifs ou pas. 

5. 7.lntéret et avis des maquignons et des chevillards 

Agents de la filiere incontoumables et fins connaisseurs des évolutions, les maquignons et les 
chevillards ont une grille d'analyse différente de celles des responsables de projets et des 
experts chargés de l 'appui et de l' évaluation. Aussi il est judicieux de retenir leurs points de 
vue comme un indicateur d'impact, en s'attachant a identifier les opinions profondes tout en 
écartant les avis influencés et/ou intéressés. 

:
6 Cas du village de Baka Noi: par exemple qui interdit racces du village a tout animal extérieur instituant ainsi 

un systeme de prophylaxie sanitaire qui. sans etre parfait. donne de bons résultats . 
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6. Proposition de programme dans le domaine de l'élevage pour la suite 

Bien évidemment, il s'agit d'une proposition a discuter et a aménager en fonction des avis et 
commentaires des personnes directement intéressées. 

Profitant de la présence a la tete du vol et élevage de Lotfi Allal jusqu 'a la fin du mois de 
décembre, Ricarda Mondry, nouvel agent du CCL et futur responsable du volet élevage, devra 
prendre le temps de visiter les villages ou sont conduites les actions du rrojet, ainsi que 
quelques autres villages dans lesquels le projet n'intervient pas ou pas encere 7. Ce point nous 
parait essentiel et devra mobiliser !'ensemble de l'équipe élevage afin que Ricarda se fasse 
son propre référentiel et comble une partie de son retard en termes de connaissance de la 
région par rapport au reste de I' équipe du projet. 

6.1. Poursuite de la formation des ASAs et organisation des pharmacies vétérinaires 

Au cours de cette premiere phase devront etre discutés les groupes de formation des ASAs. 
Doit-on retenir le critere de la technicité qui permet de mieux cibler le niveau des 
formations ? Celui de la proximité géographique qui facilite le suivi-évaluation, l'entraide 
entre ASAs et qui parait le plus approprié ? Celui de l'affinité entre agents ? L'essentiel est de 
constituer 3 groupes afin de ne pas dépasser 12 a 1 5  ASAs par groupe. 

En retenant une base de 3-4 formations par an pour chacun des trois groupes, on obtient un 
total annuel de 10- 12 formations. Aussi autant prévoir une formation par mois a date fixe, la 
premiere semaine par exemple. Puis les visites sur le terrain pour le suivi des ASAs tel qu'il 
se pratique actuellement, seraient réparties sur les trois autres semaines sur une base d'un 
groupe visité par semaine. II est inutile que !'ensemble de l'équipe élevage participe a toutes 
les visites. L'important est que s'établisse une rotation permettant a chaque responsable de 
voir tous les ASAs au cours du trimestre, c'est-a-dire entre deux formations. 

A l'occasion de ces visites pourrait etre réalisée, parallelement au suivi des ASAs, une bonne 
partie des actions complémentaires proposées. On pense notamment a l'analyse des pratiques 
d'élevage et l'évaluation du potentiel fourrager. 

A vec deux semaines par mois entre la formation a Phongsali et le suivi sur le terrain, cette 
action ainsi programmée va occuper autour de 50% du temps de chacun des agents de 
l' équipe élevage du projet. 

6.2. Mise en place du confiage animal 

Sans revenir les diverses recommandations précédemment mentionnées (cf §4.3.2), il est bon 
de rappeler l'extreme rigueur avec laquelle l'implantation du systeme de confiage devra etre 
menée. En toute logique, les maquignons de Phongsali devraient pouvoir se procurer les 
animaux souhaités, soit directement, soit en utilisant leurs relations avec d'autres agents de la 
filiere. Cependant, de la clarté et de la fermeté vis-a-vis des rnaquignons s 'imposent de la part 
de l'équipe du projet. En revanche, une bonne collaboration entre les maquignons et le projet, 

�
1 0n peut tabler sur une durée d'environ 6-8 semaines pour faire un premier tour. 
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déja initiée avec la construction de l 'abattoir et de l' étal de boucherie dans le nouveau marché, 
est un élément positif pour la poursuite des actions une fois le projet clos. 

Le systeme de confiage va solliciter une charge de travail importante tant a la mise en place 
que dans les premieres étapes du suivi. II doit etre encere discuté au sein de l'équipe du projet 
et avec les villages ou l'action sera menée pour (i) clarifier les modalités d'acquisition et de 
suivi des animaux confiés, (ii) rédiger le cahier des charges a l 'attention des maquignons et 
des familles réceptrices et (iii) choisir les villages qui participeront ainsi que les structures de 
controle villageois. Par ailleurs, d'autres volets du projet sont étroitement liés a cette action, 
en particulier le volet crédit. De meme la connaissance des systemes villageois accumulée par 
les autres membres de l'équipe du projet sera une contribution précieuse. Aussi, il semble 
hautement préférable que le confiage devienne une action de ! 'ensemble de l'équipe du projet 
et ne reste pas cantonnée au seul volet élevage. 

Le nombre des villages retenus sera forcément limité, entre 5 et 1 O dans la premiere phase, 
puis en fonction des résultats et acquis obtenus. A ce titre, il est essentiel de rappeler le 
caractere expérimental de l'action qui doit etre mis en avant pour justifier vis-a-vis des 
partenaires locaux le nombre relativement réduit de villages concernés. 

6.3.Conduite des actions complémentaires 

Parmi les actions complémentaires, l'analyse des pratiques d'élevage est de loin la plus 
prioritaire, d' autant plus qu' elle contri buera a recueillir les informations-0é-cessaires au calcul 
d'indicateurs d'impact pertinents. Doit-elle etre conduite directement par l'équipe élevage ou 
etre réalisée au travers d'une étude du genre mémoire de DEA ou DESS ? La premiere 
formule permet une capitalisation de l'information au sein meme de l'équipe. Cependant, elle 
nécessite une certaine expérience des méthodes employées, ainsi que le temps nécessaire pour 
récolter, analyser, puis valoriser les données. La seconde formule présente l'avantage de 
pallier aux inconvénients de la formule précédente. Cela dépendra done de la disponibilité de 
l' équipe élevage, particulierement de sa charge de travail pour conduire le confiage animal. 

Conclusion 

En conclusion, on attirera l'attention du lecteur sur la création par le projet du réseau d'une 
quarantaine d'artisans de santé animale (ASA) qui gerent les pharmacies villageoises 
implantées dans le District de Phongsali. La formation de ces ASAs a été initiée directement 
par l 'équipe du projet et un suivi de leurs activités se met en place. La formation et le suivi 
doivent impérativement se poursuivre en s' inscrivant dans le cadre d 'un cycle continu 
altemant le travail de terrain et les stages de recyclage. II est prévu d 'ouvrir les formations aux 
autres secteurs que la stricte médecine vétérinaire, en particulier la zootechnie et l' économie 
des productions animales. 

L'équipe du projet réfléchit depuis plusieurs mois a la mise en place d'un systeme de confiage 
de bovidés inspiré des pratiques de confiage traditionnel et prévu dans le document de projet. 
Cette réflexion constructive a permis d'identifier les grandes lignes des modalités et de suivi 
de ce confiage, qui sera conduit dans un cadre expérimental, tout au moins dans un premier 
temps. II est clair que l'implantation du confiage doit concerner !'ensemble de l'équipe du 
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projet, en particulier pour ses aspects économiques et sociaux., et ne saurait se limiter aux 
seuls membres du volet élevage. 

Un certain nombre d'actions complémentaires ont été identifiées. La principale porte sur 
l' analyse des pratiques d' élevage dont une partie des résultats sera essentielle pour calculé des 
indicateurs d' impact pertinents. Les modalités précises de mise en oeuvre de ses actions 
devront etre discutées a breve échéance au sein de l'équipe du projet. 
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Annexe 1: Contexte, objectifs et termes de référence de la mission 
( établis par le PDDP) 

Appui aux actions du PDDP dans le secteur de l'élevage 
EC '.-IL L:-1 TIOX J.\ TER..\IEDL-IIRE & PROPOS1TJO.\'S POLR DE .\O[ 1 ELLES .-l CTJO.\'S 

TER..\IES DE REFEREXCE 

l. CONTEXTE DE LA MISSION 

1.1. LE DISTRICT DE PHONGSALY : un écosystemeforestier exploité en défriche-brúlis dans une 
région frontaliere endavée, aux conditions naturelles diffrciles 

1. 1.1. Un endavement séculaire 
Phongsaly est une prmince excentrée par rapport aux principales rnies de communication. d'acces difficile. 
aléatoire en fonction des conditions climatiques et couteux. 
Cet enclavement limite les échanges marchands. Seuls des produits spécifiques ou de haute valeur ajoutée par 
unité de poids sont actuellement commercialisables et commercialisés dans la pro,ince et vers l'extérieur. Face a 
ces entraves, la production commerciale de gros ruminants est un atout car il s'agit d'une production mobile, 
capable de se rencire sur les circuits d'échanges par ses propres moyens, en marchant. 

1. 1.2. Des conditions naturelles dif.ficiles 
Le relief du district de Phongsaly est montagneux, avec des vallées torrentielles tres encaissées et de fortes 
pentes. Le profil en V des vallées écarte les possibilités d'aménagernent de bas-fonds. inexistants. L 'alternative 
classique a la défriche-brfilis qu'est le déplacement et la fixation de populations dans les terres basses irriguées 
est inopérante dans la région. 

Ce relief tres marqué engendre la fonnation d'une multitude de micro-écosystemes dont la mise en valeur doit 
tenir compte. Les paysans ont su mettre en valeur ces variations avec des systemes de production agricole 
exploitant différernment chacune des micro-zones au sein d'un meme terroir villageois. 

1. 1.3. Un écosysteme forestier exploité en défriche-brúlis 
L'écosysteme du district est forestier. La foret sernpenirente d'altitude est la végétation climacique de cette 
zone. En dehors des fortes pentes ou affleure la roche mere, les sois ferralitiques. peu évolués. sont profonds. 
légerement acides, de texture sablo-argileuse. Cet écosysterne est exploité en agriculture de défriche-bn1lis. 

Au niveau du village, la production agricole se fonde sur l'exploitation de trois zones distinctes : les jardi ns 
familiaux, dans le village et en bordure, la couronne agro-forestiere, autour et légerement au-dessus du \-illage, 
la zone de défriche-brülis, qui constitue l'essentiel du finage, avec les ray en culture et le recni forestier (la 
friche). 
Le ray est de tres loin la principale culture du district, avec comme goulet d'étranglement le sarclage des 
adventices. activité consommatrice de main-d'reu\Te (80-100 jours/ha/an). Le ray procure plus de 75 % des 
ressources alimentaires végétales de la famille. Chaque année. pres de 5 600 ha sont en culture dans le district de 
Phongsaly, correspondant a 2 000 ha défrichés. 

1. 1 . ./. Conclusion : la limita/ion de la défriche-brülis est conditionnée par le développement des 
échanges marchands 

L'agriculture du district est familiale. Son développement passe par la polyculture et l'élevage. toujours sur une 
base familiale. 11 ne pourra s'agir. comme aujourd'hui. que de productions atomisées. gérant de maniere 
optimale : 

• la diversité écologique des micro-écosystemes : 

• lafaible disponibilité en main-d'a!uvre ; 
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• les risques et a/éas c/imatiques et économiques, notamment d'accés aux marchés. 
Les conditions topographiques et démographiques ne permettent pas d'emisager á court et moyen terme une 
éradication de l'agriculture de défriche-bnllis. Le riz de ray restera encore longtemps la principale production du 
district. Dans les conditions actuelles de faible pression démographique dans le district. les effets négatifs de ce 
mode d'e:\.-ploitation du milieu sont lirnités. 
Faute d'altematiYes telle que la mise en valeur de bas-fonds rizicoles. la stabilisation de la défriche-brülis á son 
niveau actuel passe par le développement de productions commerciales. Le príncipe est que l'accroissement de la 
demande alimentaire. due a la croissance démographique. soit satisfait par des achats de riz. Ces achats sont 
financés par la ,·ente de productions agricoles. végétales ou animales. 

La réussite d'une telle stratégie pennettra certes de limiter les effets négatifs de la défriche-bnllis. mais 
également d'améliorer le revenu des paysans. 

1.2. L'ELEVAGE EST LA CLEF DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DU 
DISTRICT DE PHONGSALY 

L'agriculture peut se développer sur la base des avantages comparatifs dont le district de Phongsaly dispose : de 
fortes disponibilités fourrageres. une foret productive. un écosysteme permettant des productions diversifiées. 

1.2.1. Des avantages comparatifs pour l'élevage des gros ruminants 
Avec une rotation du ray sur 6-20 ans, les surfaces en friche sont importantes (5-10 ha par famille). Cette friche 
est e:\.-ploitable par les gros ruminants comme espace de p.1ture : les bovins peuvent paturer la friche jeune, 
herbeuse : les buffles passent sans difficulté dans les friches arbustives et arborées. Les surfaces paturables. de 
plusieurs dizaines de núlliers d'hectares. permettent d'envisager le développement de la production des gros 
ruminants. 
Le potentiel de développement est énonne entre le nombre actuel d'animau.x=8 et les ressources fourrageres 
disponibles. 

A cet avantage comparatif écologique s'ajoute la sécurité de l'acces a un marché porteur. Le marché urbain thai: 
est fortement demandeur de viande, sans que la production nationale ne puisse y subvenir actuellement et a long 
tenne. 
Pour les petits élevages (volaille, porc), les avantages spécifiques de Phongsaly sont moins é\idents. Les 
disponibilités alimentaires sont linútées par la concurrence avec l'alimentation humaine et le travail de 
cueillette/préparation qui concurrence les autres productions dans un conte:\.1e ou la producti,ité du travail est la 
priorité. 

1.2.2. Un matériel biologique diversijié pour un élevage extensif 
Les élevages de la région d'étude sont diversifiés : volailles (principalement des poules, mais aussi canards et 
dindons), porcs, bovins ( l 600), buffles (3 000), chevaux (230) et quelques chevres. Tous les animaux sont de 
races locales. 
L'élevage est généralement conduit de fa�on tres extensive. 

Les volailles divaguent dans le village, a la recherche de résidus consommables. L'alimentation est complétée 
par du son de riz. 

Les porcs, élevés en liberté a l'extérieur du village. quetent leur alimentation dans la couronne forestiere, 
complétée par des apports de feuilles. de tubercules et de troncs de bananier pour l'essentiel ramassés dans les 
friches. Les animau.x sont vendus jeunes ou bien conservés pour l'engraissement (vente a 1-2 ans. 60-80 kg). Cet 
engraissement est discontinu sur l'année. en fonction des disponibilités en ressources alimentaires (légumes de 
saison des pluies) et des pointes de travail. 

Pour le marché urbain de Phongsaly, des élevages plus intensifs se sont dé\•eloppés dans la ville et les villages 
avoisinants. Les animau.x sont parqués individuellement et alimentés a base de tubercules, de légumes-feuilles et 
de céréales toute l'année. ce qui implique un travail important, notarnment pour le transport de l'eau en saison 
seche. concurren�t les acfrvités au champ. 

�
8 3 200 bubalins et l 800 bovins environ, soit moins de l ,  1 bovidés par farnille en moyenne. pour 5-10 ha 

paturables. 
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Les buffies sont élevés dans la friche ou ils paturent librement toute l'année. lis parurent indifféremment les 
friches herbeuses et arbustives. alors que les bcnins se limitent aux premieres. Afin de limiter les pertcs 
d'animau.x. une sur,;eillance et des regroupements réguliers sont quelquefois organisés au niveau du ,illage. 

1.2.3. Desfreins sanitaires importants limitent le développement de l 'élevage 
Du fait du caractere tres e:\1ensif des éle,·ages. de la faible densité d'animau.x et des ressources naturelles 
importantes en zone tropicale humide de montagne (paturage toute l'année. produits forestiers . . .  ). l'alimentation 
et la génétique ne sont pas des facteurs limitants du développement de l'élevage. 
En revanche. les résultats économiques de l'élevage sont aléatoires et fortement grevés par des problemes de 
mortalité excessive. 
Les petits élevages sont affectés par des maladies récurrentes. dévastant souvent !'ensemble des ateliers d'un 
\illage : maladie de Newcastle et épidémies de choléra chez les volailles. épidémies de peste pour les porcs. 

Ces épizooties sont d'introduction récente dans la région. ce qui e:\i,lique l'absence de resistance au sein des races 
locales, rustiques. A chaque épidémie. la quasi-totalité des animau.x d'un \illage disparait. 
Pour les élevages de bo\idés (buffles et bo,ins), les problemes sanitaires sont moindres. Les maladies présentes 
restent circonscrites et secondaires. 

En revanche, les parasitoses et la mortalité accidentelle sont importantes. La pature forestiere, en zone 
accidentée. est la cause de blessures fréquentes, rarement correctement soignées du fait de la divagation des 
anirnau.x. Les pertes dues au.x prédateurs sont également conséquentes. notamment pour les jeunes, les anirnau.x 
affaiblis ou égarés. 

D'autre part. le caractere tres e:\1ensif de l'élevage est a !'origine de problemes de reproduction. Les buflles males 
sont castrés a 6 ans pour limiter leur agressi\ité et seuls quelques rares reproducteurs males. farouches. restent 
disponibles sur les friches paturées. En l'absence de conduite spécifique, la rencontre mfile/femelle en chaleur est 
alors aléatoire du fait de la faible densité d'animaux. Les gestations sont lirnitées. 

1.3. LES ACTIONS PASSEES DU PROJET 

Le Projet de Développement rural du District de Phongsaly a comme objectif central le développement de 
l'élevage, production commerciale clef pour l'amélioration du revenu paysan et pour la substitution progressive 
de l'agriculture de défriche-bn1Iis. 
Pendant les deux prernieres années du projet. le PDDP a centré son action sur la sécurité sanitaire des élevages 
par la formation d'Artisans de Santé Anímale au niveau villageois et par la mise en place d'une filiere fiable 
d'appro,isionnement en médicarnents et vaccins vétérinaires. tant entre Vientiane et Phongsaly qu'entre 
Phongsaly et les villages. 

Une fois la sécurité sanitaire suffisamment garantie, l'accumulation de capital par et dans l'élevage est 
envisageable pour les paysans. Le projet engagera alors des actions pour initier et pousser cette accurnulation 
(confiage animal) ainsi que des actions de recherche-développement pour améliorer les conduites d'élevage. 
A la fin de 1 998, 40 ASA seront opérationnels dans � ,illages du sud-ouest du district. Cette zone abrite pres de 
2 100 farnilles (ethnies Phounoy, Ho, Ko et Lu) sur les 4 400 du district et �% du cheptel. 
Le PDDP se propose d'organiser une rnission d'assistance technique ayant le double objectif (i) d'évaluer les 
actions des deu.x prernieres années et leurs effets : (ii) de définir avec l'équipe du projet la suite du programme 
d'activités. 

2. LES OBJECTIFS DE LA MISSION 
Les objectifs de la mission sont les suivants 

• évaluer les actions et résultats intermédiaires du projet : 

• redéfinir éventuellement les actions en cours et définir de nouvelles pour atteindre les 
buts visés par le projet. 
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2.1. EVALUATION DES ACTIONS PASSEES DU PROJET 
L'évaluation des actions passées et des résultats intennédiaires du projet portera sur 

• La fonnation des ASA tant du point de me du contenu technique que des méthodes 
pédagogiques . 

• La filiere d'appro,isionnement en médicaments et en vaccins (chaine de froid). du point de ,11e 
technique et économique. dans une optique de fiabilité et de pérennité (prise en charge par des 
opérateurs locaux) . 

• Les effets sanitaires des interventions des ASA et leur impact économique sur le 
développement de l'élevage. Le Consultant pourra s'appuyer sur l'étude d'impact en cours par 
un étudiant-stagiaire de la F AFN. 

• La perception du systeme de soins vétérinaires par les bénéficiaires. les paysans. 
Les actions du projet étant récentes. et sur une zone limitée. leurs effets sociaux et économiques seront 
probablement difficilement cemables et quantifiables . L'e:q>érience du Consultant aidera le projet a sentir les 
prémices de ces effets et les anticiper. 

2.2. DEFINITION D'UN PROGRAMME D'ACTIONS POUR LES 3 ANS A VENIR 
La définition du programme d'action comprendra : 

• La réorientation éventuelle des actions en cours en fonction des résultats de l'évaluation 
(formation des ASA, réseaux logistiques médicarnents et vaccins. abreuvement animal) . 

• La définition de nouvelles actions pour élargir le charnp d'intervention ; le Consultant 
s'intéressera notamment a (i) un programme de recherche-développement sur les conduites 
d'élevage. (ii) un programme d'organisation pour les ASA, visant a leur autonomie logistique et 
économique, et (iii) a la problérnatique des associations agriculture/élevage. 

Le programme d'action sera préparé durant la mission, sur la base d'une concertation étroite entre le Consultant 
et l'équi pe du projet, afin de tenir compte : 

• du contex1e écologique et socio-économique particulier du district de Phongsaly ; 

• des ressources disponibles (hurnaines, techniques, financieres .. . ) tant au niveau des villages 
que du projet et de l'administration locale. 

Le Consultant veillera particulierement a la progressivité des actions pro posées et définira un calendrier réaliste 
de mise en ceuvre. 
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GROUPE AGENCE 
F R A N C A I S E D E  
D ÉVELO P P E M E N T  

V I E N T I A N E  R . 0 . P. L A O  

1 998/VIE/62 l /GL/DD 

Annexe 2 : Complément 
aux termes de référence de la mission 

( élaboré par 1' AFD) 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL 
DU DISTR1CT DE PHONGSAL Y 

Vientiane, l e  1 9  octobre 1 998 

Objet : mission d'évaluation et d'appui aux activités daos le secteur de l 'élevage

Référence : votre lettre PV-OD/98/1 00 du 28 septembre 1 998 

Messieurs. 

Par correspondance en référence, vous nous avez transmis les termes de référence d'une m 1ss1on 
d 'appui aux activités du projet dans le secteur de l 'é levage, qui s ' inscrit égalerñeñt dans le processus 
d 'évaluation a m i-parcours de ! 'ensemble des activités du projet. 

L'  AFD n 'émet aucune objection a ces termes de référence, sous réserves des quelques remarques ci
apres. 

Le consu ltant dévrait analyser les propos1t1ons du projet en matiere de confiage animal et les 
cond itions du démarrage de l 'opération, si  celui-ci est effectif. Un al inéa sur ce sujet pourrait etre 
inc lus dans le paragraphe 2.2. (page 5 ), entre « la réorientation éventuel le des actions en cours » et 
« la défin ition de nouvel les actions ». 

Les considérations sur l e  « marché urbain thaY ( . . .  ) fortement demandeur » (page 3) devraient sans 
doute étre nuancées. dans la situation économique actuel le de la Tharlande. 

L 'évolution des marchés et des fi l ieres de commercial isation (y compris le marché intérieur lao et une 
éventue l l e  concurrence du Vietnam) n 'est d 'ai l leurs que l ' un des éléments qui devraient étre pris en 
compte au paragraphe 2.2. comme base de la redéfinition éventuel le des actions du projet. avec 
l ' appréc iation du consultant sur la situation du secteur de l 'é levage daos le d istrict de Phongsaly. 

Je suggere done d 'ajouter au début du paragraphe 2.2. un al inéa indiquant les éléments qui seront pris 
en compte par le consultant daos la définition du programme d 'action : appréciation de la situation 
actuel le du secteur et des marchés, évaluation des actions passées du pro jet, etc. 

. . ./. .. 
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Je suggere enfin que le consu ltant formule un avis sur le d ispositif de suiv i-évaluation des actions du  
projet en  m atiere d ' élevage e t  notamment sur les indicateurs d' impact, meme si les effets du projet 
sont encere « d iffici lement cemables et quantifiables », la forrnulation ut i l isée ( « aider le pro jet a 
sentir les prémices de ces effets ») nous semblant excessivement modeste. 

Je vous prie  d 'agréer, Messieurs, l 'expression de mes salutations les mei l leures. 
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Annexe 3 Carte de  la République Démocra t ique Popula i rr Lao 
( d 'apres PDOP/CCL)  
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Anne:s:e 4 :  

Carte administraJive du Nord-LAos 
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Annexe 5 
District de Phongsali : carte ethnique et toponymique 
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Annexe 6 :  Carte des flux d'animaux entrt .·iét-nam, Laos, Cambodge et Thailande 
(d'apres Maurice & Sihapanya) 
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PUBLICATIONS DU PROGRAMME TROPIQUES HUMIDES 1998 

PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROGRAMME 

Les agricultures des zones tropicales hurnides évoluent rapidement car elles sont de plus en plus liées aux grands marchés 
intemationaux du café, du cacao ou du riz, et participent a I '  approvisionnement de centres urbains en forte croissance. Dans ces 
zones peu anthropisées jusqu'au siécle dernier, Ja colonisation s'opere par de Jarges fronts pionniers et la vitesse de progression 
est telle qu'elle entraine des risques de dégradation écologique irréversible. 
Le programme "Tropiques humides" étudie l'évolution actuelle de ces systémes agraires, a base de cultures pérennes et de 
cultures vivrieres. 11 raisonne la mise au point d'innovations dans le cadre d'exploitations familiales aux productions diversifiées 
(pour I 'autoconsomrnation, pour les marchés locaux ou intemationaux). L' objectif est d' aider a équilibrer Je systeme de revenus 
agricoles tout en préservant la capacité de production de la terre cultivée. 
Pour cela, les chercheurs du programme adoptent une approche pluridisciplinaire associant sciences écologiques, agronomiques, 
sociales et économiques, mises en oeuvre au sein d'opérations de recherche-action menées avec les utilisateurs potentiels des 
innovations testées. lis interviennent sur différents terrains en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en milieu insulaire a 
travers deux démarches : des synthéses régionales sur les évolutions en cours et des dispositifs d'analyse et d'expérimentation 
d'innovations a l'échelle Jocale. 

Contacts scientifiques: Alain DUCREUX : alain.ducreux.cirad.fr 

Edouard Latrille : edouard.latrille.cirad.fr 
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Résumé: 

La zone d'intervention du projet est une région montagneuse et enclavée du nord-Laos, qui 
compte environ 25.000 habitants et dont l'économie repose essentiellement sur une agriculture 

de défriche-brûlis. L'élevage de basse-cour et de grands ruminants est présent dans l'ensemble 

des villages. Le projet a retenu l'entrée «santé animale» pour implanter un réseau d'une 

quarantaine de pharmacies vétérinaires villageoises gérées par des Artisans de Santé Animale 
(ASA), villageois ayant une activité agricole. A coté des campagnes de vaccination réalisées par 

les ASAs avec l'appui de l'équipe du projet, une formation continue initiée depuis deux ans 

devrait permettre aux ASAs de prendre en compte progressivement d'autres domaines techniques 

pour faire évoluer leurs activités vers le conseil technique. Ainsi, la création de ce réseau d 'ASAs 

et de pharmacies constitue le coeur du volet élevage du projet. Parallèlement, l'équipe du projet 

réfléchit à la mise en place d'un système de confiage de bovidés inspiré des pratiques de confiage 

traditionnel. Les grandes lignes des modalités et de suivi de ce confiage ont été identifiées. 

L'implantation du confiage doit concerner l'ensemble de l'équipe du projet, en particulier pour 

ses aspects économiques et sociaux. Un certain nombre d'actions complémentaires a été identifié. 

La principale porte sur l'analyse des pratiques d'élevage. 

Mots-clés : Laos, Développement rural, Production animale, Pharmacies vétérinaires 

villageoises, Agriculture familiale, Formation de techniciens vétérinaires et zootechniciens. 
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