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RESUME: La composante C4 (système de culture et d'élevage) du PRASAC a pour objectif 
de porter un diagnostic sur les systèmes utilisant l'animal dans la gestion des terroirs et 
l'occupation des espèces. L'acquis des référentiels s'est fait sur la base d'enquêtes en 
milieu réel tant sur ce qui concerne les troupeaux et les pratiques de conduites que sur les 
aspects ressources et contraintes sanitaires. Au final, les interactions disponibles sont 
nombreuses et leur valorisation devrait permettre d'affiner le diagnostic global et d'identifier 
clairement les innovations. Toutefois, le manque de maîtrise des méthodes et outils pour 
gérer les systèmes d'information (mise en place de base de données, codification des 
variables pour la construction des tableaux de données) et traiter les données (analyses 
univariées, bivariées et multivariées, méthodes inférentielles) obère la capacité à s'appuyer 
sur des résultats pertinents. La valorisation nécessaire de cette masse d'interactions 
implique un investissement urgent dans la formation des chercheurs et des techniciens. Des 
propositions de contenue sont faites dans le rapport. 
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INTRODUCTION 

La présente mission visait à porter un appui global à la composante dite C4 
(Systèmes de culture, d'élevage et traction animale) du PRASAC. On trouvera en 
annexe les termes de référence de cette mission qui fait suite aux propositions 
d'Hubert Guerin à l'issue de sa tournée dans les trois pays concernés. On rappellera 
rapidement ici la démarche retenue dans la programmation initiale de cette 
composante du projet : 

1 . Etablir un diagnostic global sur les terroirs de référence, 
2. Porter un diagnostic spécifique des contraintes majeures des systèmes de 

culture et d'élevage, 
3. Mettre au point des innovations techniques et les diffuser. 

L'objectif de la présente mission n'est pas tant d'évaluer l'avancée des travaux 
sur ces différents points (ce qui a été fait lors de la mission d'Hubert Guerin) que de 
faire œuvre de propositions concrètes pour permettre de remplir ces objectifs, et 
d'établir des priorités de recherche, de transfert et de formation. 

L'état d'avancement et la maîtrise des outils étant différents d'un pays à 
l'autre, le rapport s'organisera autour des travaux d'enquête en élevage réalisés 
dans chacun des pays de la zone PRASAC. 

CAMEROUN 

Un premier constat montre que si plusieurs enquêtes ont été menées, aucun 
protocole d'observation n'a été proposé dans le détail. On a l'impression d'un 
engagement dans un dispositif d'enquête sans que les hypothèses recherchées 
soient émises, les activités de chacun spécifiées, le rythme des relevés clairement 
établi, et a fortiori sans que la gestion ultérieure des données ait été réfléchie : 
absence de protocoles d'observation, absence de modèle conceptuel des données, 
absence de stratégie d'analyse. On se trouve à l'évidence dans une situation de 
maîtrise insuffisante des techniques d'observation en situation réelle. On trouvera ci
après quelques conseils et remarques afin de repositionner au mieux la démarche 
entreprise dans le cadre du PRASAC. 

DISPOSITIF D'ENQUÊTE 

Un ensemble de questionnaires d'enquête a été élaboré sur les pratiques de 
conduite d'élevage, les pratiques de prophylaxie, le système fourrager. Ces trois 
questionnaires complètent sans s'y substituer l'enquête de recensement global mis 
au point par la composante «conseil de gestion». Elles s'ajoutent également au 
suivi démographique des troupeaux destiné à quantifier les flux d'animaux. Le 
premier constat déjà mentionné par les missions précédentes est celui de la 
répétition et des redondances dans tous ces questionnaires qui, de fait doivent 
interroger les enquêtés. Par exemple, la composition des troupeaux et les effectifs 
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d'animaux ont été répertoriés à plusieurs reprises. Sur le plan organisationnel, on a 
combiné des enquêtes transversales avec des suivis longitudinaux. En soi , c'est une 
bonne chose à condition que les liens entre les informations ainsi collectées dans 
ces deux cadres différents puissent être établis dans une base de données 
relationnelles appropriée. Ce n'est malheureusement pas le cas pour l'instant (une 
formation sur ACCESS est prévue prochainement qui devrait pallier partiellement 
cette carence) et le dispositif d'ensemble des enquêtes n'a pas été suffisamment 
réfléchi dans le sens d'une cohérence de la prise d'information et des observations 
en élevage. Par ailleurs, du fait d'un manque de boucles d'identification, seule une 
partie des effectifs prévus a pu être suivie de façon régulière dans l'enquête 
longitudinale (suivi démographique et pondéral). 

Au total donc, les enquêtes en élevage se sont déroulées de façon quelque 
peu anarchique sans avoir réfléchi à l'utilisation ultérieure des informations, à leur 
cohérence d'ensemble, à leur complémentarité. Selon un schéma malheureusement 
classique, on s'est lancé dans les enquêtes avant de concevoir le modèle conceptuel 
des données afin de préparer les outils de gestion de données et le système 
d' information. Il est bien entendu un peu tard pour rattraper cette situation. Il est 
important pour le moins au stade actuel que l'équipe de Garoua se forme à 
l'utilisation d'un gestionnaire de base de données comme ACCESS et réfléchisse 
très vite à la mise en cohérence des données collectées. 

RÉDACTION DES QUESTIONNAIRES 

Les questionnaires se caractérisent par une redoutable variabilité formelle, par un 
manque de lisibilité et de logique d'ensemble qui conduit à avoir des inquiétudes sur 
la fiabilité de la saisie. Plusieurs exemples flagrants ont été commentés sur place. 
Par exemple dans le questionnaire sur les systèmes fourragers, le libellé est le 
suivant : 

Types de pâturages les plus fréquentés : 
Saison sèche : prairies c::J savanesc::J jachères c::J bas-

fonds c::J Cultures c::J 
Saison des pluies : prairies c::J savanes c::J jachères c::J bas

fonds c::J Cultures c::J 

Une formalisation différente et plus opérationnelle pour la saisie pourrait être : 

Types de pâturages les plus fréquentés : 

Prairies 
Savanes 
Jachères 
Bas-fonds 
Cultures 

SS SP 
LI l_I 
LI LI 
LI LI 
LI l_I 
LI LI 
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Au-delà de cet aspect formel, on peut noter l'absence d'éléments de définition 
des critères retenus (pas de « dictionnaire » ou de « glossaire » des termes). 

Par ailleurs, les questionnaires mélangent tous les types de questions : 
questions ouvertes, questions fermées, questions factuelles, questions d'opinion, 
entretiens directifs ou semi-directifs etc. ce qui rend très difficile une saisie 
rationnelle. Enfin, les questionnaires contiennent beaucoup de questions subjectives 
qui obèrent d'emblée la fiabilité des réponses. C'est le cas par exemple des 
questions du type : la pression pastorale est-elle très faible, faible, moyenne ou 
forte ? Il eût été préférable de proposer un indicateur objectivable comme le nombre 
d'UBT I unité de surface calculé à partir des données démographiques en principe 
connues et des surfaces pastorales au sein des terroirs. 

Autrement dit, les règles de rédaction des questionnaires (logique progressive, 
formalisation homogène, libellés cohérents, objectivation des informations ... ) n'ont 
pas été respectées. 

CODIFICATION DES VARIABLES POUR LA SAISIE 

Quelques règles de bases doivent être appliquées. La plupart des données 
sont qualitatives s'agissant de pratiques. De plus, elles sont souvent saisies 
directement sous forme alphabétique. On peut rappeler quelques principes de cette 
codification : 

1 . Analyser la répartition des modalités des variables qualitatives. Les 
principes de codification sont alors les suivants : 

Regrouper les modalités rares sur la base de leur cohérence 
biologique ou thématique. Si ce n'est pas possible, il est conseillé de 
conserver les modalités rares pour une variable retenue comme 
illustrative. 
Corrélativement, disposer d'un équilibre quantitatif entre les 
modalités d'une même variable. Des effectifs trop déséquilibrés 
entre modalités tendent à biaiser les résultats. 
Retenir de préférence un nombre impair de modalités afin de 
disposer d'une modalité« moyenne». 
Favoriser un nombre de modalités à peu près identique pour toutes 
les variables (éviter par exemple des variables à 10 modalités si 
toutes les autres sont à 3 ou 5). 

2. Analyser le champ de variation des variables quantitatives. Plusieurs 
méthodes sont proposées si l'on souhaite transformer des données 
quantitatives en variables qualitatives : 

Pour des variables d'occurrence (par exemple: nombre de morts 
dans une exploitation), il convient de réaliser un histogramme de 
distribution des valeurs par classe pour prendre les décisions de 
mise en classes (figure 1) ou bien d'organiser les valeurs par ordre 
croissant ou décroissant et visualiser les « ruptures de pente » dans 
cette répartition justifiant les classes à proposer (figure 2). 
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Pour des variables continues gaussiennes ayant un sens biologique 
(des données d'analyses sanguines par exemple), la règle la plus 
commune est de considérer 3 modalités : une modalité « valeurs 
faibles » contenant les données entre la valeur minimale et la valeur 
moyenne - 1 écart-type ; une modalité « valeurs moyennes » 
contenant les données centrées autour de la moyenne ± un écart -
type ; une modalité « valeurs élevées» contenant les données 
comprises entre la valeur moyenne + un écart - type et la valeur 
maximale. 
Pour des variables continues présentant un seuil biologique 
significatif (par exemple le taux de certaines enzymes circulantes qui 
passe de quelques Unités Internationales en temps normal à des 
centaines d'UI en cas de pathologie) , la solution la plus pertinente 
est de retenir deux modalités : modalité « physiologique » et 
modalité« pathologique ». 

3. Créer des variables synthétiques lorsqu'on dispose d'un groupe de 
variables relevant d'un cadre logique identique. Plusieurs techniques sont 
généralement utilisées : 
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la variable synthétique représente un type identifié par la 
combinaison des variables du groupe en question ; par exemple, 
s'agissant des stratégies affichées par les éleveurs pour développer 
l'activité d'élevage, plusieurs réponses sont possibles dans un ordre 
hiérarchisé : 

Question : 

Pour développer votre élevage, 
comptez-vous : 
A. Augmenter le troupeau par croît 

naturel ou achat 
B. Trouver des pâturages en d'autres 

endroits 
C. Vendre le lait 

Codification 

Lister les stratégies déclarées par ordre 
d'importance (AB, AC, BC, BCA, etc.). 
Interpréter les combinaisons les plus 
fréquentes autour des thèmes comme : 
o modalité 1 : stratégie de capitalisation 
o modalité 2 : stratégie de mobilisation 
o modalité 3 : stratégie commerciale 

La variable synthétique est une classe issue de la classification 
automatique de l'ensemble des variables du groupe; par exemple, 
s'agissant d'un ensemble de variables qualifiant un calendrier de 
distribution de compléments alimentaires : 

Vl V2 V3 V4 
El 2 2 2 3 
E2 1 1 3 1 
E3 1 1 2 l 
E4 2 2 3 2 
ES 1 1 2 2 
E6 2 2 1 3 
E7 2 1 1 3 

Attribuer ensuite à chaque élevage une variable « type de 
complémentation » possédant 3 modalités (une par type issu de la 
classification automatique). 

Lorsqu'il s'agit de deux variables assez corrélées, la variable 
synthétique est identifiée à partir d'un tableau croisé ; par exemple 
s'agissant de la variable « statut du gardien » et de la variable « type 
de rémunération » : 

propriétaire 

Pas de sa lai res 25 
En espèces 0 
En nature 0 

Modalit.! 1 : propriétaire 

2 
13 

Moda lit~ 5 :mb de la fa mille rémunéré 

9 

Modalité 2 : mb de la 
fami lle non rénuméré 

Modalité 3 :salarié 
payé en espèces 

l\fodalité 4 : sa larié 
payé <!Il nature 



Plus globalement, il convient pour chaque variable de se positionner sur son 
intérêt, sur sa pertinence, sur la qualité de l'information et sur la meilleure façon de la 
codifier pour répondre aux besoins de l'analyse. 

LA GESTION DES DONNÉES MANQUANTES 

C'est un réel problème car les «trous » dans les tableaux de données sont 
fréquents. Plusieurs stratégies sont possibles selon l'importance et la nature des 
données incriminées. 

Il 
12 
13 
14 

La stratégie la plus simple consiste à éliminer la variable ou bien 
l'individu qui présente un nombre important de données 
manquantes ; cela a l'inconvénient de réduire la matrice à analyser 
si trop d'individus ou de variables (ou les deux) sont concernés; 
On peut également, sur des variables qualitatives, créer une 
modalité spécifique regroupant les données manquantes ; 
cependant, cette procédure, si elle est répétée pour plusieurs 
variables risque de susciter l'émergence d'un facteur prépondérant 
dans les analyses ultérieures formellement lié à l'ensemble des 
données manquantes ; 
En cas de variable qualitative, on peut chercher à remplacer la 
donnée manquante par une modalité la plus vraisemblable ; celle-ci 
peut être déterminée en recherchant tous les individus qui sur le 
plan du profil des variables se ressemblent (cette recherche peut 
être simplement faite par une classification automatique sur toutes 
les variables autres que celle pour laquelle la donnée est absente). 

Vl V2 V3 
Il 1 1 3 
12 1 1 3 
13 2 1 1 
14 1 2 3 
IS 2 2 2 

V4 
2 

---
1 
2 
2 

vs 
1 __ 

1 
3 
1 
2 

__. L'individu 2 ressemblant à 
l' individu 1 pour toutes les autres 
variables du tableau, on attribuera 
la modalité 2 (identique au 
précédmt) à la donnée manquante 

Pour les variables quantitatives, la règle la plus simple consiste à 
remplacer la donnée manquante par la moyenne de tous les 
individus pour la variable en question ; une telle procédure permet 
de maintenir tous les individus, mais l'effet propre de l'individu 
n'ayant pas toutes les données est annulé par son rapprochement 
du centre de gravité du plan factoriel. 

VI V2 V3 
12 s 67 
18 3 S6 
22 7 -~ 

19 s 4S 
µ = s S6 

V4 
10 
2---
12 
9 
10 

10 

vs 
18S 

f-zt1) 

343 

321~ 

Attribution de la valeur moyenne 
« 56 » à la cellule (3,3) 

Attribution de la valeur moyenne 
« 321 » à la cellule ( 4,5) 



LES PHASES DU DÉPOUILLEMENT DES DONNÉES 

On rappellera ici les principales étapes à respecter pour traiter les données, 
faisant l'hypothèse que celles-ci sont saisies et regroupées dans un fichier classique 
(type fichier Excel) ou mieux dans un Système de Gestion de Base de Données (type 
Access). 

ANALYSE GRAPHIQUE VARIABLE PAR VARIABLE. 

Le premier travail consiste à explorer chacune des variables afin d'évaluer leur 
variabilité dans l'espace (répartition, diffusion) et dans le temps (évolution, 
chronique) . Par exemple la courbe des mises bas, les courbes de croissance ou le 
calendrier de distribution des résidus de récolte. Cette analyse est indispensable 
pour codifier les variables comme on l'a vu précédemment. 

ANALYSE DES RELATIONS DES VARIABLES 2 À 2 

Cette partie s'appuie sur des méthodes de tableaux croisés, de tests du Chi2 

ou des tests de comparaison de moyennes selon les cas. L'analyse des relations des 
variables 2 à 2 sur le plan purement graphique permet également d'interpréter 
certaines observations, d'identifier des corrélations, des interactions. Cependant, ce 
type d'analyse ne permet pas de mettre en évidence l'effet de combinaison de 
variables, ce qui en limite l'interprétation sur le plan biologique, d'où l'utilisation de 
méthodes multivariées qui permettent de générer les facteurs prépondérants dans un 
tableau de données, facteurs considérés comme une combinaison linéaire des 
variables les plus structurantes. 

ANALYSE MULTIVARIÉE 

A ce stade, il convient de prendre en compte l'ensemble des variables d'un 
groupe d'information donné (analyse factorielle simple ou multiple, analyse en 
composantes principales, classification hiérarchique) ou de plusieurs groupes 
(analyse de tableaux multiples, analyse canonique). Les analyses typologiques 
appliquées aux données de pratiques peuvent permettre par exemple de dégager les 
stratégies des éleveurs. A titre d'exemple, on trouvera ci-dessous, une AFC multiple 
réalisée sur les données économiques en attribuant à chaque éleveur 8 variables 
(postes de dépenses et de revenus) classées en modalités (élevé, moyen, faible). Le 
plan factoriel principal est présenté succinctement dans le cadre de ce rapport. 
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Cette analyse montre par exemple la diversité des stratégies économiques 
décelables à partir de l'état des dépenses et des revenus. Les éleveurs ayant le 
meilleur revenu par tête d'animal sont ceux qui soit déstockent (revenus surtout tirés 
de la viande), soit décident au contraire de capitaliser et de tirer leurs bénéfices de la 
vente du lait. Ce sont des producteurs en forte évolution (classes Vert et Magenta) . 
Les éleveurs qui vendent beaucoup de lait mais ont des fortes dépenses en 
alimentation et en salariat disposent de revenus plutôt intermédiaires et semblent 
être dans une situation stable (classe Rouge) . Le groupe d'éleveurs considérant 
l'élevage comme une fonction d'épargne ont les revenus plutôt faibles (classe Bleu). 
Enfin, le groupe le plus nombreux contient des élevages qui ont une tendance à 
privilégier la production laitière, mais ont peu de dépenses aussi bien en alimentation 
qu'en produits vétérinaires ou en salariés. Il s'agit du groupe à plus faibles revenus 
(classe Grise). Les résultats acquis à partir d'un bilan annuel ne préjugent bien 
entendu pas des dynamiques en cours. Mais des indications intéressantes peuvent 
être tirées d'une telle analyse sur les stratégies de développement à mettre en 
œuvre. 

ANALYSES EXPLICATIVES 

Elles doivent s'appuyer sur des méthodes inférentielles comme par exemple 
les régressions logistiques. Ces méthodes sont particulièrement adaptées à l'analyse 
des données épidémiologiques. Elles visent par exemple à quantifier les facteurs de 
risque des pathologies animales d'étiologie complexe. Les analyses de variance 
s'appuient sur des modèles a priori. Elles sorit rarement adaptées aux résultats 
d'enquête. Il est en effet préférable de travailler sur les modèles issus des données, 
donc sur des modèles a posteriori tels que les modèles factoriels. 

RESTITUTION AUX ÉLEVEURS 

La restitution des résultats aux éleveurs est une phase essentielle des 
enquêtes auprès des producteurs et des observateurs mis en place dans les terroirs. 
Elle fait partie de l'enquête au même titre que les entretiens ou que l'analyse des 
données. Du reste, nombre des producteurs rencontrés se sont plaints de 
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l'insuffisance de ces restitutions. Reste que les chercheurs ne sont pas toujours bien 
armés pour procéder à un exposé des résultats de leurs recherches. Quels types de 
résultats? Sous quelle forme? Dans quel contexte? Autant de questions qu'il 
importe de réfléchir collectivement. Cependant en même temps, la nécessité de 
restituer oblige à un travail d'éclaircissement pédagogique sur les objectifs. En cela, 
c'est un exercice extrêmement salutaire. 

L'expérience dans plusieurs pays montre qu'il faut éviter une restitution 
s'appuyant sur des documents écrits pour des populations où domine la tradition 
orale, sauf lorsqu'on a affaire à des partenaires alphabétisés, capables de s'investir 
dans la lecture de documents de vulgarisation. Par ailleurs, il faut éviter également 
les exposés s'appuyant sur des schémas relevant de concepts difficilement 
assimilables comme les histogrammes, les camemberts ou mieux encore les plans 
factoriels ! ! ! 11 faut se focaliser sur des résultats concrets, sous forme imagée en 
s'appuyant sur des représentations iconographiques familières aux producteurs. On 
peut s'inspirer en cela de l'expérience d'une ONG comme Vétérinaires Sans 
Frontières qui a édité un ouvrage sur les méthodes pédagogiques à l'usage des 
éleveurs (J. Thonnat, 1993. Formation de promoteurs d'élevage. Guide 
méthodologique. CT A, Wageningen 1 

). 

Au passage, il faut enfin noter l'importance de la « porte d'entrée » santé 
animale pour les éleveurs. Elle est importante sur 2 points: d'une part, c'est par la 
santé animale (soins aux animaux malades lors des passages des observateurs, ou 
fourniture de médicaments) qu'il est possible de maintenir la motivation des 
enquêtés; d'autre part, cela peut être un des éléments moteurs de la restitution car 
c'est toujours un point crucial pour les éleveurs. Les résultats d'enquêtes de 
prévalence sont donc toujours très attendus. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

1. Une compétence en biométrie à l'IRAD est souhaitable. Elle peut s'appuyer 
sur la formation d'un chercheur (par exemple M. LokoDika) dans le cadre 
d'un DESS double compétence statistique-informatique ; 

2. Un ou plusieurs chercheurs de l'IRAD peuvent participer à la formation 
assurée par le programme Productions Animales chaque année en octobre 
sur la gestion et le traitement des données zootechniques et sanitaires 
(apprentissage d'ACCESS et d'un logiciel d'analyse de données). 

3. On peut prévoir un stage DESS « Productions Animales en Régions 
Chaudes » pour traiter des données économiques disponibles dans les 
enquêtes en relation avec l'équipe« économie» du Laboratoire de Farcha. 

4. Une formation en traitement des données est indispensable pour 
l'ensemble des chercheurs du PRASAC au Cameroun. Une telle formation 
est envisagée de longue date mais cela devient urgent dans la mesure où 
il y a de nombreuses données à traiter. Au programme Productions 
Animales, nous avons l'habitude de ce genre de formation in situ destinée 
à des chercheurs ayant peu de pré-requis dans le domaine des analyses 
statistiques. A noter qu'une formation avait été donnée au Tchad à 
N'Djamena en 1999 dans le cadre du laboratoire de Farcha. 

1 On peut se procurer l'ouvrage gratuitement au CTA ou à VSF, 14 Boulevard Berthelot, 69007 Lyon 
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5. Il est probable que J.F. Michel, spécialiste des méthodes de recensement 
du bétail au programme Productions Animales, soit sollicité par les 
services de l'él_evage (demande de M. Labonne). Auquel cas, il pourrait 
faire part de ses compétences en analyses spatiales lors d'un éventuel 
passage. Il y a en effet de nombreuses données qui s'y prêtent. 

6. La répétition des enquêtes dans le même échantillon de producteurs, sur 
les mêmes terroirs, conduit à s'interroger sur l'intérêt de constituer une 
base de données unique pour l'ensemble des interventions. Autrement dit 
cela aurait l'avantage au moins au niveau des Etats partenaires de 
disposer d'une ressource d'informations partagée entre plusieurs 
utilisateurs potentiels. Même si les relations entre les thèmes d'enquête 
qu'implique une telle opération, sont parfois plus théoriques 
qu'opérationnelles, un outil commun telle qu'une base de données unique 
présente un double avantage : 

il oblige chaque chercheur en construisant le modèle conceptuel des 
données à travailler avec l'ensemble des chercheurs de façon 
concertée autour d'un projet réellement commun (la construction 
d'une base de données unique), 
il peut permettre de travailler à des hypothèses de travail sur la base 
de mise en relation de thèmes analysés séparément (par exemple 
santé et traction animale) ; 

La constitution d'une telle base de données peut constituer un projet en 
soi dans le cadre du PRASAC. 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Globalement les même observations et remarques que précédemment pour le 
Cameroun peuvent être faites. Les observateurs se sont plaints de la multiplicité des 
enquêtes souvent redondantes et de l'absence de formation sérieuse par rapport à 
leur travail d'enquête. Les producteurs ont fait remarquer qu'ils répondent à 
beaucoup de questions mais qu'ils n'ont toujours pas de retour par rapport à ces 
enquêtes. Le problème de la restitution demeure donc entier. 

DISPOSITIF D'ENQUÊTE 

Plus généralement, se pose le problème de l'adéquation entre les objectifs (ou 
des attentes) des producteurs et ceux des chercheurs du PRASAC. Visiblement, 
l'attente des paysans est à court terme et sous la forme d'actions concrètes 
immédiates susceptibles de répondre à des besoins d'autant plus urgents qu'ils sont 
souvent dans un état de fort dénuement. Les chercheurs du PRASAC doivent faire 
œuvre de pédagogie pour répéter que la vocation de la recherche (fut-elle de la 
recherche-action) n'est pas de construire une piste ou de créer une instance de 
crédit, mais d'identifier les « goulots d'étranglement» à partir d'un diagnostic global 
et de faire remonter les solutions techniques et institutionnelles possibles auprès des 
instances de concertation impliquées dans le Développement agricole. Ce type de 
débat est récurrent et on peut se demander si la problématique a été bien posée dès 
le début avec les producteurs dans les différents terroirs. 

14 



Sur le plan des dispositifs d'enquête, des insuffisances identiques à celles 
relevées au Cameroun peuvent être mentionnées. Les objectifs de ces suivis en 
ferme ne sont pas clairement libellés Ue n'ai eu aucun protocole d'enquête 
proprement dit) et la concertation entre les composantes s'est élaborée a posteriori 
alors que la construction d'une base de données unique sur un terroir donné, aurait 
pu représenter un moyen de cohérence dans la démarche qui se voulait collective. 
La démarche méthodologique qu'il aurait fallu suivre est schématisée dans la figure 3 
ci-dessous. 

On peut constater cependant, un souci de cohérence entre les systèmes 
nationaux pour un thème donné, puisqu'une enquête similaire (mais non identique) a 
été réalisée sur les pratiques d'élevage au Cameroun et en RCA. Il en est de même 
pour ce qui concerne l'enquête sur la traction attelée. 

A noter également que l'exposé sur la rédaction des questionnaires et les 
méthodes de gestion et de traitement des données a été fait en présence des 
observateurs, très en attente d'une formation et particulièrement attentifs aux propos 
sur les dispositifs d'enquête. Il faut donc absolument intégrer les observateurs dans 
les dispositifs de formation qui seront prévus ultérieurement. Les discussions auprès 
des chercheurs du Cameroun et de RCA conduisent à proposer un contenu de 
formation qu'on trouvera en annexe. 

L'essentiel de ces étapes n'ayant pas été assuré, le retard ne peut se rattraper 
que par un compagnonnage serré des équipes nationales en gestion et traitement 
des données. Le contenu de la formation proposé vise à accélérer le processus 
d'élaboration des résultats d'enquêtes. 
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Formalisation des 
innovations 

Restitlltio• a.x 
prod cte•n 

Rédaction du protocole 
d'observation par un 

groupe de travail 
{chercheurs, observateurs, 

bio ' • ciens) 

Enquêtes de 
terrain 

Saisie des données 

Système de gestion 
de base de données 

fACCESS) 

Analyses univariées, 
bivariées et 
multivariées 

RESULTATS 

Modèle 
conceptuel des 

données 

Base de 
do••ées 

Figure 3. Diagramme simplifié de la démarche méthodologique pour gérer les 
enquêtes 

FORMALISATION DES QUESTIONNAIRES 

Pour compléter ce qui a été dit précédemment pour le Cameroun, il faut 
souligner l'importance d'une démarche logique pour préparer un questionnaire. 
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S'agissant de déterminer les informations nécessaires à la compréhension des 
systèmes d'élevage, il est bon de rappeler ici qu'un tel système correspond à 
l'interaction des 3 pôles : l'éleveur, le troupeau et les ressources. Les pratiques 
issues des décisions de l'éleveur se situent à la confluence de ces 3 éléments 
constitutifs. Dès lors les questions doivent répondre à l'ordre logique de ces 3 pôles 
et des pratiques liées : 

Eleveur : caractéristiques de l'éleveur, état civil, composition familiale, 
activités principales et secondaires, ... 
Troupeau : caractéristiques du troupeau, composition du troupeau, flux 
démographiques, utilisation, état de santé, état nutritionnel, ... 
Ressources et conditions d'élevage : description des ressources et des 
conditions d'élevage, logement des animaux, accès aux ressources, 
caractéristiques du foncier, ... 
Pratiques de conduite au pâturage, de reproduction, d'alimentation, de 
réforme, .. . . 

Chaque thème fait ensuite l'objet des questions, lesquelles sont libellées selon 
les objectifs de chacune d'elles. L'exercice consiste à se demander pour 
chaque item : « qu'est-ce que je veux savoir et pourquoi je veux le savoir? ». 
Au cours de la mission, un exposé a été fait auprès des partenaires 
chercheurs et techniciens sur la base de ces principes. Une telle démarche 
permet aux enquêteurs de mieux resituer la logique d'ensemble du travail qui 
leur est demandé. 

TCHAD 

Au Tchad, 6 terroirs sont su1v1s. Un suivi démographique à l'échelle des 
troupeaux a été proposé, mais les données pourtant scrupuleusement répertoriées 
par les techniciens n'ont pas été saisies, ni traitées. Il y a là cependant un gisement 
d'informations intéressantes que l'on peut croiser avec les données sur les structures 
d'exploitation et qui relève du moins d'une information complémentaire évidente pour 
le diagnostic des terroirs. A noter que c'est seulement au Tchad qu'une telle enquête 
a été proposée (il s'agit de relevés démographiques mensuels). Il serait vraiment 
utile que le chercheur de l'ITRAD à l'origine de ces enquêtes fasse le tour des 
terroirs pour collecter l'ensemble des relevés démographiques et envisage leur 
traitement avec les collègues de Ndjamena. 

LES TERROIRS DE L'OUEST 

Les trois terroirs de l'ouest (Djoye, Tchanar et Ngoko) ont fait l'objet 
d'enquêtes sur les systèmes d'élevage, les systèmes fourragers et la santé animale 
qui ont été consignées dans des rapports. Par ailleurs, un diagnostic plus précis a 
été réalisé sur les filières avicoles et porcines (intégrant des aspects analytiques 
puisque des analyses de laboratoire ont été réalisées). Une restitution a été faite 
auprès des éleveurs des terroirs et des propositions (notamment en matière de santé 
animale) ont été élaborées. Une formation des auxiliaires de santé a même été 
suggérée. Si ce n'est pas au PRASAC de mettre en place de telles formations, du 
moins le contenu peut être formalisé suite au diagnostic réalisé. Les restitutions ont 
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été proposées dans le cadre d'une journée sous la forme d'un exposé oral et 
d'échanges de questions-réponses. On peut regretter cependant, qu'une plaquette 
de vulgarisation (ou plusieurs) n'ait pas été proposée à l'issue de ces réunions de 
restitution. Ces plaquettes pourraient contenir des messages simples sous forme par 
exemple de dessins comme cela se fait couramment maintenant. Notons que 
l'approche filière a été privilégiée pour aborder les différentes productions. 
Cependant, il conviendrait de tester les combinaisons entre filière et de pousser dans 
le sens d'une étude plus systémique car les interactions entre filières n'ont pas été 
abordées. Il est vraisemblable que les pratiques varient selon la composition 
interspécifique des troupeaux. Une telle information est un élément intéressant pour 
le diagnostic de terroir. 

LES TERROIRS DE L'EST 

Les trois terroirs de l'est (Ndaba, Koudoti , Behongo) qui n'ont pas été visités 
au cours de la mission, ont été suivis dans le cadre du stage DESS « Productions 
Animales en Régions Chaudes» (CIRAD-EMVT) par M. J.P. Mingoas, étudiant 
camerounais, sur la base d'un questionnaire d'enquête (précédé d'une pré-enquête) 
globalement mieux formalisé et finalisé que les enquêtes réalisées dans les autres 
terroirs et les autres pays du PRASAC. Dans le cadre de ce stage, les données ont 
été saisies sous ACCESS et traitées pour obtenir une typologie des exploitations 
possédant des animaux. Toutefois cette typologie basée sur l'ensemble des 
variables relevant de tous les thèmes enregistrés (caractéristiques de l'éleveur, 
description du troupeau, pratiques de conduite d'élevage, santé animale, exploitation 
du troupeau) n'apparaît pas très opérationnelle et pas suffisamment travaillée au 
niveau de l'interprétation. 

Par exemple, 8 types d'exploitations agricoles pratiquant l'élevage ont été 
identifiées. Ces types sont décrits par quelques variables (nombre d'animaux, âge de 
l'exploitant, mode d'acquisition de la terre, niveau de scolarisation, etc). A la lecture 
du rapport, la répartition des types entre terroirs n'est pas très visible et les types 
d'exploitations ne sont pas dénommés. Pourtant, on pourrait spécifier ces types par 
une phrase courte (les éléments sont dans le texte de description des types). Par 
exemple : 

type 1 : petits éleveurs en phase d'installation 
type 2 : éleveurs moyens diversifiés 

- type 3 : gros éleveurs arabes en voie de sédentarisation 
type 4 : petits éleveurs installés depuis longtemps 
type 5 : éleveurs moyens scolarisés 
type 6: gros éleveurs arabes spécialisés 

- type 7 : petits éleveurs traditionnels 
type 8 : éleveurs moyens en phase de capitalisation 

Un tel descriptif s'appuie cependant sur une classification englobant 
l'ensemble des thèmes des enquêtes. Une méthodologie plus fine aurait permis de 
réaliser une typologie par grands thèmes (voir ci-dessous) et de confronter ensuite 
les types obtenus et surtout de resituer ces types au sein des terroirs. Par ailleurs, 
une partie rétrospective dans les questionnaires d'enquête aurait pu donner une idée 
sur les dynamiques en cours. D'une manière plus générale, les typologies d'élevage 
s'appuyant sur des méthodes statistiques de classification automatique, ne sont 
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pertinentes que si on suit un ensemble de règles strictes, comme par exemple, 
n'analyser que des ensembles de variables cohérentes. Le fait de mélanger dans un 
tableau de données, des variables relevant de logiques différentes (caractéristiques 
structurelles, pratiques d'élevage, pathologies) a tendance à ne faire ressortir que les 
ensembles les plus structurants (notamment les caractéristiques des producteurs et 
la structure des exploitations) aux dépens des pratiques et de l'état de santé du 
troupeau . Il est préférable de procéder à plusieurs typologies et de les confronter 
dans des tableaux croisés (figure 4) . Une autre stratégie possible consiste en la 
réalisation d'une analyse de tableaux multiples. Cependant cette procédure n'est pas 
disponible dans le logiciel WINSTAT, le plus couramment utilisé. Enfin, il faut 
souligner aussi l'intérêt des typologies « à dire d'expert». Cependant, ces dernières 
ne sont possibles que par une connaissance fine des terroirs. Dans une perspective 
exploratoire (comme c'est le cas des terroirs suivis dans le cadre du PRASAC), cela 
n'est pas forcément facile . 

Types de 
prat iques 

Typologie A (pratiques) 

A B 

Types de structure 

1 2 
A 
B 

Typologie B (structures) 

3 

Test de Chi2 

pour évaluer les correspondances 

Figure 4. La confrontation des typologies 1 (classes 1, 2 et 3) et 2 (classes A et B), 
permet au travers du Chi de tester les relations entre les typologies. 

Au-delà des aspects liés à la technique statistique, la typologie réalisée 
semble occulter le rôle des transhumants et les relations sédentaire/transhumant. Il 
est probable que ces éléments d'informations auraient enrichi le diagnostic global. 

Il est dommage que deux dispositifs d'enquête aient été mis en place ; l'un 
pour les terroirs de l'ouest mené par les techniciens, l'autre par le stagiaire sur les 
terroirs de l'est. Dans la perspective d'un diagnostic global des terroirs, la diversité 
des dispositifs d'enquête peut être un inconvénient, notamment du fait des facteurs 
ethniques (transhumants arabes à l'est et Mbororo à l'ouest) qui peuvent jouer sur 
une différenciation des pratiques de relation avec les sédentaires. Par ailleurs, dans 
tous les terroirs visités au sein des trois pays, les observateurs font référence à un 
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certain agacement des producteurs face à une répétition des enquêtes sans contre 
partie pour les problèmes immédiats rencontrés. Toutefois, il faut souligner qu'au 
Tchad, les séances de .restitution ont maintenu la motivation des exploitants qui 
considèrent globalement les enquêtes en milieu paysan comme très positives. Les 
paysans ont souligné les avantages tirés des informations qui leur ont été 
retournées. 

En revanche, les terroirs tchadiens étant très éloignés des centres où se 
produit la recherche, les techniciens qui assurent lessentiel des liens avec les 
producteurs s'en trouvent isolés et une demande sur des formations de base (en 
santé animale par exemple, mais aussi sur les techniques d'enquête) a été exprimée 
(de même d'ailleurs qu'en RCA). C'est une suggestion en tout cas très forte (Figure 
5): il est souhaitable que des échanges entre les observateurs puissent s'opérer à 
l'intérieur d'un même dispositif national, voire même entre pays. Globalement ces 
techniciens sont apparus extrêmement motivés. 

Chercheur 

Observateur 

Restitutions ----Diffusion de plaquettes Producteurs 

FORMATIONS 

Gestion et traitement des 
données 

Techniques d'enquête 

Figure 5. Dispositif de formation des agents du PRASAC 

CONCLUSION 

L'aspect le plus positif dans les dispositifs d'enquête mis en place au PRASAC 
est la richesse des informations collectées à l'échelle des terroirs qui témoignent de 
la diversité des situations observées dans la zone cotonnière d'Afrique Centrale. Les 
principales remarques que l'on peut formuler sont les suivantes: 

Les dispositifs d'enquête n'ont pas été formalisés sous la forme de 
protocoles d'observation et on saisit partiellement les objectifs recherchés 
par chacune des interventions. Les concertations existent et les tentatives 
de mise en cohérence sont réelles depuis l'atelier de Garoua, mais elles 
arrivent a posteriori ; 
En conséquence, la formalisation des questionnaires d'enquête reste 
insuffisante dans la plupart des cas; par ailleurs, le protocole 
d'observation n'ayant pas été élaboré, beaucoup de chercheurs se 
trouvent confrontés à un ensemble de données non saisies, non traitées 
(comment ?) et non valorisées (quelle restitution possible ?) ; 
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Un premier travail de codification des variables et d'exploration 
graphique et statistique des données est urgent pour mettre en place 
des tableaux de données exploitables ; 
La gestion et le traitement des données est urgente pour répondre aux 
exigences du calendrier ; pour ce faire un fort investissement en formation 
(ACCESS, analyses multivariées) est nécessaire dans les plus brefs 
délais ; 
La mise en relation de toutes les bases de données du PRASAC à une 
échelle nationale ou régionale, peut représenter en soi un projet 
scientifique pour la phase suivante afin de disposer d'une ressource 
partagée pour l'ensemble du dispositif PRASAC ; cela implique un appui à 
la formalisation des besoins de traitement et de cohérence interne aux 
informations collectées par les différentes composantes ; sans doute 
difficile, la mise en place d'une telle base permettrait de formaliser la 
transversalité tant attendue entre les composantes du PRASAC ; 
La restitution auprès des producteurs est essentielle pour proposer 
des innovations ; cette restitution n'est possible que si les données sont 
effectivement analysées; or, pour l'instant, pour la partie élevage, seule la 
composante traction attelée au Cameroun et les aspects relatifs au petit 
élevage au Tchad, sont susceptibles de fournir de tels éléments pour la 
restitution ; les formes de cette restitution sont à réfléchir et peuvent aller 
de la réunion avec les producteurs à la diffusion de plaquettes 
d'information2 

; 

Le conseil de gestion n'est efficace que s'il est alimenté par les 
retours sur les aspects techniques. Les quelques éléments disponibles 
(utilisation optimale des animaux de trait, calendrier optimal des 
prophylaxies, amélioration des pratiques d'élevage des animaux à cycle 
court) sont certes déjà des points sur lesquels les conseils de gestion 
peuvent s'appuyer, mais ils mériteraient d'être plus larges ; 
Les techniciens~bservateurs sont souvent isolés (notamment au 
Tchad et en RCA) et sont très demandeurs de formation, en particulier 
dans le domaine de la santé animale et celui des dispositifs d'enquête ; or, 
ils sont la cheville ouvrière du dispositif car ils assurent les enquêtes, 
demeurent en contact permanent avec les producteurs et sont souvent 
sollicités par ceux-ci ; la restitution évoquée ci-dessus est à même de 
pouvoir participer à leur motivation ; 
La santé animale est une porte d'entrée à privilégier car elle représente 
la principale contrainte évoquée par les éleveurs de la zone ; le problème 
étant plus celui de l'accès aux médicaments et aux soins, le PRASAC peut 
participer à la définition du contenu d'une formation qui devrait être 
dispensée par des organismes de développement tels que les 
Groupements de Défense Sanitaire ; dans une phase ultérieure du 
PRASAC, la composante système d'élevage devrait approfondir les 
aspects sanitaires dans les exploitations possédant des animaux et pouvoir 
hiérarchiser les urgences en terme d'interventions vétérinaires. 
Il paraît difficile de faire abstraction dans le diagnostic des terroirs de la 
place des transhumants; de fait, les enquêtes réalisées ne les 
concernent qu'à la marge ; or, de par les effectifs bovins et petits ruminants 

2 La « Lettre des savanes » dont on trouvera le n°00 en annexe peut être un exemple de restitution 
« élargie » pour la composante C4 dans son ensemble. 
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qu'ils possèdent, ils représentent un poids souvent plus important que les 
agro-pasteurs ; la pression que représente sur le terroir la présence des 
transhumants est d'autant plus notable qu'elle est perceptible pendant la 
période de contrainte maximale sur les ressources (fin de saison sèche) ; 
l'analyse des interactions entre transhumants et agro-pasteurs, ne peut se 
contenter de l'évocation des conflits potentiels ; une approche sur les 
complémentarités-concurrences réelles ou supposées doit contribuer à 
porter un diagnostic plus pertinent des terroirs. 

POST-SCRIPTUM 

J'ai pu toucher du doigt les difficultés de coordination d'un programme 
régional qui nécessite des rencontres régulières entre les équipes nationales. Le 
passage des frontières en Afrique Centrale est une épreuve. En passant du Tchad 
au Cameroun, puis du Cameroun en RCA, puis de retour au Tchad, il faut passer 
entre les postes de police et les postes de douane pas moins de 12 contrôles plus ou 
moins tatillons, sans parler du « prix » des « formalités » qu'il faut à chaque fois 
discuter. Si dans le présent rapport, j'ai pu émettre des critiques sur la méthodologie, 
les dispositifs d'enquête, le manque de cohérence et les faiblesses de la 
concertation, il faut replacer ces remarques dans le contexte géographique local pour 
le moins pas toujours très facile. 
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ANNEXES 

1. Calendrier et personnalités rencontrées 

2. Compte rendu succinct des visites et des réunions 

3. Fac-similé de la lettre des savanes n°00 

4. Termes de référence de la mission 

5. Proposition pour le contenu de la formation 

6. Questionnaire d'enquête en élevage dans les pays tropicaux 
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CALENDRIER ET PERSONNALITÉS RENCONTRÉES 

Samedi 4 novembre Départ de Clermont-Ferrand 
Dimanche 5 novembre Arrivée à N'Djamena 

Entretien avec J.Y. Jamin (Coordinateur scientifique 
PRASAC) 
Déjeuner avec G. Duteurtre, D. Klein, J. Cesar 
Dîner avec J.Y. Jamin, Seyni Boukar (Coordinateur 
régional PRASAC}, J. Chavatte H., D. Klein et K. 
Mbayhoudel (Délégué National Tchad) 

Lundi 6 novembre Réunion au LRZV : J.Y. Jamin, F. Colas, G. Duteurtre, A. 
Delafosse, Y. Mopate, O. Dassering, K. Mbayhoudel. 
Entretien avec A. Delafosse (service épidémiologie) 
Entretien avec le service d'Economie (G. Duteurtre, M. 
Koussou, F. Reounodji) 
Entretien avec M. Malachie (Société Transtecavet) 

Mardi 7 novembre Départ pour Maroua (Cameroun) 
Entretien avec MM. Abba Dalil (!RAD-Maroua}, Awa 
(!RAD-Garoua}, Onana (!RAD-Garoua}, D. Gauthier 
(CIRAD-Forêt}, Bouba (PRASAC-Tchad) et Eric Vall 
(CIRAD-EMVT) 
Visite du terroir de Balaza 
Entretien avec MM. B. Metral et P. Onana (Sofreco -
Projet PRCPB) 

Mercredi 8 novembre Visite du terroir de Mowo 
Arrivée à Garoua 
Entretien avec Njoya Aboubakar (Délégué national 
Cameroun) 
Entretien avec P. Reboul , délégué CIRAD 
Réunion à l'IRAD (Njoya, Reboul , Klein, Awa, Guibert
CIRAD-CA, Onana, E. Vall) . 
Entretien avec M. Havard (CIRAD-TERA) 

Jeudi 9 novembre Exposé des travaux par Njoya Aboubakar, Awa, H. 
Guibert, M. Havard, E. Vall 
Séance de travail avec Awa, Ngo Tama, et Njoya 
Entretien avec M. Labonne (ATD-Garoua) 

Vendredi 10 novembre Réunion de travail à l'IRAD (Njoya, Awa, Lokodika) 
Codification des variables 
Visite du terroir de Mata Kilda 

Samedi 11 novembre Séance de travail sur les données d'enquête avec Awa et 
Njoya 

Dimanche 12 novembre Séance de travail avec E.Vall sur le programme Traction 
attelée 
Rédaction du rapport 

Lundi 13 novembre Séance d'analyse de données avec Njoya 
Exposé sur les méthodes d'enquête et de codification des 
données devant les chercheurs de l'IRAD 
Restitution de la mission 
Séance de travail avec Njoya 
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Mardi 14 novembre Départ de Garoua à 7h00 
Arrivée à Ndim (RCA) à 21h00 

Mercredi 15 novembre . Arrivée à Paoua 
Entretien avec MM. Beldjé, Ndomandji et Kafara. 
Visite des autorités 
Visite du terroir de Gouzé, réunion avec les techniciens et 
visite d'élevage. Réunion finale avec les producteurs en 
SUIVI. 

Première séance de travail avec l'équipe centrafricaine. 
Jeudi 16 novembre Séance de travail avec l'équipe centrafricaine (chercheurs 

+ observateurs) 
Vendredi 17 novembre Départ pour Bébédjia (Tchad) 

Accueil par Mr Ngamine, Directeur de la station 
Arrivée de l'équipe de Farcha (Mr Béchir) 
Organisation du programme de travail avec Mr Koulmasse 

Samedi 18 novembre Départ pour Moundou 
Visite du terroir de Djoye et discussion avec les 
techniciens 
Retour sur Moundou 

Dimanche 19 novembre Rencontre avec la mission Klein 
Visite du terroir de Tchanar 
Retour sur Moundou 

Lundi 20 novembre Visite du terroir de Ngoko 
Retour sur Ndjamena via Pala et Bangor 

Mardi 21 novembre Arrivée à Ndjamena 
Entretien avec Y. Mopaté 
Entretien avec MM. Doutoum et Bremé Mahamat 
Entretien avec G. Duteurtre 
Entretien avec Mr Mbayhoudel 
Réunion de restitution (Jamin, Mbayhoudel, Duteurtre, 
Delafosse, Mopaté) 
Entretien avec MM. Delafosse et Mamys (projet PSSP) 
Départ pour Paris et Montpellier 

Mercredi 22 novembre Arrivée à Montpellier 
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COMPTES RENDUS SUCCINCTS DES ENTRETIENS ET VISITES 

LABORATOIRE DE FARCHA(TCHAD)-6/11 

En dépassant les propos classiques sur la lourdeur du fonctionnement du 
Projet et la faiblesse des financements disponibles pour chaque opération de 
recherche, on peut constater des difficultés à formaliser un discours construit sur ce 
qu'il convient de faire et à définir des objectifs spécifiques en relation avec les 
objectifs globaux. C'est le cas en particulier dans le domaine de l'épidémiologie. Il 
apparaît cependant que l'exercice est plus élaboré pour le service Economie qui a su 
s'appuyer sur des ressources humaines dans le cadre de formations longues (DEA 
et thèses) nationales et expatriées. Pour ce service, le PRASAC représente une 
instance opérationnelle pour avoir accès à des données : c'est bien le rôle attendu 
de l'observatoire du développement. La valorisation des premiers résultats est en 
cours et un outil de communication («la lettre des savanes») est à l'étude (on 
trouvera en annexe, un fac-similé du numéro OO). 

TERROIR DE BALAZA (CAMEROUN)- 7/11 

C'est un terroir où l'élevage est prédominant. L'agriculture (sorgho, coton) n'y 
tient qu'une place secondaire, autant sinon plus pour des raisons culturelles (il s'agit 
d'un village peuhl) qu'écologiques (la pluviométrie annuelle y est de 550 mm en 
moyenne). La proximité d'une forêt importante, fruit d'un projet antérieur, contribue 
significativement à l'alimentation des bovins. Les objectifs de l'activité d'élevage 
avancés par quelques éleveurs sont (1) le lait pour l'autoconsommation, (2) la 
sécurité monétaire, (3) l'intégration sociale (dot de mariage notamment). Comme 
dans tous les terroirs suivis au Cameroun (5 terroirs), les suivis ont concerné la 
démographie, les ressources alimentaires, la santé des troupeaux. Ces suivis ont été 
réalisés à un rythme bimestriel. Il est probable que ce terroir accueille des 
transhumants en nombre non négligeable à certaines époques de l'année, mais ces 
informations ne sont pas disponibles (choix délibéré d'exclure les transhumants de 
l'analyse des terroirs). 

TERROIR DE Mowo (CAMEROUN)- 8/11 

L'activité agricole y est plus importante (sorgho, coton) mais la pression 
foncière plus forte (2,5 ha par famille en moyenne). C'est un petit élevage pluri
espèces (la dominante religieuse animiste et chrétienne explique la présence de 
porcs). De nombreux conflits avec les troupeaux transhumants sont signalés, mais 
on ne connaît pas l'importance des flux d'animaux dans le terroir. Toutefois, il existe 
des surfaces pastorales non négligeables qui mériteraient d'être aménagées et 
mieux valorisées. Le développement de la mécanisation agricole explique la 
présence d'un cheptel asin et de bœufs de trait. 

IRAD (GAROUA) - 8/11 AU 11/11 

Njoya Aboubakar, au titre de l'IRAD sollicite explicitement un appui du CIRAD
EMVT sur différents thèmes notamment pour la filière petits ruminants, les filières 
monogastriques, les plantes de couverture, en socio-économie. Il est proposé que 
l'IRAD fasse une hiérarchie des priorités qui puisse coller aux priorités du programme 
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Productions animales. Par ailleurs, il est rappelé que cet appui ne peut se faire que 
dans le cadre d'un projet commun (par exemple, dans le cadre du PRASAC). L'appui 
demandé est exprimé. clairement sous la forme d'un agent expatrié sur un thème à 
définir qui pourrait être les plantes à usage multiple. 

Au-delà des données PRASAC, l'IRAD dispose «sous le coude» d'un grand 
nombre de banque de données non valorisées : (1) suivi zootechnique bovin pendant 
8 années, (2) base de données petits ruminants en milieu paysan, (3) enquête 
hydraulique pastorale, (4) suivi des marchés de viande, (5) performances des petits 
ruminants en station, (6) suivi des élevages porcins. Leur valorisation souhaitée 
passe par la même démarche : choix de la pertinence des variables dans un modèle 
d'hypothèse clair, codification des variables, traitement de données et analyse des 
résultats. 

VISITE DU TERROIR DE GOUZÉ (RCA) -15/11/00 

Dans ce terroir agro-pastoral où dominent les cultures du manioc, du sorgho, 
de l'arachide et du coton, l'élevage joue un rôle considérable. Le petit élevage est 
généralisé, mais seul l'élevage bovin est vraiment considéré comme tel. Les bœufs 
de trait représentent une part importante du cheptel des agro-pasteurs, mais les 
grands troupeaux transhumants appartenant aux peuhls sont très présents. 
L'existence de groupements d'intérêt pastoral, agro-pastoral et rural permet une 
gestion raisonnée des conflits par un partage débattu des espaces. A noter que les 
cultures mixtes (mélange manioc-sorgho par exemple sur les parcelles) ne 
permettent pas l'utilisation des résidus de récolte car les calendriers culturaux ne 
sont pas identiques. Enfin, il faut noter la présence d'étables fumières mais où faute 
de moyen de transport, s'accumule près des étables sans qu'il puisse être utilisé. On 
peut considérer qu'il s'agit là d'un véritable gâchis de fertilité sans qu'on puisse 
affirmer si cette pratique est courante ou anecdotique. 

VISITE DU TERROIR DE 0JOY (TCHAD) 

Il s'agit d'un front pionnier marqué par une présence encore faible des 
élevages (une centaine de bovins, environ 150 chèvres) . La culture dominante est 
l'arachide ainsi que les produits vivriers. Le coton est relativement peu important. Les 
techniciens du terroir font preuve d'une remarquable motivation. En dépit de 
l'absence des fiches de suivi démographique proposé par le chercheur de l'ITRAD, 
ils continuent de remplir consciencieusement un cahier de relevés, faisant eux
mêmes les analyses. A remarquer que dans ce terroir, des restitutions aux éleveurs 
ont été faites pour la filière porc et la filière volailles. Des propositions d'amélioration 
ont même été faites. Une surmortalité sur les volailles et les jeunes ruminants est 
constaté. Cette surmortalité obère considérablement la productivité numérique du 
cheptel. Les maladies sont principalement à l'origine de ces surmortalités. 

VISITE DU TERROIR DE TCHANAR 

C'est un terroir saturé et relativement dégradé du fait de sols latéritiques. Les 
résidus de récolte sont peu utilisés pour les animaux car ils jouent un rôle non 
négligeable comme succédané de bois de chauffe et comme engrais minéral après 
brûlage. Comme dans le terroir précédent, le coton est peu développé. La priorité est 
donnée aux cultures vivrières et accessoirement à l'arachide. C'est un village où il y 
a beaucoup de petits ruminants et des porcs en divagation. La volaille joue un rôle 
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également important mais à l'inverse de Djoy, il y a peu de poulaillers au sens strict. 
Les bovins sont surtout utilisés pour le trait. C'est un terroir dans lequel une 
restitution a été faite ce qui motive grandement les producteurs. 

VISITE DU TERROIR DE NGOKO 

C'est un terroir où la place de l'élevage transhumant apparaît important 
compte tenu des surfaces disponibles (bas-fond inondable à Bourgou). Si 150 bovins 
sont répertoriés sur le terroir, un nombre presque deux fois plus important (266) en 
provenance des éleveurs transhumants est répertorié pendant la saison sèche de 
décembre à juin. Il existe un contrat de fumure mais les conflits sont fréquents 
semble-t'il. Par ailleurs, deux bouviers assurent le gardiennage toute l'année des 
troupeaux du village (il y a donc 2 troupeaux de jour). 

Si les éleveurs apparaissent satisfaits des restitutions faites, en revanche, les 
techniciens se montrent un peu déçus d'être isolés et souhaiteraient bénéficier de 
séance de formation de base pour mieux répondre aux demandes des producteurs. 
A noter qu'il existe un Groupement de Défense Sanitaire émanant de !'Association 
villageoise. 
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PROPOSITIONS POUR LE CONTENU DE LA FORMATION 

Les équipes nationales souffrent à l'évidence d'un manque de savoir-faire en 
matière de méthodologie d'enquête, de gestion et de traitement des données. Il 
convient d'investir rapidement dans une formation complète qui devrait suivre assez 
rapidement la formation sur ACCESS déjà prévue. Le programme Productions 
Animales (CIRAD-EMVT) a une bonne habitude de ces séances de formation qu'il 
organise chaque année à Montpellier pour gérer et traiter les données zootechniques 
et vétérinaires. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Maîtriser la construction d'un tableau de données analysables 
statistiquement 
Maîtriser l'utilisation d'un logiciel d'analyse de données simple 
Savoir interpréter les résultats d'une analyse factorielle et d'une 
classification automatique 
Savoir élaborer une restitution à partir des résultats des analyses 

DURÉE DE LA FORMATION 

Deux semaines de 5 jours 

CONTENU DE LA FORMATION 

Première semaine 
Jour 1. Matin : Gestion d'un tableau de données issues d'une enquête. 

Codification des variables quantitatives et qualitatives. Gestion 
des données manquantes. 
Après-midi : bases théoriques de l'analyse multivariée (notion de 
structure et de distance dans un tableau de données). 

Jour 2. Matin: bases méthodologiques de l'analyse factorielle des 
correspondances. 
Après-midi : travaux dirigés (lecture d'une AFC). 

Jour 3. Matin : bases méthodologiques de la classification automatique. 
Après-midi : travaux dirigés (lecture d'une classification). 

Jour 4. Matin : bases méthodologiques des analyses discriminantes 
Après-midi : travaux dirigés (mise en œuvre d'une analyse 
discriminante). 

Jour 5. Matin: travaux dirigés (réalisation d'une chaîne typologique sur un 
jeu de données : AFC + CAH). 
Après-midi : préparation des tableaux de données personnelles. 

Seconde semaine 
Jour 1. Matin : fin de la préparation des tableaux de données. 

Après-midi : méthodologie générale des analyses. 
Jours 2 et 3.Analyse des données personnelles. 
Jour 4. Interprétation des résultats. 
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Jour 5. Fin des interprétations et rédaction des conclusions des analyses. 
Evaluation interne et conclusions. 

NOMBRE DE FORMATEURS 

L'expérience montre qu'il ne faut pas dépasser 7 ou 8 stagiaires par 
formateur. 

MOYENS 

L'idéal est un micro-ordinateur par stagiaire. Si les personnes travaillent 
sur un même jeu de données, au maximum prévoir 1 poste pour 2 personnes. 

ELÉMENTS BUDGÉTAIRES 

Une ou deux missions de 15 jours (formateurs). 
Budget de déplacement des chercheurs nationaux (per diem au tarif 

régional) . 
Eventuellement location d'une salle et de micro-ordinateurs. 

DATE DE LA FORMATION 

Début 2001. 

LIEU DE LA FORMATION 

A définir en fonction des possibilités locales (salle + ordinateurs 
disponibles + coût du séjour) . 
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PRAS AC 

Termes de référence d 'une mission d 'appui: 
Appui aux sous-composantes C4 Systèmes d'élevage et Traction animale. 

Justification 

La composante C4 SE et TA du PRASAC a adopté une démarche progressive basée sur l' enchaînement d ' une 
phase d ' analyse des stratégies et des pratiques des producteurs, et d ' une phase de mise au point et de test 
d ' innovations avec ces derniers .. 

Les objectifs sont de plusieurs ordres: caractériser la place de l' élevage et de la TA au sein des exploitations 
et des terroirs pour diagnostiquer les interactions positives et négatives entre ces élevages, les systèmes de 
culture et la durabilité des ressources. Les domaines d ' étude .ont l' évaluation dynamique des systèmes 
fourragers, l' occurrence et l'intensité des principales pathologies, les pratiques de logement, d'alimentation, 
sanitaires, la production de travail (énergie agricole), etc. 

L ' hypothèse est que les caractéristiques du milieu naturel , agricole et humain ainsi que les pratiques d 'élevage 
ont des effets sur les performances des élevages. Ces dernières doivent être évaluées par des données 
événementielles (mortalités, etc.), démographiques, économiques et aussi des données caractérisant l' état 
sanitaire et corporel du cheptel en recherchant leurs causes, notamment celles 1 iées aux pratiques d ' élevage. Les 
travaux concernent prioritairement le cheptel bovin de trait et intégré à l' exploitation, les espèces à cycle court, 
petits ruminants et volailles, qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la sécurité économique des 
exploitations . 

Ces données sont enregistrées au cours d' enquêtes et de suivi que l' atelier C4 juin 2000 s' est efforcé 
d ' harmoniser au sein du PRASAC. D ' autres données, rétrospectives sur les performances zootechniques dans 
les mêmes zones ont été obtenues et sont partiellement valorisées. 11 est souhaité qu ' elles confortent les données 
acquises dans le PRASAC pour fournir une description des gradients de contraintes et d ' efficacité des élevages, 
base indispensable à l' identification des pratiques d'élevage susceptibles de progrès et d' innovation. 

Objectif principal 

Appui méthodologique pour la gestion des données zootechniques et sur la pratique d'élevage et pour la mise 
au point de protocoles d ' innovations en dialogue avec les acteurs. Perspectives de recherches sur les systèmes 
d' élevage dans le PRASAC. Liens avec le conseil de gestion, tant en ce qui concerne la typologie des systèmes 
de production (place de l' élevage) que le conseil lui-même(thèmes techniques à privilégier, méthodes à utiliser). 

Objectifs spécifiques 

La mission a pour but de faire l' inventaire critique de l' information disponible en zootechnie (évaluation de la 
productivité animale, analyse des contraintes) et sur les pratiques d' élevage en relation avec les performances 
animales et la santé des animaux. Pour faciliter la mission les données devront être capitalisées avant la mission. 

Les protocoles de suivi mis en place au début de la saison sèche 2000/2001 seront aussi précisés, notamment 
en matière d ' évaluation de l' état corporel des animaux et plus généralement d' indicateurs du statut nutritionnel. 
La méthodologie de suivi sera analysée en insistant sur les aspects fiabilité de l' information, maîtrise des outils 
exploratoires des données et capacité d ' interprétation et de valorisation des résultats. La cohérence avec les 
objectifs de développement devra être appréciée. Au besoin, un appui méthodologique sera fourni pour la mise 
en cohérence des données, l' interprétation des données, éventuellement complétée par une mission en traitement 
statistique et informatique incluant un important aspect formation pour les chercheurs en ayant besoin. 

Les relations avec les (sous-)composantes "système de culture" et "Conseil de gestion" seront prises en compte, 
tant au plan des diagnostics sur les systèmes et les typologies qu ' au plan de l' intégration agriculture-élevage, 
des conseils techniques, des méthodes de conseil, et de leur insertion dans le conseil de gestion . 



Déroulement pratique de la mission 

Les animateurs régionaux et des chercheurs Prasac seront étroitement associés à cette mission, tant au 
Cameroun qu'au Tchad ou en Centrafrique. 

Le calendrier prévu est le suivant : 

Départ de l'expert de France le samedi 4 novembre. 

Arrivée à N'Djamena le dimanche 5 novembre au matin 

Bibliographie et premiers contacts le dimanche 5 

Lundi 6, réunion à N'Djamena avec la coordination régionale Prasac, le DN Tchad, la direction et les 
chercheurs du LRVZ. 

Départ sur le Cameroun le mardi 7. Rendez-vous avec l'équine camerounaise à Maroua pour visite de 
Balaza Domayo puis poursuite sur Garoua. 

Travail à Garoua et dans la région du 8 au 10 novembre. Déplacement sur les terroirs. 

Trajet sur N'Djamena et vol sur Bangui le 11 novembre, en compagnie des animateurs régionaux C4 
systèmes d'élevage et traction animale. 

Travail à Bangui avec l'équipe de RCA et les animateurs régionaux les 12 et 13 novembre. 

Voyage vers N'Djamena dans la nuit du 13 au 14 novembre. 

Travail avec les animateurs régionaux et l'équipe Tchad le 14 novembre 

Retour des animateurs régionaux sur Garoua le 15 novembre. 

Travail à N'Djamena et sur les terroirs du sud avec 1 chercheur du LRVZ et 1 chercheur de Bébédjia, 
du 15 au 21 novembre. 

Synthèse avec la direction du LRVZ, le DN Tchad et la coodination régionale le 21 novembre. 

Départ de l'expert sur la France dans la nuit du 21 au 22 novembre. 

NB. Le maintient du déplacement en RCA est lié à l'état d 'avancement des travaux sur place. 
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Consb·uire des équipes de recherche 
régionales, b·availler sur des questions 
communes aux b·ois pays partenaires et 
privilégier l' in terdisci pli.na ri té entre 
sciences tedmiques et sciences sociales : 
tel est le b·iple défi que s'es t fixé le 
PRASAC lors de son premier comité 
clirectem en mai 1998. Un défi ambitieux, 
certes, mais en passe d'êb·e gagné si l'on 
en croît les nombreux résulta ts obtenus 
par les 6 équipes thématiques qui 
composen t le pôle. 

Une priorité: l'étude des filières agro
alimentaires régionales 

L'Observa toire du Développement du 
PRASAC a pour rôle de fo urnir des outils 
de compréhension du fonctimmement 
économique et spatial de l'agriculture des 
savanes d'Afrique cenb·ale. Un 
fonctiom1ement qui s' articule autour de 
deux dynamiques opposées : un 
e11 c/nve111e11t important qui fragilise 
l'équilibre alimentaire des populations 
paysarn1es de la zone, et w1e 011vert11re 
vers les marchés régionaux qui permet 
aux exploitations de commercialiser leur 
production: cotons, produi ts de l'élevage, 
plantes vivrières, produits maraîd1ers. 
Dans ce contex te, l'é tude des filières 
agroa limentai res régionales présente w1 
double intérêt: d' un côté, elle permet 
d'orienter les choix sb·atégiques des 
paysans vers les productions les plus 
porteuses; de l' autre, elle consti tue un 
objet de recherche privilégié pour fédérer 
les motivations des chercheurs des trois 
pays. 
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LES MARCHES REGIONAUX 

Tomate séchée • • une filière régionale 
La préfecture du Ouaddaï est la principale région de production de la tomate séchée au Tchad. 
Selon une étude menée par le PRASAC, plus de 1 000 tonnes sont expédiées d'Abéché chaque 

année vers les marchés du centre, de la RCA et du Cameroun. 

Située à l'est du Tchad le Ouaddaï 
doit son nom aux " ouaddis ", 
cours d 'eaux temporaires dont les 
berges fertiles enrichies de dépôts 
alluvionnaires permettent le 
développement des cultures 
maraichéres. La tomate, l 'oignon, 
le gombo , l'ail et le piment sont les 
principales productions que l'on y 
rencontre. Une étude réalisée par 
le PRASAC a permis de souligner 
la dimension régionale du marché 
de la tomate séchée. 

Compte tenue de leur éloignement 
et des difficultés d'accès au 
marché de N'Djamena pour les 
produits frais , les producteurs ont 
rapidement associé la pratique du 
séchage aux productions 
maraîchères. On estime ainsi à 
près de 1 000 tonnes la quantité 
de tomate séchée expédiée 
d 'Abéché vers N'Djamena en 1999 
sur une production nationale de 
l'ordre de 4 000 à 5 000 tonnes. 

Près de 1 000 tonnes de 
tomate séchée expédiées 

d'Abéché en 1999 

Après avoir été collectée dans les 
zones de productions ou sur les 
marchés ruraux par des 
" coxeurs ", payés à la commission 
par des grossistes, la tomate 
séchée en morceaux est 
généralement stockée sur Abéché. 
Là, près de la moitié du produit 
sera réduit en poudre par deux 
unités de mouture travaillant en 
prestation de service . Il faut 
généralement l'équivalent de 2,5 à 
3 sacs de tomate séchée en 
morceaux (35 à 40 kg) pour 
obtenir 1 sac de tomate séchée en 
poudre (85 à 95 kg) avec un taux 
de pertes de 3 à 5 % lié aux écarts 
de triage et à la poussière de 
tomate qui s'échappe durant la 
mouture. 

Les grossistes d 'Abéché stockent 
leur marchandise et l'expédient 
ensuite vers N'Djamena, Moundou 
et Sarh. Ils suspendent presque 
totalement leurs envois pendant la 
saison des pluies car les routes 
d 'accès aux centres urbains sont 
alors difficilement praticables. 
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A N'Djamena de nouveaux 
grossistes disposent de locaux de 
stockage qui leur permettent 
éventuellement d'attendre des 
cours attractifs. Ils existent de 
nombreuses formes de 
coopération entre grossistes des 
régions de production et 
grossistes urbains. Souvent 
parents, originaires du Ouaddaï, 
ils se sont associés dans cette 
activité et se répartissent les 
fonctions au sein de la filière. 
Dans cette forme d 'organisation , 
les informations ne circulent 
qu'entre acteurs d 'un même 
groupe liés par des relations 
parentales ou ethniques. 

A partir de N'Djamena, de 
Moundou et de Sarh, ces 

produits sont fréquemment 
expédiés vers le Cameroun 

et la RCA 

La vente au détail est 
essentiellement assurée par des 
femmes. Sur le principal marché 
de N'Djamena pas moins de 210 
vendeuses de tomates séchés en 
poudre ont été dénombrées en 
juin 1999. Le plus souvent elles 
achètent la tomate séchée en 
morceaux et se chargent de la 
mouture. 

A partir de N'Djamena ou de 
Moundou et Sahr ces produits 
séchés sont fréquemment 
expédiés vers le Cameroun et la 
RCA où ils sont fortement 
consommés. Les produits 
traversent la frontière par petits 
lots chargés sur des motos ou à 
pirogues, afin de se soustraire aux 
" tracasseries ". Selon les 
opérateurs de N'Djamena, une 
douzaine de grossistes 
camerounais ainsi que quelques 
tchadiens approvisionneraient le 
marché camerounais. 32 demi
grossistes et près de 81 détaillants 
ont été recensés sur les marchés 
de Pitoa et de Garoua en mai 
1999. 

Une enquête réalisée auprès d'un 
panel de 51 ménagères de la ville 
de Garoua illustre la notoriété de 

ce produit. En effet, près de 80 % 
des ménagères enquêtées 
consomment de la tomate séchées 
en poudre et ce depuis au moins 6 
ans. On note que la 
consommation de ce produit à 
Garoua ne concerne pas de 
groupe spécifique et qu'il se 
diffuse même parmi des groupes 
ethniques non originaire du Nord 
Cameroun tels que les bamiléké. 
La tomate séchée du Ouaddaï 
semble donc un produit de plus 
en plus consommé au Cameroun. 

Toutefois, les 2 / 3 des ménagères 
souhaitent une amélioration de la 
qualité du produit. Elles se 
plaignent de la présence de sable , 
d 'une coloration parfois trop 
brune et d 'une qualité hygiénique 
douteuse. Enfin , certaines 
ménagères soupçonnent les 
détaillantes d 'incorporer dans la 
poudre d 'autres ingrédients, tels 
que du son de mais. Des efforts 
sur la qualité sont donc 
susceptibles d 'améliorer encore la 
compétitivité du produit. 

Thierry FERRE 

Annonce - Formation - Annonce 
Stockage des oignons 

L'équipe de la composante 
« technologie des produits » 

du PRASAC organise une 
formation sur le stockage 

des oignons à Binder 
(Tchad) en collaboration 

avec 11TRAD, sur 
financement PSAP. 

Cette formation est destinée 
aux producteurs d 'oignons de 

Binder et d'Abéché ainsi 
qu'aux techniciens du PSAP 

Renseignements : 
Koumaro MBAYHOUDEL, 

!TRAD, tél: 52 71 45 



SECURITE ALIMENT AIRE 

Une " famine " en zone cotonnière 

Une crise qualifiée de 'famine" a affecté la zone soudanienne du Tchad durant la saison des 
pluies de 1998. Une étude du PRASAC a permis de faire le point sur cette crise alimentaire et 
d'en tirer quelques enseignements. Et si cette disette était révélatrice de la fragilité du sud, le 

traditionnel " Tchad utile " ? 

Une crise alimentaire très sèvère a 
affecté la zone soudanienne du 
Tchad durant la saison des pluies 
de 1998. Elle s 'est traduite par 
une envolée générale du prix des 
cèréales (le prix du sac de mil de 
lOOkg a souvent dépassè 
40000Fcfa au mois d 'août) . Dans 
certains secteurs, la pénurie en 
grain était totale. 

Si le bilan humain est difficile à 
évaluer, il est certain que la 
disette a augmenté la mortalité au 
cours de cette période, et que des 
centaines de personnes au moins 
sont mortes de faim. Des 
mouvements migratoires d 'une 
ampleur inhabituelle ont été 
observés vers les villes ou les pays 
voisins. La crise a eu, de manière 
plus générale, de lourds effets 
sociaux dans les campagnes, 
contraignant de nombreux 
paysans à s 'endetter ou à ruiner le 
fruit d 'une longue épargne , en 
vendant leur bétail ou leur 
matériel de culture pour survivre. 

La crise a contraint de 
nombreux paysans à 

s'endetter ou à ruiner le 
fruit d'une longue épargne. 

Cette crise alimentaire, qualifiée 
au Tchad de "famine", a semblé 
d 'autant plus surprendre l'État et 
les bailleurs de fonds que , depuis 
les épisodes de sécheresse et de 
famine des années 1970-80 , la 
zone sahélienne concentre 
l'essentiel de l'attention en 
matière de sécurité alimentaire . 
Moins touchée par la dégradation 
pluviométrique , forte de ses 
productions cotonnières record en 
1996-97 et 1997 -98, la zone 
soudanienne semblait conforter la 
vieille image coloniale d 'un Tchad 
"utile" favorisé , faisant bénéficier 
chaque année le reste du pays des 
devises issues de sa culture de 
rente , mais aussi de ses excédents 
céréaliers. Cette conception 
explique en partie l'impuissance 
de l'encadrement à intervenir pour 
réguler la crise. 

L'identification des causes de la 
disette a souvent donné lieu à une 
recherche de boucs émissaires, oû 
l'on accusait tour à tour les 
commerçants, la COTONTCHAD 
ou les éleveurs. Une étude plus 
précise semble permettre de tirer 
quelques enseignements plus 
généraux de cet épisode de crise. 
Ainsi, l'acuité de la "famine" 
s 'explique avant tout par la 
conjugaison, en une même année, 

de la plupart des contraintes 
évoquées pour rendre compte du 
sous-développement du Tchad : 
une dépendance excessive vis-à
vis des caprices du temps, la forte 
insécurité liée à l'instabilité 
politique, l'enclavement et les 
difficultés de circulation, les 
déséquilibres nés de la " mono
orientation " cotonniére . 

L'identification des causes 
de la disette a souvent 

donné lieu à la recherche 
de boucs émissaires 

Elle révèle surtout la grande 
fragilité d 'un système spatial 
sou danien en mutation , 
caractérisé à la fois par une 
grande sensibilité à la conjoncture 
cotonnière (l 'augmentation du prix 
d'achat a pu conduire des 
paysans à négliger leurs cultures 
vivrières) et par la recherche 
d'autres sources de revenus. 
Celle-ci explique en partie les 
problèmes récurrents de gestion 
annuelle des réserves céréalières, 
les produits vivriers étant de plus 
en plus l'objet de 
commercialisation. 

Géraud MAGRIN 

- Annonce - Conférence - Annonce 
Observatoire du Développement 

Géraud MAGRIN, chercheur 
associé PRASAC, donnera deux 
conférences le 5 janvier 2001 à 
Moundou (Assemblée de Dieu) 

et le 8 janvier 2001 à 
N'Djamena (CEFOD) sur le 

thème: 

Le sud du Tchad en mutation : 
des champs de coton aux 

sirènes de l'or noir 

Les greniers traditionnel : un enjeu central pour l'équilibre 
alimentaire de la famille {phoro o. Duteu rt re) 
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DEVELOPPEMENT LOCAL 

Le lait, facteur d'intégration des élevages 
pastoraux en zone soudanienne 

L'approvisionnement des villes en produits laitiers représente un débouché intéressant pour les élevages de la zone 
soudanienne d'Afrique centrale. Les transhumants, notamment, participent activement au commerce du lait frais, du 
lait caillé et du beurre et se concentrent en périphérie des grands centres régionaux. Des études du PRASAC font le 

point sur cet dynamique autour des villes de Moundou et de Garoua. 

Depuis 1980, l'importance de 
l'élevage dans la zone 
soudanienne du Tchad, du 
Cameroun et de la RCA n'a 
cessé de croître à cause, 
notamment, de la descente de 
troupeaux transhumants vers le 
sud. Pour ces élevages, 
l'approvisionnement en 
produits laitiers des villes et des 
villages de la zone représente 
une activité importante. C'est 
sur cette base que se sont 
stabilisées des populations 
d'éleveurs pastoraux autour des 
principales villes de la région : 
Sarh, Moundou, Maroua, 
Garoua. Ces élevages peuvent
ils répondrent de manière 
durable à l'augmentation rapide 
de la demande urbaine ? Ces 
systèmes d'élevages se 
modifient-ils sous l'effet de 
l'intégration au marché ? 

Des enquétes auprès des 
acteurs de la filière laitière 
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Tout en acceptant certaines 
innovations (comme / 'utilisation du 

tourteau de coton pour 
/ 'alimentation des vaches laitières), 
les élevages peuls des environs de 

Moundou restent fortement marqués 
par leur caractère pastoral : 

mobilité des troupeaux, faible niveau 
de scolarisation, logement sous 

tentes traditionnel/es. 

autour de Moundou et de 
Garoua ont permis de mieux 
comprendre l'organisation de 
l'approvisionnement. Les 
producteurs laitiers périurbains 
peuls, qui assurent l 'essentiel 
de la production autour de ces 
2 villes, ont été visités, ainsi 
que des transformateurs 
laitiers, des commerçants et de 
consommateurs. 

Les résultats soulignent le 
dynamisme du commerce des 
produits laitiers traditionnels et 
l'importance des flux de 
produits entre les campements 
périurbains peuls et les 
marchés de ces villes. Pour la 
seule ville de Moundou qui 
compte environ 115 000 
habitants, c'est plus de 
5 000 litres de lait frais et caillé 
qui sont commercialisés chaque 
jour par les femmes peules se 
rendant à pied sur les marchés 
de la ville. 

A Moundou, plus de 
5 000 litres de lait sont 
vendus chaque jour par 

les femmes peules 

Les systèmes pastoraux 
révèlent d 'ailleurs des capacités 
d'adaptations au nouveau 
contexte marchand, tout en 
restant attachés à leur mobilité, 
méme sur de faibles distances. 

D'autre part, les filières laitières 
périurbaines apparaissent 
fortement dynamisées par le 
secteur de la transformation 
laitière urbaine : fromagers, 
yaourteries et bars laitiers. 
Enfin, la concurrence des 
importations est assez faible en 
raison de l'enclavement de la 
zone et des préférences des 
consommateurs pour des 
produits traditionnels. Cette 
présence de l 'élevage pastoral 
n 'est toutefois pas sans poser 
de problèmes notamment sur 
l'occupation de l 'espace. 

Les études proposent de 
favoriser une organisation plus 
efficace du marché du tourteau 
de coton, de favoriser le 
développement des petits 
ateliers de transformation et de 
renforcer les initiatives de 
concertation entre éleveurs et 
agriculteurs. 

Texte et clichés : G. Duteurtre 



Un mot sur le PRASAC 
Le Pôle régional de recherches appliquées au développement des savanes d 'Afrique centrale: 

La zone des savanes d 'Afrique 
centrale présente au Cameroun, 
en République Centrafricaine et 
au Tchad de nombreux points 
communs qui lui donnent une 
certaine unité écologique et 
économique. Les pays de la 
zone affichent des 
problématiques similaires qui 
ont conduits leur structure de 
recherche agronomique à 
s 'associer pour mettre en place 
un pôle régional de recherche 
appliquée au développement de 
cette zone : le PRASAC. 

Sont impliqués l 'institut de 
recherche agricole pour le 
développement (!RAD) du 
Cameroun, l'institut 
centrafricain de recherche 
agronomique (!CRA) de la 
République Centrafricaine , 
l'institut tchadien de recherche 
agronomique pour le 
développement (!TRAD) et le 
Laboratoire de recherches 
vétérinaire et zootechnique de 
Farcha (LRVZ) du Tchad. Les 
partenaires du nord - le centre 
de coopération internationale 
en recherche agronomique pour 
le développement (CIRAD), 
l'institut de recherche pour le 
développement (IRD) de France 
et l 'université de Leyde des 
Pays-Bas se sont joints à cette 
initiative. 

Le CORAF ( Conseil ouest et 
centre africain pour la 
recherch e et le développement 
agricoles) assure la légitimité 
régionale de ce pôle , exerce une 
tutelle scientifique et constitue 
l'interface entre le pôle et les 
partenaires financiers . Le 
PRASAC bénéficie du 
parrainage de la CEMAC 
(Communauté économique et 
monétaire d 'Afrique centrale). 

Un projet régional fédérateur 

Le PRASAC a pour vocation de 
mener des recherches 
directement utilisables par les 
acteurs du développement de la 
sous-région. Par la mise en 
commun des ressources 
matérielles et des équipements, 
il permet de rentabiliser les 
investissements scientifiques de 
chaque partenaire . En facilitant 
l'échange des méthodes, de 
références et de résultats, il 
favorise la constitution 
d 'équipes de recherche ayant 
un effectif suffisant pour 
résoudre avec plus d 'efficacité 
et à moindre coût, les 
problèmes de développement 
communs aux trois partenaires 
de la sous-région, tout en 
garantissant des résultats 
scientifiques de qualité . 
La constitution d 'un pôle 
régional conduit à la mise en 
place d'un dispositif permettant 
la réalisation de véritables 
programmes de recherche 
régionaux: 

un observatoire régional 
du développement 

Il rassemble les informations en 
provenance des bases de 
données nationales et celles 
provenant du dispositif 
PRASAC. Ces données sont 
présentées sous forme de cartes 
thématiques, de bases de 
données et d 'études spécifiques. 
L'observatoire permet 
d 'identifier des problématiques 
de développement communes 
aux trois pays et d 'initier des 
programmes de recherche 
régionaux permettant de les 
résoudre. 

des terroirs de référence 
La totalité de la zone PRASAC a 
été délimitée en zones 
présentant des problèmes et 
des potentialités similaires. Un 
terroir représentatif de chaque 
zone est choisi. On compte 

aujourd'hui 16 terroirs sur 
l'ensemble de la zone . 

des réseaux de suivi de 
marché et des unités de 
transformation 

Ils associent des chercheurs, 
des structures de 
développement, des opérateurs 
des filières , en milieu rural. 
Leur rôle est de favoriser 
l 'échange d 'informations sur les 
filières, la collaboration en 
matière de diagnostic et la mise 
en commun des méthodes et 
innovations. 

des bases et des 
laboratoires régionaux 

Chaque partenaire met à la 
disposition des programmes de 
recherche régionaux des 
équipements et des 
infrastructures afin d 'y mettre 
au point des innovations et d 'y 
effectuer des analyses 
demandant du matériel 
spécifique. Les laboratoires 
régionaux actuels sont : 
~ le laboratoire régional de 

technologie alimentaire de 
Garoua (Cameroun) 
~ le laboratoire régional de 

géomatique agricole de Bangui 
(RCA) 
~ le laboratoire régional de 

technologie de la fibre de coton 
à Moundou (Tchad) . 

Les bases régionales sont 
constituées de stations de 
recherche de chaque partenaire 
et sont mises à la disposition du 
PRASAC. 

des universités associées 
Les universités de la région sont 
associées progressivement au 
PRASAC. Elles contribuent à la 
formation des chercheurs des 
structures nationales de ces 
trois pays et envoient des 
stagiaires qui participent aux 
travaux de terrain . 

Quelques publications de !'Observatoire du Développement 

Koulandi J ., 2000 : «Comprendre la dynamique migratoire au Nord-Cameroun : Les migrations des populations de 
!'Extrême-Nord dans la vallée de la Bénoué ., !RAD, PRASAC, Garoua, 16 p . 

Essang T., 2000 : • Etat des lieux sur les Observatoires des marchés agro-alimentaires au Nord Cameroun •, IRAD, 
PRASAC, Garoua, 20 p . 

Kadekoy D., 2000 : • La filière arachide en RCA : contraintes et perspectives de développement de la production et 
de la commercialisation •, !CRA, PRASAC, Bangui, 41 p . 
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POLITIQUES ET PROJETS 

Projet pétrole : le grand démarrage 
Après plus de 30 années prospection, de discussions et d'études préliminaires, un gigantesque programme 

d 'investissements voit le jour dans la région. 
Quelques rappels sur les enjeux du projet d 'extraction du pétrole de Doba. 

C'est seulement au début du 
mois de juin 2000 que le conseil 
d 'administration de la Banque 
Mondiale a donné son feu vert 
pour financer les parts 
tchadienne et camerounaises 
du projet d 'extraction et 
d 'acheminement du pétrole 
tchadien de Doba. Ce projet 
prévoit l'exploitation de trois 
champs de pétrole de la région 
de Doba et la construction d'un 
oléoduc de 1070 lan reliant la 
zone pétrolifère au terminal 
d 'exportation de Kribi sur la 
côte Camerounaise. Au total , de 
1 milliards de barils de pétrole 
pourraient être extraits dans les 
25-30 prochaines années. Le 
coût du projet est évalué à 3 ,5 
milliards US$. Le consortium 
pétrolier composé les 

compagnies ExxonMobil (40 %), 
Petronas (35 %) et Chevron 
(25 %) prendra en charge 
l'essentiel de ce coût, avec l 'aide 
d 'agences de financement. 
Selon des sources politiques, la 
contribution du Consortium 
représente • le plus gros 
investissement pnve réalisé 
actuellement dans la région •. La 
part du Tchad et du Cameroun, 
qui s 'élève à 3 % seulement du 
projet, sera financée par des 
prêts de la Banque Mondiale et 
de la Banque Européenne 
d'lnvestissements, soit un total 
de 69 milliards de FCFA. 

Outre des retombées macro
économique et la mise en œuvre 
de fonds de développement 
ciblés, ce projet aura, à n'en 

ANNONCES 

Communications 

pas douter, un impact 
significatif sur les systèmes 
agraires de la zone pétrolifère 
en créant une demande locale 
pour certains produits 
alimentaires. De même, 
l'économie des régions 
traversées par l 'oléoduc devrait 
être fortement dynamisée. 

A noter : plusieurs associations 
et ONG ont mis en garde les 
Etats concernés et la Banque 
Mondiale contre les risques de 
déséquilibre environnementaux 
et sociaux que ce projet 
pourrait générer. Une affaire à 
suivre. 

G. D. 

Participation à l'atelier régional de Niamey sur la gestion des pâturages 

Du 02 au 06 octobre 2 000 s'est 
tenu à Niamey, au Niger, un 
atelier régional sur le thème 
• les approches de la gestion 
des pàturages et les projets de 
développement : quelles 
perspectives ? "· Cet atelier 
organisé par le service allemand 
de développement (DED) a 
bénéficié du soutien financier 
de nombreux bailleurs et a 
regroupé 145 chercheurs et 
agents de développement. Six 
grands thèmes ont été 
débattus : 

• 

• 

• 

• 

le contrôle de la pâture au 
niveau du terroir 
la mobilité régionale du 
bétail 
les conflits et les synergies 
entre cultures et élevage 
les institutions gérant les 
droits d 'accès aux 
ressources naturelles 
les associations 
professionnelles d'éleveurs 
l 'évaluation économique de 
l'utilisation des ressources 
fourragères et la gestion du 
risque. 

Le PRASAC a été représenté à 
cette occasion par M. Koussou , 
correspondant de la 
composante 1 au Tchad qui a 
présenté une communication 
intitulée • la gestion des conflits 
entre agriculteurs et éleveurs 
au sud du Tchad : limites et 
succès des comités locaux. •. 

®Contact : M. Koussou 
LRVZ B.P. 433 N'Djaména 
Tchad 
E-mail :mkoussou@hotmail.con 

A noter : la prochaine réunion du conseil des ministres de la CEMAC 

La prochaine réunion du conseil 
des ministres de la 
Communauté économique et 
monétaire des états d'Afrique 
centrale (CEMAC) se tiendra à 
N'Djamena du.. ... Elle sera 
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précédée par la réunion du 
groupe d'experts de la 
Communauté économique 
bétail viande et ressources 
halieutiques (CEBEVIRHA). 
organe sous-régional chargé de 

la coordination des politiques 
d'élevage et de commerce des 
produits animaux. La CEMAC 
regroupe le Cameroun, le 
Tchad, la RCA, le Gabon et le 
Congo-Brazzaville. 



Le questionnaire d'enquête en élevage 
dans les pays tropicaux 

bernard FAYE 
CIRAD-EMVT 

Programme Productions Animales 

L'investigation en milieu réel demeure incontournable pour évaluer l'état des lieux et 
élaborer des propositions opérationnelles. Le questionnaire d'enquête représente dans ce cadre 
le principal outil pour les chercheurs et les développeurs quel que soit leur domaine de 
prédilection (épidémiologie, zootechnie, socio-économie). Les règles de conception et de 
rédaction sont bien connus et ont été largement décrits dans la littérature (cf. par exemple 
Bamouin, 1982). Cependant, en milieu tropical, et plus spécialement dans les populations 
pastorales caractérisées par leur grande mobilité, de nombreuses contraintes plus ou moins 
spécifiques existent. La nécessité d'une adaptation des questionnaires d'enquête dans ces 
conditions est évidente, tant pour assurer une fiabilité maximale aux informations recueillies que 
pour asseoir une efficacité opérationnelle aux enquêtes en milieu difficile. 

Le présent document vise donc à faire l'inventaire des limites et des contraintes des 
questionnaires d'enquête dans un tel contexte, mais aussi des suggestions méthodologiques 
permettant de minimiser, voire de contourner les difficultés inhérentes à cet exercice. 

Intérêts et limites du questionnaire d'enquête 

Un questionnaire est composé d'une série de questions et de relevés destinés à structurer 
l'entretien avec le questionné c'est-à-dire dans le cas qui nous préoccupe, l'éleveur. Par ailleurs, 
les réponses aux questions sont enregistrées sous une forme qui en permet le traitement 
informatique et statistique, autorisant ainsi de passer de l'information à la donnée (Faye et al, 
1994b). Le questionnaire constitue un filtre qui cerne les observations, les connaissances, voire 
les opinions de la personne entretenue dans les domaines qui nous intéressent ici, à savoir la 
productivité du troupeau, les pratiques d'élevage, les ressources disponibles ou mises à la 
disposition du cheptel, les conditions de l'activité d'élevage, les objectifs de l'éleveur, l'état du 
troupeau sur les plans nutritionnels et sanitaires, les activités de diversification, les paramètres 
sociaux et économiques etc ... ces domaines dépendant des buts recherchés par l'enquête. 

Mais le questionnaire, lors de l'acte d'entretien, représente aussi le moment d'un dialogue, 
d'une concertation entre l'enquêteur et !'enquêté qui n'est pas sans importance pour 
l'interprétation des résultats (Ducrot et al. , 1997) comme nous le verrons plus loin. Cependant, 
le questionnaire ne permet pas de cerner la totalité de l'objet étudié. Une enquête sur la 
prévalence des maladies infectieuses sera sans doute plus fiable et plus pertinente si elle s'appuie 
sur un suivi sérologique par exemple. Plus généralement, il peut être nécessaire de "doubler" 
l'information recueillie oralement auprès des éleveurs par des relevés objectivables. Par exemple, 
! 'estimation de ! 'état corporel d'un animal peut contredire ou confirmer les affirmations d'un 
éleveur à propos de la distribution effective ou non d'un complément alimentaire à ses animaux. 

Dans les faits, il est en effet souvent difficile de faire la distinction entre les croyances, 
les opinions et les attitudes des enquêtés. Or, le questionnement doit pouvoir faire la part entre 
ce que dit! 'éleveur (c'est-à-dire en fait ce qu'il pense que! 'enquêteur souhaite entendre), ce qu'il 



fait en réalité (ou ce qu'il possède concernant l'effectif de son cheptel par exemple) et ce qu'il 
pense (soit son opinion sur telle ou telle pratique). La forme des questions joue cependant un rôle 
essentiel pour faire la distinction. 

Si le remplissage du questionnaire est l'occasion d'un échange avec les éleveurs, il peut 
aussi être ressenti de façon inconfortable, voire intimidant pour des personnes imprégnées de 
culture orale et souvent illéttrées. Le fait de rédiger par écrit des réponses donne une connotation 
officielle à ce que dit !'enquêté, ce qui peut être préjudiciable à l'établissement d'une bonne 
confiance entre les acteurs de l'entretien. Le rôle de l'enquêteur dans la mise en confiance de 
l'interlocuteur est donc essentielle. La façon de rédiger les questions et les conditions de 
l'entretien permettent de faciliter ou non une telle mise en confiance. 

Les conditions de rédaction d'un questionnaire et du déroulement de l'entretien 

Il est tout d'abord préférable de fournir un cadre approprié pour le déroulement de 
l'entretien. A l'évidence de l'évitement des périodes de surcharge de travail (période des labours 
ou d'exhaure de l'eau), il convient aussi d'éviter des conditions inconfortables d'échanges. 
L'idéal est de s'asseoir à l'ombre, à un moment privilégié de la journée, et de s'engagér dans une 
situation qui relève plus de la conversation entre amis que d'une enquête policière ! 

Il convient donc de prévoir l'entretien avec l'éleveur à un moment de la journée ou de 
l'année qui le perturbe le moins possible dans ses activités. Chez les pasteurs, le moment idéal 
se situe le matin avant le départ des animaux au pâturage ou, à l'inverse le soir, après le retour 
des animaux dans les parcs de nuit (Creignou et al., 1991 ). Dans certains cas, on peut s'appuyer 
aussi sur la concentration des troupeaux autour des points d'eau ou des forages pour entrer en 
contact avec les éleveurs qui y viennent en assez grand nombre. En revanche, en cas de suivi de 
troupeaux chez des éleveurs transhumants ou nomades, la mobilité des hommes et des troupeaux 
rend difficile le travail d'enquête. 

Il convient par ailleurs d'éditer des règles simples, mais pertinentes pour la rédaction d'un 
questionnaire en élevage. 

Informations rétrospectives 
Il est commun d'initier un entretien par des questions sur le passé, ce qui contribue à la 

mise en confiance de !'enquêté, le fait de "raconter le passé" étant une excellente manière pour 
lui de se situer. De plus, les événements passés sont moins susceptibles d'interférer avec des 
interprétations occultes du présent, du genre "si l'enquêteur me pose cette question sur la taille 
actuelle de mon troupeau, n'est-ce pas une information destinée au service des impôts et taxes?". 

Une seule idée par question 
Les questions doivent-être les plus simples possibles dans leur libéllé et ne contenir 

qu'une seule idée pour éviter les difficultés d'interprétation ou des biais dans les réponses. Par 
exemple, une formulation du type "compte-tenu de l'importance de la distribution du colostrum 
pour la survie du jeune, le donnez-vous en toutes circonstances et en toutes saisons avec les 
quantités requises?" contient trop d'informations de natures différentes et biaise le résultat en 
induisant l'idée qu'il n'est pas bon de ne pas distribuer le colostrum. Mieux vaut cibler une 
formulation de la façon la plus neutre possible en décomposant les différentes étapes de la 
question: ici, une question sur l'importance quel' éleveur accorde à la distribution du colostrum, 
une question sur les circonstances, une autre sur la saisonnalité de ses pratiques, une autre sur les 
quantités distribuées. 



Un langage accessible 
Le questionnaire s'adresse à des éleveurs qui maitrîse parfois une autre langue que celle 

de l'enquêteur. Il convient donc d'élaborer un questionnaire qui tienne compte des différences 
de compréhension de certains mots ou concepts. La notion de maladie par exemple peut 
correspondre à une entité bien définie pour l'enquêteur (soit un ensemble de symptômes plus ou 
moins caractéristiques, des lésions plus ou moins spécifiques, un ou des agents étiologiques 
déterminés, des conséquences plus ou moins graves), alors que l'éleveur peut attribuer un nom 
à un type de symptôme ou de lésion. Un même nom peut alors recouvrir plusieurs maladies 
différentes ou, à l'inverse, une maladie peut être désignée par plusieurs noms. Plus généralement, 
le libellé des questions doit être adapté au mieux aux modes de pensée des interlocuteurs et doit 
éviter toute ambiguïté. Ainsi, le choix des mots doit tenir compte de 6 critères (Noordhuizen, 
1997): - le mot choisi signifie-t'il bien ce que l'on veut dire? 

- peut-il avoir un autre sens? 
- sa signification est-elle claire dans le contexte de son utilisation ? 
- a-t'il une autre prononciation qui peut en changer le sens? 
- y-a-t'il un risque de confusion avec un autre mot? 
- est-ce le seul mot disponible ? 

Un ordre logique 
Le questionnaire doit être organisé en rubriques homogènes sur le plan de l'objet de 

l'entretien et éviter des va-et-vient entre des catégories d'informations de natures différentes. Par 
exemple, il faut éviter de questionner sur le troupeau d'abord, puis sur la famille del' éleveur, puis 
de nouveau sur le troupeau. Les questions les plus anodines et les plus évidentes (notamment sur 
l'identité et le statut social del' enquêté) doivent ouvrir l'entretien. Les questions les plus délicates 
ou les plus difficiles parce qu'elles mobilisent la mémoire ou la réflexion, doivent impérativement 
se situer en fin d'entretien. Le déroulement de l'entretien est facilité par des "pauses" qui donnent 
lieu à des échanges en marge du questionnaire et qui permettent d'introduire la phase suivante de 
l'entretien: par exemple "maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les maladies de 
votre troupeau". Ceci permet à l'éleveur de se préparer intuitivement à une nouvelle série de 
questions. Il ne faut pas hésiter à clore l'entretien par une question ouverte sur des commentaires 
généraux à propos du questionnaire ou de tout autre élément dont !'enquêté souhaite faire part. 

Un degré de précision raisonnable 
Toute question doit tenir compte du degré de précision auquel on peut s'attendre, 

notamment pour ce qui concerne les données quantitatives. Inutile de demander la production 
laitière d'une femelle en litres si une part non mesurée est accaparée par le jeune et si la collecte 
du lait de traite se fait dans une calebasse ou tout autre récipient non standardisé. De la même 
manière, l'âge des animaux en jours ou en mois n'a pas de sens si le mode de raisonnement des 
producteurs se situe au niveau saisonnier ("tel animal est né avant la saison des pluies"). Selon 
la vieille théorie du "tonneau percé", la qualité d'une information (ce qui inclut sa précision -Faye 
et al., l 994a) s'aligne toujours sur les données les moins fiables (à l'instar du liquide qui se situe 
au niveau du trou du tonneau placé le plus bas). Autrement dit, il vaut mieux améliorer la 
précision des informations par nature peu fiables (par exemple les pratiques de l'éleveur) 
qu'augmenter celle des données ayant une probabilité élevée d'être sûre (typiquement les résultats 
d'analyses de laboratoire par exemple). 

Une interrogation objectivable 
Certaines questions sont souvent relatives à des notions où la part de subjectivité est 

importante. C'est le cas notamment des questions relatives à l'hygiène, à l'état corporel des 



animaux et plus généralement aux conditions d'ambiance des logements des animaux. Les 
questions du type "la ventilation du logement des animaux est-elle adéquate ou inadéquate ?" 
doivent être absolutement évitées, car elles induisent un jugement subjectif de l'éleveur et de ses 
pratiques ainsi qu'une gène dans les relations entre l'enquêteur et 1 'enquêté. Il convient dans ces 
cas d'objectiver au mieux les informations: par exemple, utiliser un "indice de propreté" (Faye 
et Bamouin, 1985) plutôt que de poser une question de type "le logement des animaux est-il 
propre ou sale?". Les questions subjectives ont tendance, par ailleurs, à induire une réponse 
biaisée. Par exemple, à la question "la densité des effectifs d 'animaux dans le parc de nuit est-elle 
forte , moyenne ou faible", il est préfèrable de prendre les moyens de le vérifier par des mesures 
quantifiables (surface du parc de nuit et nombre d'animaux) qui ne "culpabilisent" pas le 
producteur. 

Une durée de l 'interrogatoire appropriée 
Un questionnaire trop long et/ou trop complexe mobilisant l'éleveur pendant un temps 

incompatible avec son activité (réelle ou affichée) représente un facteur de lassitude et de 
désaffectation. Il contribue à biaiser les réponses et à éroder la confiance del' interlocuteur. Il vaut 
parfois mieux découper le questionnement en 2 ou plusieurs séances plutôt que d'imposer une 
mobilisation jugée trop continue par !'enquêté. Plus généralement, il faut estimer le temps 
nécessaire à l'entretien et en prévenir l'éleveur. 

Les types de questionnaire 

Classiquement, on distingue les questionnaires "ouverts" et les questionnaires "fermés" 
quand il s'agit de la forme des questions posées. S' agissant du contenu, on fait la différence entre 
un questionnaire "directif' et un questionnaire "semi-directif'. 

Question ouverte ou question fermée? 
Une question ouverte n'impose aucune réponse particulière et toutes les réponses 

possibles données par !'enquêté sont notées par l'enquêteur. Par exemple, s'agissant des 
pratiques de distribution du colostrum aux veaux, une question ouverte sera formulée simplement: 
"donnez-vous le colostrum aux veaux après la naissance?". Les réponses peuvent être multiples, 
sous une forme courte ("oui" ou "non") ou plus élaborée ("seulement aux veaux qui naissent en 
saison sèche"). 

L'avantage d'un tel questionnement est qu ' il n'induit aucune réponse. Toutes les 
possibilités de réponse sont offertes, ce qui est un atout quand on ne connaît pas bien le terrain. 
La forme ouverte est également plus facile pour dialoguer avec 1 'éleveur. L' inconvénient majeur 
réside dans le traitement de l'information. De plus, s'agissant de réponses qualitatives, 
l'enquêteur est souvent réduit à regrouper certaines informations en classes et donc de 
resynthétiser sous une forme qui puisse être analysable par un logiciel statistique. La richesse de 
l' information liée à un questionnement ouvert est donc de toute façon perdue. 

A contrario, un questionnement fermé al ' avantage d'éviter ce type de problèmes puisque 
les modalités de réponses sont limitées à un ensemble déterminé à l' avance. II est dès lors plus 
facile d 'en faire une saisie codée directement traitable par une machine numérique. Mais cela 
implique de connaître a priori les modalités de réponse possible pour éviter des oublis importants. 
Dans la plupart des cas, pour éviter ce type de désagréments, la question ouverte se termine par 
une modalité "autre" dont on fait l'hypothèse qu'elle est accessoire. Par exemple : 

"Quelle est la nature du sol du logement des animaux ?: 
- terre battue 



- terre battue + paille 
- béton nu 
- béton nu +paille 
- caillebotis en bois 
- autre: précisez ..... " 

On peut pratiquement s'assurer que la modalité autre sera tout-à-fait marginale. Le choix 
s'appuie donc sur la priorité que l'enquêteur souhaite donner au questionnaire: connaissance du 
milieu ou facilité de traitement. Il peut aussi s'avérer que le questionnement fermé se révèle peu 
opérationnel quand il s'agit d'informations de nature complexe, comme par exemple 
l'alimentation des animaux, ou difficilement codifiables a priori, notamment la pathologie 
observée. Dans ce cas, il incombe au spécialiste (nutritionniste, pathologiste ... ) de proposer une 
codification univoque. 

Questionnaire directif ou semi-directif? 
Un questionnaire directif est mieux adapté quand il s'agit d'accéder à des informations 

mesurables. C'est le cas notamment dans un questionnaire socio-économique de l'âge de 
l'exploitant, du temps consacré aux activités agricoles, du type d'activités menées à l'extérieur 
etc .... Mais s'ils' agit de collecter des informations sur les représentations que se fait l'éleveur sur 
ses pratiques et son environnement (par exemple son mode de vie, les liens de parenté entre clans, 
le devenir de l'activité d'élevage, le rôle des acteurs de l'encadrement technique, etc ... ), le 
questionnaire semi-directif est plus opérationnel (Mouillé, 1987). Ainsi, l'entretien semi-directif 
qui consiste à répondre à des questions du genre "Etes-vous totalement d'accord/plutôt 
d 'accord/plutôt pas d'accord/pas du tout d'accord avec telle affirmation ", permet de réveler des 
situations non prévues par un questionnaire directif. 

Le questionnaire semi-directif permet donc d'accéder aux opinions de l'éleveur plutôt 
qu'à ses actes. Il répond en conséquence à des choix qui se situent à un niveau différent du 
questionnaire directif. 

Les contraintes propres aux enquêtes en milieu tropical 

Les contraintes ne sont souvent pas spécifiques à tel ou tel milieu, mais c'est leur 
combinaison qui rendent les enquêtes en milieu tropical particulièrement difficiles. Les difficultés 
relèvent de plusieurs niveaux: environnementales, sociologiques, linguistiques, matérielles. 

"Tout tropicaliste sait qu 'en saison des pluies, le travail de terrain est souvent aussi 
impraticable que les routes" (Faye et al., l 994b). Pour autant, l'environnement climatique et 
l'insuffisance des infrastructures routières ne constituent pas l'obstacle majeur (Lefèvre et Faye, 
1994). Le principal écueil est sans doute celui des hommes, notamment des enquêtés qui souvent 
en milieu tropical sont illétrés et très mobiles. 

Du fait de la non-maîtrise de l'écrit, il est nécessaire de faire appel à la mémoire de 
l'éleveur. En cas d'enquête longitudinale, cela implique des passages répétés à des intervalles 
rapprochés, la mémoire étant d'autant plus fiable que l'événement est plus éloigné dans le temps. 
Des visites mensuelles ou bimensuelles sont compatibles avec une mémorisation d'évènements 
pour lesquels l'éleveur a été préalablement sensibilisé. En fait, le choix du rythme de passage 
relève d'un compromis entre le besoin d'obtenir des informations fiables, la recherche d'une 
réduction des coûts de l'enquête en diminuant le nombre des déplacements, et les contraintes de 
temps et de travail (contention des animaux par exemple) que l'enquête impose à l'éleveur. 

Le rythme de passage est en fait d'autant plus rapproché quel 'espèce étudiée a un cycle 



de reproduction plus court. Les petits ruminants par exemple, qui sont l'objet de nombreuses 
transactions et ont moins de valeur individuelle que les bovins ou les camélins, ont une biographie 
généralement moins bien mémorisée par l'éleveur (Faugère et Faugère, 1986). A l'extrême, les 
enquêtes relatives à la volaille peuvent difficilement faire référence aux individus, mais plutôt à 
des lots d'animaux. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de mémorisation parfois remarquable 
des éleveurs illétrés, d'autant plus s'il s'agit de pasteurs ou de bergers pour lesquels la 
cohabitation avec les animaux demeure l'unique préoccupation. De plus, la tradition orale a 
permis de privilégier culturellement la transmission des informations de bouche à oreille. Il 
incombe donc d'en tirer le meilleur parti possible pour les enquêtes. 

Il existe des systèmes de relevés non-écrits. Par exemple au Niger, Sollod et Stem ( 1991) 
ont imaginé en mileu touareg, un système de relevés des troubles sanitaires et des traitements 
curatifs basés sur des pictogrammes. 

A l'illétrisme s'ajoute le plus souvent le problème de la langue, comme il a été souligné 
plus haut, et donc celui de la traduction, car l'enquêteur n'est malheureusement pas souvent du 
même groupe linguistique que l 'enquêté. Le fait d'être capable de parler la même langue que les 
éleveurs peut donc s'avérer un critère de choix des enquêteurs. Dans le cas contraire, le rôle du 
traducteur est primordial. Les éleveurs utilisent souvent un vocabulaire imagé pour parler de leurs 
animaux, de leurs problèmes, des maladies de leur cheptel. Un traducteur non imbu de la culture 
de l'interrogé aura tendance à "réinterprété" sa parole. Nous avons souligné précédemment la 
nécessité de codifier certains termes notamment ceux désignant les maladies des animaux. Ceci 
représente un réel écueil dans les entretiens. On peut suggérer également que le questionnaire soit 
rédiger dans la langue de l'éleveur pour en faciliter l'interprétation par le questionné (Perry et al. , 
l 984). 

La mobilité des éleveurs représente aussi une contrainte majeure dans les enquêtes mises 
en oeuvre chez les populations à vocations pastorales. Tout travail de recherche est d'ailleurs 
globalement jugé plus difficile en milieu pastoral qu'en milieu sédentaire (Thébaud, 1988). 
L'enquêteur doit pouvoir s'adapter à cette nécessité stratégique du mouvement des troupeaux. 
Dans les faits, le troupeau est souvent plus mobile que le propriétaire et celui-ci n'est pas toujours 
la personne la mieux placée pour subir le feu des questions d'un enquêteur. Le berger, en tant que 
gardien du troupeau et responsable de la gestion quotidienne est parfois mieux à même de 
répondre aux interrogations de l'enquêteur. La difficulté réside, lors de suivis, dans le repèrage 
du troupeau. Toutefois, la mobilité est souvent "pendulaire" (transhumance). Autrement dit, le 
cheptel et son gardien peuvent être localisés avec précision dès lors que les zones d'hivernage et 
les zones de repli en saison sèche sont bien délimitées. Lors d'enquêtes transversales, il faut en 
revanche veiller à ce que les séances de questionnaire n'aient pas lieu au moment des 
déplacements. Du reste, à ces périodes, les éleveurs sont peu disponibles. 

Le problème des interactions éleveurs-enquêteurs 

Toute enquête, surtout si elle s'inscrit dans la durée, induit une dépendance entre 
l'observateur et l' observé qui relève d' une déjà longue réfléxion epistémologique dans les 
sciences en général (Morin, 1980). Les conséquences de cette interaction ont été étudiées plus 
précisément en sociologie, mais aussi en médecine humaine (Metzgar, 1995) et en épidémiologie 
vétérinaire (Ducrot et al., 1998). Cette interaction qualitative peut être brièvement résumé par le 
fait que tout sujet étudié tend à modifier son comportement car il a la conscience d'être étudié. 
En élevage, toute observation sur les pratiques de l'éleveur peut conduire à la modification de ces 
pratiques par l'éleveur (Bigras-Poulin el al, 1985). Cette interaction est d'autant plus vive qu'il 



peut parfois exister un lien étroit entre l'enquêteur et !'enquêté (le choix des enquêtés s'appuie 
souvent sur le fait qu'ils sont déjà connus ou "réputés" - c'est ainsi que les échantillons des 
enquêtés comprennent souvent des notables et des chefs de campement en nombre 
disproportionné par rapport à leur poids réel dans la population ou à leur représentativité- Faye 
et Paris, 1995). 

L'interaction peut être due en priorité à l'éleveur qui va modifier sa façon de faire quand 
il va se rendre compte que l'enquêteur mesure ou évalue telle ou telle pratique (par exemple, il 
peut nettoyer ses animaux si l'enquêteur mesure avec insistance l'état de "propreté" de ceux-ci). 
Parfois, c'est la mesure elle-même (par exemple, une palpation rectale pour évaluer l'état de 
l'appareil génital) qui modifier la réponse attendue (une meilleure fécondité dans le cas présent 
par une stimulation inattendue de la fonction de reproduction assurée par la palpation 
systématique de l'organe ovarien). Mais l'interaction peut être aussi due à l'enquêteur qui peut 
avoir tendance à induire un changement de comportement (par exemple en critiquant telle ou telle 
pratique). Par ailleurs, afin des' assurer la motivation de l'éleveur, il est fréquent de distribuer des 
médicaments ou de soigner les animaux malades dans le troupeau suivi . Une telle intervention 
n'est évidemment pas sans conséquences sur l'analyse de la situation sanitaire dù cheptel soumis 
à l'observation. La difficulté majeure réside sans doute dans la capacité de l'enquêteur de prendre 
en compte ses interactions au moment de l'analyse des résultats. 

Conclusion: une méthodologie stricte 

En tout état de cause, le remplissage d'un questionnaire dans le cadre d'une enquête n'est 
pas une action de recherche anodine. Comme toute action de recherche, cela nécessite le respect 
d'un certain nombre de règles: 

- la rédaction d'un protocole fruit d'une concertation pluri-disciplinaire, 
- la réalisation d'une pré-enquête appliquée à un sous-échantillon de la population ciblée 

afin de tester la validité du questionnaire, des notations et des mesures éventuelles, la qualité des 
réponses attendues et la compréhension des questions, d'évaluer également la charge de travail 
et la durée du remplissage de l' enquête, 

- la formation du ou des enquêteurs qui doivent avoir la capacité d ' oeuvrer une relation 
de confiance avec les enquêtés tout en minimisant les interactions qualitatives inévitables, 

- la restitution des résultats del' enquête aux fournisseurs des informations de base comme 
juste retour de leur participation à la collecte des données, en privilégiant les exposés oraux et les 
résultats opérationnels. 

Dans la pratique du travail d'enquête en élevage, il est encouragé de respecter les règles 
élaborées dans d'autres contextes et qui ont conduit à définir une "déontologie" et de "bonnes 
pratiques d'enquêtes" (anonyme, 1998) à l'instar des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) 
maintenant bien normalisées. 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Anonyme, 1998. Déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie . Recommandations de 
l 'Association des Epidémiologistes de langue Française, ADELF, Paris, 3 l p. 
Bamouin J., 1982. Le questionnaire en épidémiologie vétérinaire. Bull. Assoc. Epidém. Mal. 
Anim., 1, 50-56 
Bi gras-Poulin M., Meek A.H., Martin S. W., Mc Millan I., 1985. Attitudes, management practices 
and herd performances. A study of Ontario dairy farm managers. II. Associations. Prev; Vet. 
Med., 3, 241-250 
Creignou P., Roy F., Planchenault D., 1991 . Développement de! 'élevage dans le Nord-Ouest de 
la république de Djibouti. Etude de la productivité du bétail ovin et caprin. Mémoire de DESS 
"Productions Animales en Régions Chaudes". Maisons-Alfort, CIRAD-EMVT, 101 p. 
Ducrot C., Calavas D., Sabatier P., Faye B., 1998. Qualitative interaction between the observer 
and the observed in veterinary epidemiology. Prev. Vet. Med;, 34, 107-113 . 
Faye B., Bamouin J., 1985 Objectivation de la propreté des vaches laitières et des stabulations. 
L'indice de propreté. Bull. Tech. CRZV. Theix INRA, 59, 61-67. 
Ducrot C., Calavas D., Sabatier P., Faye B., 1997. Qualitative interaction between the observer 
and the observed in veterinary epidemiology. Prev. Vet. Med., 34, 107-113 
Faye B., Calavas D., Rosner G., 1994a. La fiabilité des données dans les enquêtes 
d'écopathologie. Rev. Sei. Tech. Off Int. Epiz., 13, 651-664. 
Faye B., Lefèvre P.C., Lancelot R., Quirin R. , 1994b. Ecopathologie animale: méthodologie et 
applications en milieu tropical. Ed. CIRAD-INRA, 116 p. 
Faye B., Paris P., 1995 . Rapport d'évaluation du projet camé/in de Zinder (Niger) . Min. de la 
Coopération, Paris, 87 p. 
Faugère 0, Faugère B., 1986. Suivi de troupeaux et contrôle de performances individuelles des 
petits ruminants en milieu traditionnel africain. Aspects méthodologiques. Rev. Elev. Méd. Vét. 
Pays trop., 39, 29-40. 
Lefèvre P.C., Faye B., 1994. Les contraintes spécifiques des études d'écopathologie en milieu 

tropical. Actes 1er Coll. Int. Ecopathol. & Gest. Santé Anim., Clermont-Fd, 1993. Vet. Res. , 25, 
326-330. 
Metzgar C.R., 1995 . Placebos, back belts and the Hawthorne ejfect . Professional Safety (April), 
26-29 
Morin E., 1980. La méthode. 2. La vie de la vie. Paris, Ed. du seuil, coll. "Points". 
Mouillé B., 1987. Méthodologie d 'enquête: comparaison de questionnaires directifs et 
d 'entretien semi-directifs. Rapport d'étude. Villeurbanne, Centre d 'Ecopathologie Animale, Paris, 
centre d'Etudes et de Recherches sur !'Agriculture et le développement, 47 p. 
Noordhuizen J.P.T., 1997. Questionnaires for field surveys: design and conduct. In: Application 
of Quantitative Methods in Veterinary Epidemiology. Noordhuizen, frankena, Van der Hoofd and 
Graat (Eds), Wageningen Pers, Wageningen, The Netherlands. 
Perry B.D., Mwanaumo B., Shels H.F., Eicher E, Zaman M.R. , 1984. A study of health and 
productivity of traditionally managed caille in Zambia. Prev. Vet. Med. , 2, 633-653 
Sollod A.E., Stem C., 1991. Appropriate animal health information systems for nomadic and 
transhumant livestock populations in Africa. Revue Sei . Tech. Off Int. Epiz., 10,89-101. 
Thébaud B., 1988. Elevage et développement au Niger. Genève, Editions du BIT, 82 p. 



~GOUTTE D'ENc~ 
53 Place Thermidor 34000 Montpellier 
Tel 04 67 65 30 96 Fax 04 67 65 89 23 


