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Ava t- ro s 

Pa r une lettre du 25 octobre 2002, le d irecteur sc ientifique du Cirad, 

Michel Gri ffo n, me confiait la mi ss io n de prés ider la tro isième commiss ion 

de revue extern e chargée d'éva luer les travaux de recherche menés pa r 

le dépa rtement d'é levage et de médec ine vété rin aire du Centre de coopé

rat ion in tern ationale en recherche agronomi que pour le développement 

(dépa rtement Emvt du Cirad) en compagnie de M arya m Niamir-Fuller, 

Samuel C. Jutzi, Simeon Ehui et Bern ard Chevassus-au-Loui s en tant que 

membres de la commiss ion. 

Cette mi ss ion ava it été précédée pa r l'é laborat ion d' un document in tern e 

(Évaluation interne du dépa rtement d'élevage et de médecine vétérinaire 
du Cirad. Période 7 997-2002. 20 mars 2003), document transmi s à 

l'ensemble des membres de la commi ssion et pa rt iculièrement utile pour 

le dérou lement de la sui te des travaux. Le processus d'auto-évaluat ion 

préa lab le a permi s d'engager imméd iatement un d ialogue avec des 

person nes aya nt déjà réa li sé une réflex io n approfond ie. 

Le prés ident de la commission a éga lement eu l'occas ion de visiter deux 

implantat ions du département Emvt sur le terrai n : une en Guade loupe et 

l'autre au Sénéga l. La Guade loupe fa isant part ie des Dom-Tom fo nct ionne 

comme une émanatio n d irecte du dépa rtement Emvt même si les insta ll a

tions du département sont partagées avec cell es de l' Inst itut nati onal de 

la recherche agronomique (lnra). Les implantat ions au Sénéga l, v isitées 

avec Simeon Ehui, o nt permi s de mieux appréhender la manière dont le 

département Emvt fo nctionne en termes de pa rtenari at. Ces cieux visites 

ont été extrêmement util es pour mieux comprendre les contrai ntes aux

quelles les sc ientif iques sont confro ntés dans l'exercice de leu r mi ss ion 

dans les zones tropica les et dans les pays en développement. 

D ura nt toute la mi ss ion d'éva luat ion, la commiss ion a bénéfic ié de l'aide 

apportée pa r Mari e de Lattre-Gasquet que nous remerc ions pour son 

inlassab le dévouement. Nous tenons éga lement à remercier chaleureuse

ment les membres du département Emvt, en parti culier son d irecteur, 

Joseph Domenech, pour leur disponibilité et leur hosp ita li té au cours 
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de cette m1ss1 on. En tant que président de cette comm1ss1on 1 je tiens 

éga lement à remercier tous les membres qui l'ont constituée et ont assumé 

leur travail avec diligence et compétence. Je remerc ie enfin le directeur 

généra l du Cirad ainsi que Michel Griffon de nous avo ir confié cette 

mission extrêmement intéressa nte. 

Professeur Paul-Pierre Pastoret, 

di recteur de l' lnst itute fo r Animal Hea lth, Grande-Bretagne, 

prés ident de la commiss ion. 
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Résu1né 

Une comm1 ss1on de revue externe composée de M aryam Niamir-Fuller, 

Bern ard Chevassus-au-Louis, Simeon Ehui , Samuel Jutzi et Paul-Pierre 

Pastoret (prés ident) et assistée par Marie de Lattre-Gasq uet a procédé 

à une troisième évaluat ion du département d'élevage et de médec ine vété

rin aire (Emvt) du Centre de coopération intern ationale en recherche agro

nomique pour le développement (C irad). Le dépa rtement Emvt 

orga ni se ses programmes de recherche dans trois secteurs : la santé 

animale en pays tropicaux, les productions animales et les écosystèmes 

naturels et pastoraux (Econap). Ses activités sont concentrées en Afr ique, 

mais éga lement en Guadeloupe, et en Asie du Sud pour la pisc iculture. 

Son personn el de cadres chercheurs comporte un fo rt pourcentage 

d'expatri és (43 %) en augmentation ces derni ères années. 

Par rapport aux autres dépa rtements du Cirad, le département Emvt se 

ca ractérise non seulement par sa th émat ique centrée sur l'animal mais 

éga lement par la part réservée à l 'ense ignement, héritage de son ancienne 

vocation ava nt son intégra tion dans le pô le de Montpellier. 

La commiss ion en charge de la revue s'est réunie dans son ensemble su r 

le site de Montpellier mais deux de ses membres ont éga lement pa rti c ipé 

à des vis ites en Guade loupe, où le département Emvt travaille dans 

des install ations dépenda ntes de l' Institut nat ional de la recherche agrono

mique (lnra), et au Sénéga l, où le département travaill e en partenari at avec 

les chercheurs locaux, pri nc ipalement au sein de l' Institut sénéga lais 

de recherches agrico les (lsra) et de son Laboratoi re nati onal d'é levage 

et de recherches vétér inaires (Lnerv). L'ensemble de la commiss ion a été 

très favo rab lement impress ionné par la pertinen ce et la quali té des travaux 

menés par le dépa rtement Emvt. Ces travaux témoignent d' une vraie 

dynam ique, dans un contexte en évo lu tion rap ide depu is d ix ans. Le 

département a pris en compte les recommandations formulées par la 

commiss ion précédente (1995 ) et les a mises en œuvre dans la major ité 

des cas. 
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Plus particulièrement, en ce qui concerne le positionnement globa l 

du département, la deuxième commissio n de revue extern e avait recom

mandé de pouvoir intervenir de manière créd ible dans les grands enjeux 

du développement et de développer des programmes tra nsversaux avec les 

autres départements du Cirad. Le département Emvt a tenu compte de ces 

recommandations de manière sectori ell e, même si la définition d' une 

stratégie plus globa le n'est pas encore aboutie. Cette situat io n est en 

grande part ie liée au fa it que le département Emvt dépend dans une large 

mesure de fin ancements extérieurs (42 % ) pour maintenir ses activités et 

que le trava il en partenariat réduit son autonomie de décision. 

La commission a parti culièrement apprécié le fait, qu 'en dépit des 

contraintes, le département Emvt concen tre ses effo rts su r la recherche en 

accord avec ses métiers et ne se I ivre pas à des activités de pur développe

ment par simp le opportunisme. Un effort devrait cependant être consenti 

en matière de diffusion des résu ltats de ses travaux. 

La commission est ime cependant que le département Emvt, dans son 

secteur sa nté an imale, do it maintenir ses centres de référence et ses 

activités d'ép idémio-surve ill ance dans la mesure où ces activités sont 

exercées en synergie avec les activ ités de recherche. Les centres de 

référen ce constituent un atout stratégique pour le département. 

En concl usion, la commi ssion fé li c ite le département Emvt pour les effo rts 

consentis pour répondre aux enjeux du développement dans la limite de 

ses mi ss ions et de ses prin cipa les experti ses . 
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,,, . 
es strateg s 

du départeme t Emvt 

Le département d'é levage et de médec ine vétérin aire du Cirad a déjà fa it 

l'objet de deux revues externes, l' une en 1988 et l'a utre en 1994 . Les 

recommandations émanant de la deuxième revue ont nécessairement eu 

un impact sur la stratégie du département. Cette stratégie est éga lement 

influencée par les orga nismes extérieurs (concurrents et/ou coll aborateurs) 

qui exercent des missions similaires comme l' intern ational Livestock 

Research lnstitute (llri ) du Groupe consultati f pour la recherche agri co le 

internati onale (Gcra i), basé à Nairob i (Kenya), l'Institut national de la 

recherche agronomique (lnra) en France, les o rganismes de recherche 

européens, les organismes de finan cement et, bien sûr et surtout, les 

in st itutions de recherche des pays en développement avec lesq uell es le 

département Emvt travaill e. La stratégie adoptée dépend éga lement dans 

une large mesure des choix géographiques et des attentes des bénéfi c iaires 

de la recherche en sa nté et en production animales . 

Dans les pays développés, où le problème de la satisfacti on des besoins 

alimentaires est largement réso lu, l'accent es t actuellement mis sur la 

sécurité sa nitaire des aliments ; de plus, une attention accrue est portée au 

bien-être des animaux de rente et aux répercussions enviro nnementales de 

l'élevage dans le contexte d'une agri culture durable. 

Dans les pays en développement, en revanche, les beso ins alimentaires 

sont loin d'être sat isfa its et l'accroissement de la productivité de l'élevage 

demeure la priorité. La prochaine révolution alimentaire dans ces pays se 

traduira fo rt probabl ement par une demande accrue des consommateurs 

pour les produits ca rnés et les autres produits et serv ices d'origin e animale 

incl uant le cuir, les fibres ou la tracti on. Ces évo lutio ns prévisibl es sont 
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susceptibles d'accé lérer la dégrada tio n de l'env iro nnement et d 'a ugmenter 

les prélèvements sur le cap ital agri co le. 

Les animaux domestiques peuvent entrer en compétiti on avec les animaux 

sauvages et ces derni ers constituent enco re souvent une importante source 

de protéines animales dans les pays en déve loppement, ce qui peut avo ir 

des conséquences nuisib les pour la b iod iversité. Les animaux sauvages 

peuvent éga lement être la source d' in fectio ns émergentes dont certaines 

anthropozoonoti ques comme l'ont montré plusieurs événements récents, 

pa rfois dramatiques. La globa li sation du commerce et le réchauffement 

c limati que doivent éga lement être pri s en considération. Tous ces éléments 

influencent nécessa irement la stratég ie d' une in sti tutio n comme le Cirad 

dans sa composante élevage et médec ine vétérin aire. Comme le dépa rte

ment Emvt avait fa it l'objet d' une revue extern e en 1994 et que ses 

mi ss ions ne sont pas préc isément définies dans un document, il nous a 

semblé uti le au préa lab le de préc iser notre compréhension des mi ss ions 

du départemen t Emvt et d'examiner la réponse de ce département aux 

recommandatio ns de la revue précédente ava nt d'analyser les stratégies 

actuelles. 

Les missions du département Emvt 

En 1984, le décret porta nt création du Cirad a préc isé les m1 ss1ons de 

l'établ issement. JI s'ag it de contribuer au développement ru ral des rég ions 

chaudes par des recherches et des réa li sat ions expérimentales, princ ipa le

ment da ns les secteurs agrico les, fo restiers et agroa limenta ires, d 'apporter 

son concours, à la demande de gouvern ements étra ngers, aux inst itutions 

nati onales de recherche dans ces domaines, d'assurer l' in fo rmati on 

sc ientifique et technique des milieux sc ientifiques, éco nomiques et 

cultu re ls concern és, de part ic iper à la formati on de França is et d'étrangers 

à la recherche et par la recherche, et de contribuer à l'é laborat ion de 

la po li tique nat ionale dans les domaines de sa compétence, nota mment 

par l'analyse de la conjoncture scientifique intern ationale. En matière 

de recherche, il s'agit donc de mener des recherches finali sées aya nt 

pour but, pa r l'apport de connaissa nces nouvell es, de lever les facteurs 

c lairement identi fiés comme facteurs limi tants des processus de dévelop

pement. 

Le Ci rad est actuellement orga nisé en sept départements et il fa ut souligner 

que, parmi eux, le département Emvt a une po li tique ori g inale. Si son 

pos itionnement prin c ipa l demeure la recherche et les act ions cib lées 

de développement, il fa it des efforts importants pour la fo rmatio n, en 

ut i lisa nt ce vecteur pour d iffuser les nouvea ux concepts nécessa ires à 
la « révol ution de l'é levage » . En effet, le dépa rtemen t Emvt décl ine les 

mi ss ions du Cirad po ur le monde animal, en très fo rte in te ractio n avec le 

monde végétal, avec l'env ironnement et avec les acteurs de la soc iété qui 

prod ui sent, consomment, apportent ou bénéfic ient des serv ices, in fl uen
cent, défini ssent, fin ancent et mettent en œuvre les po l i ti ques. Parfo is 

perçus comme antagoni stes d'autres act ivités ou de certa ins équili bres 
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éco logiques, l'élevage et la gestion de la fa une sauvage sont de plus en 

plus reconnus pour leur contribu tion, y compri s pa r des exte rn alités 

négatives (ri sques sa nitaires, effluents . .. ), à la structurati on des paysages, 

des systèmes de producti on et des soc iétés rurales. 

En mars 2003 , pour mettre en œuvre son mandat, le dépa rtement Emvt 

était o rganisé en tro is programmes. L'un d'entre eux était consacré aux 

systèmes pastoraux et aux écosystèmes naturels (Econap). Les deux autres 

étaient construits sur le prin cipe de regroupements de disciplines et de 

méthodes relat ives à la santé animale et aux producti ons animales. 

Chaque programme était lui-même orga nisé en équipes. Par ailleurs, 

quatre groupes thémati ques rassemb laient des chercheurs des tro is 

programmes : un groupe sur l'ép idémiolog ie tropicale, un groupe sur 

la généti que et la génomique animales tropi ca les, un groupe sur les 

ressources fo urragères et les systèmes pâturés et un groupe autour de 

la f ili ère lait. En fin , un serv ice d'enseignement et de formati on complétait 

le disposit if. 

Analyse des principales recommandations de la deuxième 
revue externe du département Emvt (1994) et de leur mise 
en œuvre au cours de la période 1995-2003 

L'ensemble de la comm1 ss1on a été très favorab lement impress ionné pa r 

la pertinence et la quali té des travaux menés par le département Emvt. 

Ces travaux témo ignent d'une vraie dynamique, dans un contexte en 

évo lution rap ide depui s dix ans. Le département Emvt a pri s en compte 

les recommandati ons fa ites par la commiss ion de revue externe en 1995 
et les a mises en œuvre dans la plupart des cas . 

Plus préc isément, en ce qui co ncerne le pos itionnement global du dépar

tement, la deux ième commi ss ion de revue extern e avait recommandé 

de « pou voir in tervenir de m anière crédible dans les grands enjeux 
du dé veloppem ent : politiques économ iques, p rivatisation, durabilité, envi
ronnement, gestion de l'espace, alimentation des villes » . O n note effecti

vement un renfo rcement rée l des compétences sur certains th èmes, en par

ticuli er l'env ironnement et la gest ion de l'espace, les approches 

socio-économi ques, la fo rmation à la qualité des prod ui ts. Cependant, 

cet invest issement apparaît encore assez sectori el et devra s'ouvr ir pour 

contri buer à la réfl exion su r les enj eux plus globa ux comme les po litiques 

agrico les ou les systèmes alimentaires urbains. 

En ce qui concerne la po li tique géographique, la deuxième commiss ion 

de revue extern e ava it recommandé d' « a fficher l'A frique de faço n 
exclusive, avec une capacité d 'intervention significa tive dans la zone sa hé
lienne e t soudano-sahélienne et une capitalisa tion des acquis 
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en Afrique australe ». Le dépa rtement Emvt a mi s en œuvre cette recom

mandation qui s'est traduite par: 

- une augmentation globale du taux d'expatri ati on des ca dres chercheurs, 

qui est passé de 31 à 43 % (hors Dom-Tom); 

- un renforcement rée l de la présence en Afrique (qui es t passée de 

28,4 à 33,9 % des effectifs); 

- le développement de la présence en Asi e du Sud, en parti culier 

pour l'aquaculture, qui apparaît entièrement justi f ié. 

La deuxième revue externe ava it recommandé de renforcer les priorités 

sur l'adaptation de l'a nimal aux co nditions d'é levage, le support génétique 

des processus immunitaires, la valorisation des produits sur l'ensemble 

de la fili ère, la gesti on des troupea ux et des espaces pastoraux, l'aqua

cuture et les espèces à cycle court. Au cours de la période 1995-2003, 

on note un renforcement visib le des compétences sur la valorisation 

des produits, sur l'aquaculture, sur la gestion de l'espace et sur l'épidémio

logie. Les problèmes de l'adaptation aux cond itions d'é levage et de la 

rés istance génétique ne semb lent pas avo ir été retenus au nivea u souhaité 

par la revue, le département aya nt fa it le choix d'approches plus globales 

(systèmes pastoraux, lutte intégrée). Le niveau d' invest issement dans le 

domaine de la fa une sauvage a sans doute été plus important que celui 

préconisé par la revu e. 

La deuxième revue externe préconisait de profi ter de l' implantati on 

à Montpellier pour développer des relati ons plus fo rtes avec tro is dépar

tements : département des forêts, département des cultures annuelles 

et département des systèmes agroalimentaires et ruraux devenu le départe

ment des territoires, de l'environnement et des acteurs. Au cours des 

dernières années, le dépa rtement Emvt a effect ivement développé des 

capac ités d' interface en invest issant sur des thèmes d'intérêt commun. 

C'est notamment le cas avec le département des fo rêts, avec des compé

tences de part et d'autre sur la gestion de la diversité biologique, ou avec 

le département des cultures annuelles pour l'intégrati on entre l'agr iculture 

et l 'é levage. Les action s concrètes restent cependant conduites dans une 

logique majoritairement départementale et ces interfaces devront donc 

clans l'avenir fa ire davantage l'objet d'opérations réellement concertées. 

La deuxième revue externe inc itait fo rtement à animer davantage la vie 

sc ientifique du département : évoluti on des concepts et des méthodo

logies, o rganisati on des relat ions interdisc iplinaires, formation continue 

des chercheurs. La commiss ion reconnaît que l'équipe de direct ion 

a surtout investi dans un déc lo isonnement opérati onnel, tant interne qu 'à 

l'égard des partenaires, et que l 'a nimat ion de fo nd a été plutôt co njo nc

turel le et événementiell e, compte tenu de la charge de trava il globa le. 

La deuxième revue externe insistait sur l' importa nce d'une meill eure 

d iffusion de l' in formati on avec un accent sur les ouvrages et la rédacti on 

des publicat ions dans des revues non strictement « tropical istes » et à bon 

facteur d' impact. Ne disposa nt pas de données sur la péri ode antéri eure, 

nous avons surtout étudié la tendance entre la première péri ode tri en nale 

(1996-1998) et la seconde (1999-2001) (tab leau 1 ). 
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Tableau 1. Evolution des publications du département Emvt entre les 
deux périodes triennales (1996-1998) et (1999-2001 ). 

1996-1998 1999-2001 

Nombre total de publications 537 615 

Communi cations 155 235 

Chap itres d'ouvrage 23 52 

Ouvrages 7 20 

Articles 234 183 

Pourcentage d' articles dans des revues 

à facteur d ' impact (%) 45 42 

On note une fa ible tendance à la hausse de la production tota le de 

documents (+ 14 %) pour un effectif de cadres permanents quasi consta nt. 

Le nombre de communicat ions est en forte hausse mais le nombre 

d'a rti c les est en baisse et la proportio n de ces arti c les dans des revues 

à facte ur d' impact ne progresse pas. En reva nche, on note, conformément 

à la recommandati on, une progress ion nette du nombre d'ouvrages et 

de chap itres d'ouvrages. 

La seconde revue externe recommandai t de constituer un groupe de 

chercheurs en sc iences soc iales (économie, soc iologie, anth ropo log ie . . . ) 

à placer, dans un premier temps, auprès d'autres équipes du Cirad. Le 

dépa rtement a effectivement const itué un groupe de cinq chercheurs, mais 

qui sont intégrés au se in des programmes du département. La question 

de l'arti culation avec les compétences homologues, développées dans le 

même temps par d'autres départements, devra donc être examinée. 

En conc lusion de ce po in t, l'on peut di re que le département Emvt a 

manifestement pris en considération les recommandations de la précé

dente revue, en particuli er en ce qui concerne l'é largissement de son 

champ disc iplin aire et son intégration au se in du Cirad . Il a renforcé ses 

compétences sur ce rtains thèmes, en parti culier la gesti on des espaces et 

la d iversité biologique, les approches soc io-économiques, l'aquaculture et 

la génomi que du tilapia, la lutte intégrée contre les maladies, la qualité 

des produits. Sauf exception, ces renforcements ne conduiront pas à des 

trad uctions immédiates en termes de développement, mais ils s' insc rivent 

dans une vision à long terme et doivent aller de pair avec la poursuite 

d'actions de développement c iblées. 

Lorsque le dépa rtement s'est écarté de ces recomma ndations (investisse

ment en Asie du Sud, fort invest issement en biodiversité et gest ion de 

la fa une sauvage, p lus fa ible investissement su r la zootechnie de l'adapta

tion), ces éca rts appa raissent pertin ents. Seules les recommandat ions sur la 
diffus ion des conn aissa nces et sur l'a nimati on sc ienti fique sembl ent avo ir 

rencontré des d ifficultés de mi se en œuvre. 
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Comme décri t p lus haut, le dépa rtement Emvt do it répondre à de 

nombreuses demandes pa rfo is contrad icto ires et adapter so n portefeuille 

de recherches sc ienti fiques : 

- produire p lus de produi ts et de servi ces d'origine animale; 

- produire mieux des produits sa ins; 

- maintenir la sa nté des animaux en zone tropica le se lon l'adage 

« un animal en bonne sa nté produit p lus et mi eux »; 

- survei ller la situat ion sa nitaire et l'émergence éventuelle de nouvell es 

path o logies ; 

- respecter l'env ironnement et la b iod iversité . 

La stratégie générale du département 

La commi ss ion regrette l'appa rente absence de stratég ie définie 

globa lement au se in du département Emvt ainsi que l'absence de 

mécani sme pour détermin er les pri ori tés de recherche au se in des 

d iffé rents programmes. Le département peut donner l' impress io n d'évo luer 

princ ipa lement au gré des initiati ves pri ses par ses d iffé rentes éq uipes 

sc ientifiques. Davantage d 'exp li c ita tion de l'analyse des enjeux 

du moment (développement durab le, accro issement de la demande 

en prod ui ts ... ) et de la stratég ie est nécessa ire. Il fa ut cependant noter 

qu'à l' issue des journées de trava il de la commiss ion à Montpe llier, 

des compléments d'exp li c itati o n de la stratégie du département o nt été 

fo urnis à la commi ss ion (annexe 8). Il s o nt été très util es. 

La commiss ion recommande (1) à la d irect ion du dépa rtement Emvt 

de mieux exp li c iter ses cri tè res de cho ix et sa stratég ie globa le au se in 

du dépa rtement, en tenant compte des grands enjeux en matière de 

développement, stratégie sur laq uelle v iendront se greffer les initi ati ves 
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dynami ques des équipes. En effet, si l'augmentat ion de la consommati on 

intéri eure de prod uits ca rn és est une tendance lourde dans les pays en 

développement, la quest ion des modalités de réponse à cette demande 

doit fa ire l'objet d' une réfl ex ion globa le au niveau du Cirad . L'hypoth èse 

centrale du « rapport Delgado » est que le développement d'élevages 

locaux de monogastriques ou d'ateliers laitiers recourant mass ivement à 
des importati ons de céréa les des pays développés devrait permettre de 

couvrir l'essentie l de la demande intérieure. Des hypothèses altern at ives, 

comme une importat ion cro issa nte de viandes, en part iculier dans les 

centres urba ins, ou, à l ' inverse, une déloca li sa tion fo rte des ate liers 

d'é levage des pays du Nord (pour échapper notamment aux contraintes 

enviro nnementales) ne peuvent cependant être exc lues, au moi ns dans 

certains pays. Ces d iffé rents scénarios engendrent toute une série de 

quest ions (gest ion des effl uents, organisat ion des f ili ères, qualité des 

aliments et des prod ui ts, impacts soc io-éco nomi ques sur les autres f ili ères 

alimentaires et sur l' usage du territoi re .. . ) qui do ivent être déc linées dans 

les d iffé rents départements du Cirad, le département Em vt ayant à définir 

son pos itionnement spécifiq ue et ses pa rtenari ats dans un tel schéma 

globa l. 

La commiss io n recommande (2) éga lement au département Emvt de 

considérer l'é laboration d' une méthodo logie appropri ée permetta nt de 

définir ses priorités en fonction des buts globaux pou rsuiv is. Ell e reconnaît 

cependant les d iff icul tés inhérentes au financement extéri eur et au travail 

de pa rtenar iat. 

La stratégie des thématiques scientifiques 

La comm iss ion constate avec sat isfacti on le développement de nouvea ux 

thèmes de recherche comme ce lu i des malad ies émergentes et de la 

modé li sat ion (b io logie préd ict ive, modé li sation des systèmes d'é levage) 

qui répondent aux nouvea ux enjeux du développement. Les thèmes de 

recherche en santé animale sur les maladies exoti ques sévissa nt en rég ion 

sub-sa harienne sont part iculièrement pertinents du fa it du désengagement 

actuel de l' intern at ional Livestock Resea rch lnst itute (llri ) en la matière 

et sa réor ienta ti on vers des sujets plus soc io-économ iques. Les recherches 

menées en Guadeloupe su r la cowd ri ose et son vecteur sont p leinement 

justifiées pa r l' importation de cette malad ie dans les Ca raïbes. Le dépa rte

ment Emvt se trouve dans une situat ion exception nelle qu' il convient 

d'explo iter d'auta nt que l'équipe concern ée est l'une des derni ères à 
trava iller sur le sujet et qu'elle part icipe au séquençage de l'entièreté du 

génome d' Ehrlichia rum inantium. Les recherches menées sur les systèmes 

d'é levage et sur les systèmes mixtes élevage - agri cul ture ain si que 

sur l'aquacul ture sont tout à fa it pert inentes . 

Pour mieux concentre r ses moyens sur les activités d'avenir, la commiss ion 

propose au département Emvt de reconsidérer son portefeuille de 
recherches en vue d'abandonner ce rta ines acti vités abouties ou su r 

lesquell es le département n'a pas d'ava ntages comparat ifs, te ls que les 
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monogastriques, etc. Elle regrette qu'aucune act ivité de recherche ne 

concerne le rô le de la femme dans l'é levage. 

La commission suggère au département Emvt de développer les 

compétences non spécifiques (économie, sociol og ie .. . ) dont il a beso in 

en collaboration avec d'autres départements de l' instituti on ou des 

co llaboration s extéri eures. La commission reconnaît cependant les 

difficultés inhérentes aux séparat io ns géographiques des équipes et 

la nécess ité de se doter d' une expertise intern e pour dialoguer 

avec des experts plus spécialisés. La commiss ion souligne que cette 

expertise peut éga lement être développée par la fo rmat ion permanente, 

en parti culier da ns le cad re d'écoles de chercheurs. 

Enfin, ce rtains intitulés, ce lui du département et de programmes, ne 

répondent plus au contenu élargi des programmes. La commissi on 

propose au département de reco nsidérer certains intitul és afin d'améliorer 

sa lisibilité et sa visibilité. 

Le département Emvt a nommé un responsab le qualité. Les trava ux 

qui pourront être menés dans ce domaine sont extrêmement importants, 

en pa rti culier pour toutes les activités qui relèvent des centres de 

référence, de la vacc inologie et de la préparation des prod uits biologiques 

de dépa rt. Il s nécess iteront des investissements. 

La stratégie géographique et partenariale 

La commission consta te que l'Afrique reste le principal continent d'activité 

du département Emvt, avec des remaniements thématiques, géographiques 

et instituti onnels, et une augmentati on globa le de sa présence 

(35 expatri és sur 52) - parmi eux, tro is sont isolés. L' affectati on de 

sept agents au Vietnam constitue la principale inflex ion géographique 

et semble justifiée. Le début d'engagement dans le Bass in méd iterranéen 

et le travail en Nouvelle-Ca lédonie demandent réfl ex io n : quels sont les 

object ifs poursuivis et les synergies sc ienti fiques ? 

Une brève v isite au Sénégal a montré que le travail en partenariat 

est ri che, tout en souleva nt des problèmes de choix stratég iques dans 

la mesure où le département Emvt n'est plus le seul à intervenir dans 

le cho ix des objets de recherche. La décision des cho ix est partagée 

et peut davantage relever d'impératifs politiques ou de nécess ités 

de résoudre rapidement des diffi cultés loca les que de cr itères purement 

scientifiques. 

La commission suggère au département Emvt de rationaliser ses implan

tations géographiques en fo nction des critères définis et en particulier de 

revo ir la pertinence dans ses choix en fonction des questions scienti fiques 

posées. Il est nécessa ire de toujours privilégier, dans la mesure du possible, 

les impératifs sc ientifiques, en accord avec ses partenaires, dans le cho ix 

des objets de recherche et de l' impl antati on géographique, les contraintes 

loca les imposa nt généralement le choix des partenaires impliqués. 
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La comm1ss1on constate un certain manque de concertation et de 

consultation du département Emvt avec ses partenaires naturels ainsi 

qu'un défaut d'analyse des activités des autres acteurs de la recherche

développement tropi ca le. Elle propose au département de mieux consulter 

ses partenaires naturels (lnra, llri .. . ) afin de parfaire sa stratégie et 

de mieux orienter ses choix stratégiques en identifiant au préalable 

les apports potentiels de ses principaux compétiteurs ou alliés et, surtout, 

de mieux discerner ses avantages comparatifs. Elle félicite le département 

pour sa recherche de partenaires au sein de l'Union européenne. 

La commission constate avec satisfaction que le département Emvt 

s'engage dans des recherches transversales avec d'autres départements 

du Cirad. Elle constate néanmoins un manque de coordination entre 

certaines discip lines comme l'ép idémiologie au sein du département 

lui-même. Elle recommande (3) au département Emvt de profiter plus 

largement des opportunités de co llaboration qui lui sont offertes au sein 

du Cirad pour peu qu' il conserve son identité propre et son noyau d'exper

tise, que les co ll aborat ions soient synergiques et ne contribuent pas 

davantage à la dispersion des activités du département. Ell e suggère 

éga lement d'améliorer certaines co ll aborations disciplinaires entre les 

différents programmes du département. Les travaux réa lisés de manière 

transversale devraient fai re l'objet d'une attention particulière et d'une 

évaluation séparée dans quelques années (c inq ans). 

La commission constate le manque d'ouverture du département Emvt vers 

le secteur privé, dans les différentes composantes concernées. Elle lui 

propose, d'une part, de prendre davantage en compte le secteur privé et 

en particulier l' industrie du méd icament vétér in aire immuno logique dans 

le cad re de ses act ivités concern ant les vacc ins en tant que consultant et 

partenaire de premier dro it de regard et, d'autre part, d'é largir ses contacts 

avec d'autres secteurs non traditionnels ou non exp lorés. 

La stratégie des activités 

La commiss ion a été impressionnée par l'a mpleur du trava il accompli par 

un département de relativement petite taill e pour un mandat qui touche 

à tous les secteurs de l'é levage. El le constate néa nmoins une ce rtaine 

dispersion ou dilution des efforts, entraînant la fo rmatio n d'équipes de 

fa ible masse cri tique. 

La commission a appréc ié le fa it que le département Emvt est en constante 

recherche de financements ex térieurs pour assurer son équilibre 

budgétaire en concentrant ses efforts sur les crédits de recherche, en 

accord avec son expertise, sa ns s'adresser aux créd its de pur dévelop

pement. Elle recommande (4) au département de poursuivre ses efforts 

dans ce sens et de continuer à les centrer sur la recherche en év itant de 

trop s'impliquer da ns des activités de pur développement. Elle félicite le 

département pour le succès sur créd its extérieurs (42 % ), en part iculier sur 
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fin ancements européens, qui atteste de la qualité et de la reconnaissa nce 

externe du département. 

Le pos it ionnement prin c ipa l sur la recherche semble en parti culier 

cohérent avec deux volets de la po liti que du département : 

- d' une part, la vo lonté de poursuivre un effort important sur la fo rmati on, 

en utili sa nt ce vecteur pour d iffuser les nouveaux concepts nécessa ires 

à la « révolutio n de l'élevage)) _ li est en effet indispensabl e de nourrir ces 

concepts de travaux o ri ginaux et d'éviter de d ispenser une formati on peu 

évo lutive et coupée des autres activités; 

- d'autre part, les nouvea ux champs qu'a investis le département (qualité 

des produits, gesti on des espaces et de la diversité b iol og ique, génomi que, 

lutte intégrée contre les malad ies ... ) ne condui ront pas, sauf exceptio n, 

à des traducti ons imméd iates en te rmes de développement. li convient 

donc de s' inscrire dans une v ision à lo ng terme et de privil ég ier dans 

ces domaines l' investi ssement dans la recherche. 

Ce pos itionnement prin c ipal do it aller de pa ir avec la poursuite d'actions 

de développemen t cib lées, i ll ustrant les acqu is du Cirad et de se 

partenaires et cultiva nt les méti ers spéc ifiques liés à ces activités. li est 

recommandé, après réfl ex ion interne, de concentrer les efforts sur les 

po in ts fo rts et sur ce qui fa it l 'essentiel de l'experti se spéc if ique et le corps 

du métier. 

La commissi on a appréc ié les efforts fournis par le département Emvt 

en mati ère de fo rmati on initi ale et continue des chercheurs et des agents 

du développement du Sud et du Nord pour le Sud. Dans le cad re de 

projets conjo ints avec des pa rtenaires du Sud, le département assure la 

fo rmati on des jeunes chercheurs ; le d irecteur de l'élevage du Sénéga l 

s'est féli c ité de la fo rmati on assurée pa r le département Emvt pour ses 

co ll aborateurs. La commiss io n suggère que le département poursuive 

ses effo rts en mati ère d'ense ignement et de fo rmati on de manière p lus 

stru cturée, en ve ill ant à mieux les intégrer dans les structures qui se 

mettent en p lace au sein du Cirad et en accord avec les autres partenaires 

in tervenant tant en Europe que dans les pays du Sud. En pa rt icu lier, 

les relatio ns avec l'Ecole inter- Etats de sc iences et de médec ine vétérin aire 

de Dakar pourraient être intensifiées. La commission ne propose 

pas un rô le pri ori ta ire du dépa rtement dans le montage de fo rmat ions 

ind ividuell es mul til atérales. Le développement d' instruments pour la 

fo rmati on à d istance, en revanche, est encouragé. 

Un travail important d'analyse des pub li ca ti ons a été réa li sé en in tern e 

par le département et ce lui -c i do it être explo ité par le C irad et pa r le 

département pour améli orer la po li tique de pub li ca ti on. En part iculier, 

la commission constate que les publi ca ti ons sc ienti f iques du dépa rtement 

Emvt ont tendance à paraître dans des supports générali stes p lutô t que 

d isc ip linaires (revues avec comité de lecture) . Le département Emvt devrait 

intensi f ier quantitat ivement et qualitat ivement son effort de pub li ca ti o n 

dans des revues p lus disc ip lin aires avec meill eur facteur d' impact. 

Dans toutes les thémati ques sc ienti fiques, mais peut-être p lus parti culiè

rement en ce qui conce rn e les product io ns animales et les écosystèmes 
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naturels et pastoraux, le passage d'une phase d'analyse et de descripti on 

des situations à la fo rmul ation de questions de recherche pouva nt aboutir 

à des résul tats à la fo is ori ginaux et ouvrant sur le développement doit être 

plus abouti . 

Le département Emvt joue un rô le importa nt en ta nt que laborato ire 

de référence, mais une impli ca tion plus forte pourrait être fa ite en mati ère 

de normali sa ti on, de réglementa ti on et d'appui aux po li tiques. 

En fin , la commiss io n a été intéressée par le travail d'évaluati on de l' impact 

de la maîtri se de la reprod uction des po issons-chats dans le de lta du 

Mékong sur le développement économique au Vietn am. Ell e regrette 

cependant l'absence d' une évaluation systématique de l' impact potentiel 

ou observé des recherches conduites par le département Emvt. Elle 

recommande (5) au département Emvt de mesure r autant que poss ible, ou 

de prévoir de manière plus systématique, l' impact des recherches 

condui tes en fonct ion des retombées observées, prévi sibles ou souhaitées 

(impact sur la santé animale, sur la product iv ité, sur la réd uct ion de 

la pauvreté, sur la pérennité des agro-écosystèmes ... ). 

La recherche et la gestion des moyens humains, des moyens 
financiers et des équipements 

Entre 1997 et 2002, les ressources ont augmenté de 14 % et l'effecti f 

globa l est passé de 189 à 191 personnes. Les résul tats financiers ont 

été défic itaires tro is années et pos itifs tro is années, grâce à une forte 

augmentat ion des ressources contractuelles. En 2002, les ressources du 

dépa rtement provenaient pour 61 % du Budget c ivil de recherche et de 

développement technolog ique (Bcrd) - et pour 70 % en 1997. Pour 

l'avenir, il conv ient d'examiner attenti vement le potentiel de cro issa nce 

des ressources contractuell es : quell es thémati ques sc ientif iques vo nt être 

financées ? Q uelles act ivités ? Vers quels ba illeurs de fo nds fa ut-il 

se tourner ? La commiss ion propose que cette analyse extern e so it fa ite 

de faço n p lus formell e, en élargissa nt les champs et tout en resta nt dans 

les thématiques et les act iv ités défin ies comme étant le cœur du méti er 

du département Emvt. 

Grâce à la « relance stratég ique » (2000-2001 ), en ce qui concerne 

les compétences d isc ip linaires, il y a eu une forte progress ion en 

ép idémio logie, généti que molécul aire, génét ique quantitati ve, hygiène 

alimentaire et « qualitique », éco log ie, économ ie et modé li sat ion. Une 

diminution importante des effecti fs est remarquée en microb io logie, 

paras ito log ie, zootechnie, bota nique et entomo log ie. L'agropastorali sme 

est resté stab le. La comm iss ion cons idère pos itif ce choix de pri o ri tés qui 

reflète l'ori enta ti on du département vers des approches plus analyti ques 

et intégratives. Les compétences re lati ves à la santé animale devraient 

cependant être augmentées. 
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Le Cirad n'a pas encore mis en place un système d'évaluation des équipes 

et des chercheurs à titre individuel. li est recommandé, dans l'attente 

d'une procédure centralisée au niveau du Cirad, de mettre en place 

un système provisoire d'évaluation des chercheurs en fonction des 

object ifs poursuivis. 

La comm iss ion constate la faib le représentat ion féminine dans le 

personnel scientifique du département Emvt et recommande (6) 

de prendre cec i en considérat ion à l'occasion de futurs recrutements. 
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e de leurs proposif ns 

Le programme productions animales 

L'analyse du co ntexte, des enjeux et des objectifs du programme 

productions animales ainsi que la définition des axes sc ientifiques sont 

considérées comme appropri ées. Néanmoins, la fo rmul ation des questions 

sc ienti fiques et leur traduction en act ivités de recherche souffrent 

du manque de stratég ie globale du département, de la trop grande 

autonomie d' initiative des équipes et du manque de méthode pour 

hiérarchiser les priorités de la recherche. Cela se manifeste par: 

- une compa tibilité d'approche insuff isante - coex istence d' une équipe 

système (aquaculture) avec deux équipes sectorielles (ruminants, mono

gastr iques) aidées par deux éq uipes d'appui (modéli sat ion, économie 

et po litique d'é levage); 

- une perte potentiell e de synergie par la sépa ration des équipes rumin ants 

et monogastriques, surtout en vue de l'aba ndon de certains travaux 

d isc iplinaires (zootechnie, phys iologie) spéc ifiques et de l'évolution des 

deux équipes ve rs des approches globa les systémiques (systèmes de 

product io n, qua lité des produits); 

- la générat ion (et la prolifération ) apparemment plus ou moins autonome, 

de la part des équipes, des questions sc ientifiques et des activités 

de recherche. 
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La propos 1t1 on (dans le rapport sur l'évaluat ion interne) de réorga niser 

le programme prod uct ions animales autour de quatre équipes (aquaculture 

trop ica le, gestio n et modé lisati on des agro-écosystèmes, alimentati on 

et qualité des produits animaux, économie et po li tique d'é levage) est 

une express ion de ces fa ib lesses perçues, mais cette propos itio n est fa ite 

sans donner de justi f icat ions préc ises et sa ns défi nir les co ntours préc is 

de ces équipes. U n effo rt considérab le serait enco re à fa ire pour mettre 

en évi dence la logique de la transit ion de la situat ion actuelle à celle 

proposée et pour en étab lir la v iab ilité. 

Le positionnement 

L'in tention du programme prod uctions animales de « renforcer ses actions 
et implications dans les thématiques de l'impact de l'élevage sur l'environne
ment, de la contribution de l'élevage pour la lutte contre la pauvreté, de la 
gestion de la biodiversité des espèces domestiques d 'in térêt zootechnique et 
de la qualité des produits animaux » est indicat ive d' un élo ignement 

progress if du programme des sciences dites trad itionnell es de la 

zootechnie, de la physi ologie et de la technologie de la prod uction animale. 

Cette tendance à aba ndonner les di sc ip lines trad itionnelles et à favori ser 

les sc iences de l'a nalyse et de la gesti on des ressources dans leur contexte 

agro-écosystémique se remarque déjà dans la péri ode évaluée (schéma 

pluri annuel de programmation 1997-2002 ) : o nze cad res suppl émenta ires 

ont été affectés aux éq ui pes modé li satio n et économie et po liti que 

d'élevage, tand is que les éq uipes rumin ants et monogastriques sont restées 

stab les. 

En même temps, le progra mme prod ucti o ns animales a augmenté 

très considérab lement ses effo rts et ses investi ssements dans des proj ets 

à ca ractère transversa l, auss i b ien à l'échell e de l'exp lo itati on qu'à 

l'échelle de la gesti on des territo ires et des écosystèmes. Le programme 

a auss i augmenté le nombre et l' importa nce de ses pa rtenari ats au No rd 

et au Sud. Ces effo rts sont largement une express ion de l'accent mis 

pa r le programme prod uct ions animales sur la prio ri té aux sc iences 

de l' in tégrati on et de la complex ité et sur les beso in s d'approches multi

disc ip lin aires . 

Ces changements assez profonds du programme prod ucti o ns animales 

au cours de la péri ode évaluée sont donc, sembl e-t- il , le résul tat d' un 

processus d'ajustement à une stratégie départementa le peu exp li c ite. Il s 

ont permi s le renforcement des compétences en sc iences économiques et 

en modé li sat ion ainsi que le lancement d'études sur les interactions p lante 

- animal - troupeau - territo ire. Tout en app laud issa nt ces développements, 

la commiss ion de revue externe aurait préféré que cette stratégie so it p lus 

exp li c ite et qu'e lle so it le résultat d' une analyse p lus approfond ie du 

mandat et des ava ntages comparati fs du dépa rtement Em vt. Cette analyse 

aurait auss i permi s au programme de répondre lui-mêm e aux tro is 

questions qu' il a soulevées dans le rapport d'évaluatio n interne (quels 
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invest issements env isager pour des recherches sur les animaux à cycle 

court ? Q uelle p lace laisser aux d isc ip lines de base comme la zootechnie 

ou la phys io logie, et comment gérer l' interacti on entre les beso in s d isc ip li 

na ires et les ex igences de la multid isc iplinarité et de la transversa lité ? 
Comment conc ilier les recherches sur l' in tensification de l 'élevage et les 

demandes sur la durab ilité du secteur et comment fa ire reconnaître le 

concept d' intensifica ti on raisonnée ?) auss i b ien que la p lupart des autres 

quest ions ad ressées à la commission de revue extern e. 

Les recommandations 

La commiss ion recommande (7) de procéder à l'élaborat ion d' une 

stratégie à long terme pour Je programme prod ucti ons animales (comme 

part ie de la stra tégie du département) et de la trad uire dans un p lan 

d'action à moyen te rme. En attendant cette stratégie et ce p lan d'acti on, 

la commiss ion présente c i-dessous quelques recommandations préc ises, 

sachant que, pour quelques-unes de ces recommanda ti ons, la base 

d'analyse (notamment en ce qui concern e les ava ntages comparati fs 

inst itutionnels et la stratégie du département) est insuffisa nte ou insuf

f isamment exp li c itée. 

La commi ssion recommande (8) de maintenir et de continuer à renforcer 

l'équipe aquacul ture qui a réussi à se créer d' une mani ère très dynamique 

et autonome et à se fa ire reconnaître sur le p lan intern ational. La commis

sion encourage l'éq uipe à continuer à s'assoc ier avec des partenaires 

internes et extern es pour sa ti sfa ire les beso ins importants et cro issa nts des 

systèmes d'é levage aquaco le d' une manière compétente et compréhensive. 

La commi ss ion recommande (9) de maintenir l'accent mis sur la 

modé li sa t ion du système d'élevage et sur l'économie et la po liti que 

d'é levage ; elle encourage le programme productions animales à établir 

et à renfo rcer des acti ons transversa les, intern es et en pa rtenari at, pour 

assurer l'exp lo ita ti on de synergies, une masse criti que suffisa nte et 

le nivea u d'animation sc ientifique nécessa ire. 

La commi ss ion recommande (10) de cesser les travaux indépendants 

sur les monogastri ques et d' intégrer l'équipe mo nogastri ques et l'éq uipe 

rumin ants dans un ensemble d'équipes ou d'unités de recherche qui 

permettrait les approches nécessa ires à la recherche sur le rô le de ces 

espèces dans les systèmes de production c ib lés . 

La fusion des tro is équi pes ex istantes - monogastri ques, ruminants 

et modé li sation - dans les deux équipes proposées - gesti on et 

modé li sa ti on des agro-écosystèmes, alimentati on et qualité des prod uits 

animaux - pourrait ne pas donner suffisa mment d' importa nce et de 

visib ili té à l'an imal per se. Par aill eurs, l' hypothèse d' une recherche sur 

l'a limentati on animale fa isa nt p lutôt pa rt ie d' une uni té de recherche 

sur les ressources fo urragères et pastorales et leurs utili sat ions pourrait 

être étu d iée, même si la commiss ion reconnaît l' intérêt des approches 
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combinées sur les in teracti ons entre les ressources et l'animal. La commi s

sion suggère auss i d'étudier, dans le cad re de la réforme du Cirad, 

la mise en place d'une unité de recherche sur l'économie et les po litiques 

d'élevage en acti on transversale et en pa rtenari at po ur assurer la masse 

cr itique nécessa ire. 

La commission suggère de maintenir les pri o rités mises sur les systèmes 

mi xtes élevage - agri culture et sur les bovins laiti ers. li est suggere, 

néa nmo in s, que le département Emvt main tienne une capac ité à répondre 

aux beso ins des systèmes intensifs de prod uct io n animale (porcs, vo laill es) 

en ce qui concerne l' interface animal - environnement (y compri s la 

santé publ ique et les malad ies émergentes, notamment ce lles de nature 

zoonotique). 

La commiss ion approuve la réductio n des investi ssements dans les 

sc iences de base (zootechnie, phys io log ie ... ) app liquées à la product ion 

animale. 

La commiss ion suggère d'analyser so igneusement le po rtefeuill e des 

act iv ités du programme et d'en éliminer toute recherche sur des thèmes 

déjà aboutis ou réso lus (exemple : la cu lture attelée), ainsi que d'é liminer 

les acti v ités se rapportant à l'appli ca ti o n loca le de techno logies ex istantes 

(exemples : les essa is de fumure, la sé lect ion d'espèces et de vari étés 

fo urragères). 

La commiss ion suggère que le programme productions animales continue 

à s' insérer dans le co ntinuum prod uct ion - sa nté animale - b iod iversité -

enviro nnement, étab li avec succès dans le département. Le programme 

prod ucti ons animales pourrait d'a ill eurs contri buer davantage à la 

dimension santé animale du dépa rtement Emvt (interactio ns entre l'animal 

et le système de prod ucti on, la gestion des ressources p roduct ives et 

naturell es et la sa nté). 

La commiss ion encourage le programme product io ns animales à donn er 

la pr io rité à son act iv ité de recherche et à la publica tion de ses résultats 

(y compri s la fo rmation de jeunes cad res du Sud et du Nord). Les acti v ités 

de développement et d'experti se devra ient jouer un rô le beaucoup mo ins 

important. 

La commiss ion considère que le nombre considérable de cad res expa triés 

dans les pays en développement donne au programme prod ucti ons 

animales une pos ition privil ég iée pour conserver un contac t continu avec 

le terrain , main tenir à travers ces expatri és la co ll aborat io n nécessa ire 

avec les instituti ons du Sud et o ri enter ain si les recherches ve rs les beso ins 

rée ls du te rrain . La commiss ion encourage le programme producti ons 

animales à poursuivre ces effo rts dans ce sens et le département Emvt 

à prendre des mesures pour mieux structurer ce processus de co-program

mation Nord-Sud. La commiss ion considère que la pri o ri té donnée 

à l'Afrique est b ien justi fiée ta ndis que ce ll e donnée à l 'As ie du Sud 

lui semble insuffisamment argumentée. 
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Le programme santé animale 

La commission souligne la cohérence du programme santé animale 

et la pertinence des objectifs poursuivis. Il s'agit d' un des princ ipaux 

métiers du département Emvt qui, à ce titre, joue un rôle parfois unique et 

irrempl açable. Ces travaux concernent presque exc lusivement les maladies 

animales rencontrées dans les pays tropicaux. Le dépa rtement Emvt 

apporte un soutien aux pays en développement dans leurs efforts visant à 
maîtriser les grandes pathologies animales tropi ca les en employant des 

moyens adaptés aux contextes sanitaires, climatiques et socio-écono

miques des zones tropi ca les. Le département intervient aussi face aux 

cas de maladies des pays tropi caux émergeant dans des pays tempérés 

(fi èvre de West Nile en Camargue, fi èvre catarrhale ovine en Corse, 

en Europe centrale et dans les Balkans). 

Les travaux du programme santé animale (45 agents dont 16 chercheurs 

et 14 techniciens) sont mis en œuvre par cinq équipes de recherche 

correspond ant à différents objectifs de recherch e et différentes approches 

disciplinaires. 

Le positionnement des équipes 

L'équipe immunologie (Laurence Dedieu) a pour objectif le dévelop
pement de vacc ins. Ses travaux actuels concern ent la péripneumonie 

contagieuse bovine (Ppcb) . A travers l'analyse de la réponse immune de 

l' hôte (après collecte et rapatri ement des tissus et matériels biologiques), 

l' équipe cherche à identifier les protéines immuno-domin antes qui 

pourraient se rvir de base à l 'é laboration de matéri el vaccinant. Un modèle 

d'infection sur souris « bovinisées » es t en projet. L'éq uipe souhaite 

développer des approches sembl ab les pour d'autres patho logies (peste 

des petits ruminants ou Ppr, peste porcine afr ica ine ou Ppa, cowdriose, 

Caprin e Arthritis Enceph alitis Virus). Des essa is de mise au point 

d' un vaccin (et d'outils de diagnostic) contre une trypa nosome 

( T. congolense) sont menés en co ll aboration avec l' llri et l' lrd. 

L'équipe bactériologie (Franço is Thi aucourt) conduit des recherches sur 

les mycop lasmoses des rumin ants - péri pneumonie contag ieuse bovine 

et pleuropneumonie contag ieuse ca prine (Ppcc). Ell e mène des act ivités 

de d iagnost ic de référence - référence mondiale Ppcb (Fao), référence 

Ppcc (Oie)-, ell e produit et commercialise des réactifs de détection et de 

diagnostic, elle éva lue et valide les conditions d'utilisation des vacc ins 

actuels, elle co ntri bue à la co nnaissa nce des mécanismes de l' infect ion 

(gènes de virul ence) et à l 'é laboration d'outils vaccinaux (antigènes de 

surface). Le département Emvt est par ailleurs impliqué dans le séq uen

çage du génome de la ri ckettsie Ehrlichia ruminantium, transmise par 

une tique et responsable de la cowdriose chez les ruminants. 

L'équipe virologie (Emmanuel Albina) développe des outils amélio rés de 

diagnostic (Pcr, séro logie, épidémiologie mo lécul aire) et élabore des outils 

de contrô le vacc inal fondés sur des vecteurs viraux (capripox, adénov irus) 
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recombinants. Les pathologies c iblées sont la peste bovine et la peste des 

petits ruminants, les infections par poxvirus des bovins, cap rins et ovins 

en collaboration avec l' lnstitute for Animal Hea lth (Grande-Bretagne). 

L'équipe pathogénétique (Jean-C laude M aillard) étudi e la biodiversité 

génétique d'agents pathogènes, de leurs vecteurs et de leurs hôtes, domes

tiques ou sauvages. Elle développe des programmes de sélection génétique 

ass istée par marqueurs (résistance des zébus de M artinique à la dermato

philose (due à un champignon actinomycète transmis par une tique), 

en co ll aboration avec le département de génétique animale de l ' lnra. 

L'équ ipe épidémio-surveillance ou Epitrop (Pasca l Hendrikx) conduit des 

activités transversal es aux trois programmes du département Emvt. Ell e met 

en œuvre les dispos itifs améliorés de surveillance épidémiol og ique afin 

de permettre, d' une part, une meilleure analyse et une meilleure gestion 

du ri sque ép idém iologique et, d'autre part, des interventions plus efficaces 

dans les situat ions d'urgence. Les pathologies cibles sont, parmi d'a utres, 

la fièvre de West Nile, la fi èvre cata rrh ale ovi ne et la fi èvre de la val lée 

du Rift. Elle développe de<; outils de gestion de données et conduit 

des travaux de modélisation sur la Ppcb . Les malad ies émergentes 

et menaça ntes (pas forcément vectorielles) sont l'objet d' une attention 

particulière. L'équipe souhaite contribuer à l 'étab lissement d'un système 

d'épidémio-survei llance génériqu e, qui pourrait être étendu à la santé 

publique. Elle s'attache particu lièrement à la qua li té des échantillo ns 

de départ. 

Les recommandations 

Le département Emvt du Cirad est responsab le de p lusieurs cen tres 

de référence pour certains orga nismes nat ionaux et internat ion aux : 

- pour la Fao, péripneumonie contagieuse bovine, p leuropneumonie 

contagieuse caprin e, centre co llaborateur pour les trypa nosomoses 

animales afr ica ines; 

- pour l'Oie (aujou rd' hui Organisme mondial de santé animale), peste 

bovine, peste des petits ruminants, p leuropneumonie contagieuse caprine, 

centre collaborateur pour le diagnostic et le contrôle des mal ad ies 

animales tropica les, cowdr iose (en discussion); 

- pour le gouvernement français, fièvre cata rrh ale ov ine (blue tangue) . 

La commissio n recommande (11) avec insistance au département Emvt 

de maintenir ses centres de référence, d' une part parce que ces act ivités 

sont indispensables et, d 'autre part, parce qu 'e ll es confèrent une position 

stra tégique au département. La commiss ion insiste sur le fait que les 

act ivités de ces centres doivent être menées de manière synergique 

avec les activités de recherche attenantes. 

Le département Emvt joue un rô le essentiel en matière de recherche 

sur certain es malad ies exot iques, en parti culier d'Afr ique sud-saharienne, 

comme la péripneumonie contagieuse bovine, la pleuropneumonie 

contagieuse caprine, la cowdriose (en Guadeloupe), la peste bov ine 
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(en voie d'éradication), la peste des petits ruminants, l'épidémiologie 

de la peste porcine afri ca ine, la résistance génétique à la dermatophilose, 

la f ièvre catarrh ale ovine et les trypanosomoses animales. Il doit recentrer 

ses efforts sur la peste des petits ruminants en vue de la prochaine 

éradi cation de la peste bovine. La commission estime que le portefeuille 

actuel d 'entités morbides sur lesquelles le département travaille doit être 

maintenu même si ce la entraîne une certaine dispersion et réduit la 

masse critique des équ ipes impliquées. 

Elle recommande (12) cependant que le département Emvt abandonne 

ses activités sur les pathol ogies enzootiques communes aux pays tempérés 

et tropi ca ux comme les pasteurelloses et les helminthiases où il n'a pas 

d'avantage comparatif et où il ne remplit pas un rô le indispensable. 

La commission soutient en parti culier les recherches menées sur la 

cowdri ose en Guadeloupe ca r le département Emvt se trouve dans la 

situati on tout à fa it parti culière où l' in fecti on a été importée au même 

titre que le vecteur (t ique afri ca ine). 

Enfin , la commi ss ion recommande (13) au département Emvt d'étendre 

ses activités sur les infections émergentes comme la fièvre catarrh ale ovine 

(b /ue tangue), la fi èvre de W est Nil e ou la fi èvre de la vallée du Ri ft, 

en parti culier lo rsque ces infecti ons ont un ca ractère anthropozoonotique. 

La commi ssion recommande (14) fe rmement au département Emvt de 

mettre en œuvre un système d'assurance qualité en parti culier pour toutes 

ses activités qui relèvent des centres de référence (épidémio-surveill ance), 

de la vacc ino logie (parti c ipati on du secteur privé ; se reporter aux 

recommandati ons générales) et en ce qui concern e la préparatio n des 

prod uits b io logiques de départ en se confo rmant aux normes européennes. 

Pour ce qui concerne le déve loppement du vacc in destiné à prévenir 

la cow dri ose, la commission encourage l'équipe de recherche conce rn ée 

à se préoccuper, d' une part, de la quali té des produits bio log iques 

de dépa rt en parti culier du sérum fœtal bovin et, d 'a utre part, des recom

mandati ons en mati ère d'absence de contaminati on pa r un agent 

responsab le d'encéphalopath ie spongifo rme transmissibl e. 

Avant de poursuivre ses essais cl iniques sur le terrain, cette équipe 

devrait se doter d' un test de capac ité du vacc in inactivé (potency test) 

afin de pouvo ir travailler en condition standardisée et d' une technique 

d' inocul ation d'épreuve garanti ssant 80 % de succès. 

Si une restru cturati on des équipes en unités s' impose, la commiss ion 

propose de regrouper les équi pes exista ntes au sein d' une unité 

de recherche en infecti o log ie (viro logie, bactéri o logie, paras ito logie, 

immuno logie, ép idémio logie). 
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Le programme écosystèmes naturels et pastoraux (Econap) 

L'analyse des résultats, des stratégies et des capac ités du programme 

Econap fait apparaître des progrès impressionnants, mais éga lement 

certaines lacunes. 

Les points forts 

Le programme Econap a eu un rô le positif dans Je renouvellement 

de la problématique du pastoralisme en s'appuyant sur les acquis des 

années passées et sur l'expérience du Ci rad. 

li a permis le développement d'une compétence sur les forêts sèches 

et les zones de sy lvopastora lisme, alo rs que le département des fo rêts 

n'éta it pas positionné sur ces zones. 

li a un rôle promoteur pour étudier de man ière écosystémique les 

maladies à vecteurs et fa ire émerger les not ions de lutte intégrée 

contre ces malad ies. 

Ce programme contribue à la prise en compte des enjeux de la gestion 

durable de la b iod iversité dans des systèmes « anthropisés », avec 

une volonté de concilier l' utilisation des ressources et les impérat ifs 

de la conservat ion. Les recherches menées au Burkina Faso dans 

les régions du Parc du W, d' Arly et de la Pendjari sont à cons idérer comme 

un modèle approprié d'intégration des questions intéressant la fa une 

domestique et la fa une sauvage, modè le dont d'autres programmes 

de b iodivers ité devraient s'insp irer. 

Enfin , il montre un engagement très visible dans les recherches transver

sa les avec d'autres départements du Cirad. 

Les points faibles 

La volonté de production de conn aissa nces ce rtifiées est affichée comme 

une composa nte majeure du programme mais la commissio n s' interroge 

sur le passage d'une phase d'a nalyse et de description des écosystèmes 

à la phase de formulation de questions de recherche pouvant aboutir 

à des résultats à la fois o rigin aux et ouvrant sur le développement. 

Le renforcement des compétences en éco logie est rée l, mais semble 

avo ir été surtout orienté vers les deux équipes biodiversité et san té et 

environnement. De ce fait, l'a nalyse éco log ique des systèmes pastoraux 

apparaît mo ins dotée que l'analyse socio-anthropologique. 

Du fait de sa nouveauté, de la diversité de ses terrains et des disciplines 

mob ilisées, le programme Econap ava it un rée l défi d'intégration entre 

ses différentes équipes et ses projets et il ne nous sembl e pas encore 

l'avo ir relevé de manière satisfa isante. Du fa it de ce manq ue de coo rdi

nation et de communication, les programmes des travaux de recherche 

des équipes paraissent disjoints et stri ctement adaptés aux besoins du 

moment. lis ne permettent donc pas de tirer pa rti d'effets synergiques et ne 



31 

----------------------------------------
contri buent pas non p lus à l'é laboration d' une v1s1on à long terme 

cohérente pour le département Emvt dans ce domaine. De même, les tro is 

équipes partagent une p late-forme commune en termes de concept 

(env ironnement, animaux .. . ) et d'outil (systèmes d' in formation géogra

phique, spati alisation ... ) mais semblent app liquer ces compétences 

de manière assez indépendante. 

Le programme Econap a maintenant une ampleur et une diversité 

d'approches qu i dépassent les frontières du département Emvt. Les 

interventions du programme dans des domaines liés à la conservat ion de 

la b iod iversité (en pa rti cul ier de la fa une) sont le résul tat de l'i ntérêt des 

donateurs; ell es sont donc régies pa r la demande. La stratégie actuell e de 

conservat ion de la fa une sauvage (dans les zones protégées) semble 

dépasser le mandat essent iel du programme et les compétences du seul 

dépa rtement Emvt. Le ri sque est donc rée l d'aboutir à une situat ion où le 

programme Econap se ca ractéri serait pa r une série d'activ ités de courte 

v isée sa ns vision de recherche à long te rme. JI en résultera it une d ilution 

de l' impact et un gli ssement de la m iss io n du programme dont les 

ressources humaines dispersées ne seraient p lu s en mesure de produire 

les résul tats de recherche cohérents au ni veau d'excellence voulu . 

Les nouve lles thématiques ouvertes par le programme Eco nap correspon

dent à une phase exp lorato ire mais le dépa rtement do it procéder 

maintenant à une réfl ex ion in tern e et externe sur ses ava ntages comparat ifs 

à l 'éga rd de tous les opérateu rs intervena nt dans ce domaine. En effet, 

beaucoup de ces opérateurs ne sont pas des partenaires class iques du 

dépa rtement et sont déjà présents et reconnus. Le pos itionnement 

du dépa rtement su r des domaines d'exce ll ence et de compétence bien 

ident ifiés est donc impérat if. 

Les recommandations de la commission pour 
le programme écosystèmes naturels et pastoraux 

Le progra mme a ouvert de nombreux chantiers correspondant à des 

th ématiques et à des zones géographiques va ri ées. La commiss ion 

recommande (1 5) de procéder à l'é laborat ion d'une stratégie à long terme 

et de ve iller à identif ier de grandes quest ions « longitud inales» sur le long 

terme qui stru ctureront ses ini tiat ives concrètes et lu i donneront une 

reco nnaissa nce externe dans le domaine des écosystèmes agropastoraux. 

Ce processus devrait éga lement déboucher sur la fo rmul at ion d'une 

stratégie de communicat ion intéri eure qui renforcerait les l iens en tre les 

d iverses équipes th ématiques de même qu'entre le person nel de terra in 

et le siège. La comm iss ion propose dans cette opti que que le département 

orga nise, ava nt le mois de décembre 2003, un ate lier sc ientifique, en 

invita nt des chercheurs éminents de l'extéri eu r pour ass ister à ce processus 

d'analyse, surtout pou r les équ ipes pastora li sme et b iocl ivers ité. 
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Options 

Ava ntages 

1 nconvén ients 

La commiss ion recommande (16) en parti culier d'examiner deux options 
poss ibles : 

- recentrage. Recentrer ces approches sur les préoccupa ti ons spéc ifiques 
de gestion durab le des ressources naturelles animales, en privilégiant les 
animaux domestiques ou en en fa isant un point d'entrée. Il fa udrait dans 
ce cas considérer l'ouverture de nouvea ux chantiers innovateurs et trans

versaux (par exemple : recherches éco logiques sur la capac ité de charge 
dans les milieux déséquilibrés pastoraux, adaptation des outils de gestion 
de la sa nté animale aux systèmes mobiles et pastoraux, sa nté animale 
sauvage et prob lèmes de transfert d' infections à la fa une domestique ... ) ; 
- mi se en commun. Mettre en place un programme commun à plusieurs 

départements (vo ire un département spéc ifique ; une unité de recherche 
spéc ifique ... ) pour prendre en compte les autres aspects de la conservati on 
de la biodiversité et de l'environnement (par exemple l'effet des change
ments climatiques). À l'évidence, cela ex igerait du Cirad qu ' il se dote des 
compétences nécessa ires pour aborder la globalité du probl ème, auss i 

bien en éco logie qu'en analyse du milieu phys ique, qu'en sciences 
humaines et soc iales, (etc. ), dans un contexte budgétaire peut-être di ffici le. 

Le tablea u 2 présente sommairement les avantages et les inconvénients 
de ces deux options. 

Tableau 2. Avantages et inconvénients des deux options proposées. 

Recentrage 

Permet de conserver le rô le 
dynami que de ce programme 
pour ouvrir l'ensembl e du dépar
tement à des nouvel les problé
matiqu es . 

La composa nte animale et les 
liens animal - environnement 
sont peu représentés à l'extéri eur 
du Ciracl et le département Emvt 
a une compétence reconnue 
clans le domaine. 

Il peut être diffi c ile de maintenir 
et de justifi er ce recentrage, qui 
peut être jugé comme producti
v iste. Les contraintes propres au 
département, en parti culier la 

recommandati on de maintenir le 
noyau dur de la santé animale, 
peuvent limiter le développe
ment de ce programme. 

Mise en commun 

Intérêt stratégique pour le Cirad 
à s'affirmer globalement sur ce 
thème de la gesti on durable des 
ressources naturell es. 

Suppose de se doter des compé
tences nécessa ires pour aborder 
la globalité du prob lème, auss i 
bien en éco logie, analyse du 
milieu phys ique, sc iences 
humaines et soc iales, clans un 
contexte budgétaire peut-être 
diffi c ile. 
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La commission recommande (17) que la répartition des rôles entre le 

département Emvt, l' lnra et l' llri dans le domaine de la conservat ion des 

ressources génétiq ues an imales so it précisée. Le programme Econap doit 

se recentrer sur les questions qui relèvent c lai rement de son mandat 

concern ant l'é levage domestique - par exemple, les meilleurs méca

nismes à mettre en place pour inciter les éleveurs à maintenir la biodiver

sité raciale des animaux domestiques, les études sur la connaissance tradi

tionnelle de la sélection et de la conservation des races ... 

En ce qui concern e les projets fédérateurs (entre programmes ou entre 

départements), la commission propose une étude sur la transversalité, 

c'est-à-dire une étude de l'état actuel, des coû ts et bénéfices, des incitat ifs 

ex istants et potentiels, des besoins en renforcement, etc. Cette étude 

contribuera non seulement à la définition du schéma pluriannuel de 

programmatio n 2003-2008 mais aussi co nstituera la base d'a nalyse pour 

évaluer l' impact des projets transversa ux après c in q ans. 

La commission recommande (18) que la compos ition, les compétences 

et les mandats du personnel actuel soient exa minés et qu' il soit procédé 

à une rationalisation , une fo is que la stratégie et le cadre logique 

du programme Econap auront été élaborés. 

La commiss ion considère que la concentration géographique actuelle 

su r l'Afrique est très justifiée mais qu' il conviendrait éga lement, en 

seconde priorité, de couvrir d'autres régions. Ell e encourage le programme 

Econap à envisager de recentrer ses interventions en Asie de manière 

à les adapter de plu s près à son mandat initi al visa nt les systèmes 

agropastora ux. 

La commission recommande (19) que le programme Econap s'efforce 

davantage d'étab lir des relations avec les partenaires non traditionnels, 

tels que les fo ndations et le secteur privé, ainsi qu'avec d'autres 

institutions de recherche de l'U nion européenne, ce qui le situerait d' une 

part dans le courant généra l de la recherche et lui permettrait, d'autre part, 

de prendre la direction da ns les domaines où il a fa it la preuve de 

ses compétences (notamment les systèmes d' in fo rmat ion géographique 

et la modé li sat ion et systèmes pastoraux). 
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A 
1 s 

p u V 

Comme le souligne le document prépa ré par le département Emvt 

(annexe 8) pour exp liquer sa stratég ie, les enjeux majeurs pour l'é levage 

dans les pays en déve loppement, pa rticulièrement les pays afr ica ins, sont 

l'accro issement prév isib le de la demande de prod ui ts d'ori gine animale 

et le rô le de l'élevage dans la lu tte contre la pa uvreté da ns le cad re 

d' une agri cul ture durab le préserva nt l'env ironnement et fourni ssa nt 

une alimentation sa ine. 

Ces enjeux sont souvent la source de contrad ict ions. La structure en 

tro is pôles d'activ ité (productions animales, sa nté animale, env ironnement 

et b iod ivers ité) do it permettre au département Emvt de répondre à 

ces attentes par l' intégration de ses diverses composa ntes pour peu 

que le département ne réponde pas de manière purement sectori elle 

aux d iffé rents défis et co ll abore de manière synergique avec les autres 

dépa rtements du Cirad . 

Le département, par l'ensemb le de ses composantes, possède des atouts 

indéniab les pour peu qu' il resserre ses act ivi tés sur ses propres expert ises. 

C'est pourquo i la commiss ion accueill e très favorab lement les conclusions 

de l'analyse stratégique v isa nt à un meilleur c ib lage des prio ri tés et à 

la concentrat ion en éq uipes de recherche mo ins nombreuses auto ri sa nt 

l'émergence de meilleures masses crit iques. 

Dans la définition de ses pri orités, le département do it impérativement 

tenir compte de l'a nalyse des activ ités déployées pa r les autres acteurs et 

co ll aborateurs de la recherche afin d'év iter les redondances, la d ispersion, 

le gasp illage des fo rces et des compétences. Les acteurs so nt déjà trop peu 

nombreux pour répo ndre à l'ensemble des demandes et des beso ins. 
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Le département, en accord avec ses métiers, doit aussi toujours tenir 

compte de ses ava ntages comparatifs. 

La comm1ss1on cons idère que les six axes stratégiques reten us 

par le département Emvt permettront, pour peu que le département tienne 

compte des rema rqu es précédentes, de répondre à la plupart des besoins 

en matière de recherche dans les limites de son expertise: 

- intensifica tion raisonnée et sécurité alimentaire; 

- gestion des ressources naturelles en milieux fragiles ; 

- biodiversité domestique et sauvage, adaptation aux milieux diffi c il es, 

ai res protégées; 

- lutte contre les maladies; 

- risqu es sa nitaires, environnement, mondialisation des échanges; 

- qualité sa nitaire des aliments. 

Pour le premier axe (intensification raisonnée et sécurité alimentaire), 

la commiss ion suggère que le département tienne particulièrement compte 

de ses avantages comparatifs et de sa « niche éco log ique » s' il a l' intention 

d'é largir son champ d'investigation aux animaux monogastriques comme 

le porc ; son ana lyse devrait se centrer sur l'élevage en milieu périurbain . 

Pour les ressources fourragères, le département devrait tenir compte 

des remarques fo rmul ées dans l'a nalyse de la situation de l'équipe 

basée au Sénéga l. Il devrait éga lement davantage se préoccuper du rô le 

de la femme dans l'économie de l'é levage. Les programmes devraient 

éga lement tenir compte du très net accro issement prév isibl e de la 

demande en prod uits d'origine animale. 

Pour ce qui est du deuxième axe (gestion des ressources naturell es 

en milieux fragiles), la commission partage le souc i du département 

de s' intéresser à l ' usage partagé des ressources aux interfaces des espaces 

pastoraux agri co les et des aires protégées. 

Le trois ième thème (biodiversité domestique et sauvage, adaptat ion aux 

milieux d iffi c il es, aires protégées) reti ent éga lement l'attention de la 

commiss ion. La commission souligne que cet aspect de la recherche a une 

forte composa nte soc io logique. Il serait parti culièrement judic ieux 

de s'intéresser aux inc itants qui permettent aux popu lat ions loca les 

de conserver la vari abilité génétique des espèces domestiques et la 

biodiversité. 

Pour ce qui est de la lu tte contre les malad ies (quatri ème axe), la 

commi ss ion reste d'av is que cette pa rti e du portefeuille de recherche 

(sa nté animale) est parti culièrement cohérente ; elle insiste à nouveau 

sur le maintien des centres de référence et des activités d'épidémio

surveillance qui ne sont pas incompatib les avec des activités de recherche 

si ell es sont b ien conduites. Les centres de réfé rence constituent un atout 

stratégique pour le département Emvt. 

Les ri sques san itaires (c inquième axe) const ituent éga lement un vol et 

part iculièrement important des recherches menées par le département. La 

commi ssion souhaite que le département intensi fie ses activités dans ce 
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domaine, en parti culier lorsque les infections émergentes font courir un 

ri sque anthropozoonotique. 

Le six ième et derni er axe (qualité sa n1ta1re des aliments) est en parti e 

lié au précédent et mérite éga lement une attention parti culière. Le 

département devrait concentrer ses efforts sur l'analyse des points cr it iques 

dans la chaîne de prod uction à l' insta r du travail réa li sé récemment au 

Sénéga l su r la production de poul ets de chair. Pour soutenir ces différents 

axes de recherche, le département devrait particu I ièrement renfo rcer 

son potentiel en ép idémiologie en ve ill ant à mieux intégrer cette d iscip line 

au se in du département. 

En ce qui concerne la stratégie partenariale et institutionnelle, la 

commiss io n ne peut que répéter ses remarques préa lables. Le département 

Emvt doit foca li ser ses effo rts de recherche dans les domaines qui lui sont 

propres en évitant de gasp iller ses forces dans des act ivités trop proches du 

pur développement et du simple transfert de techno logie. 

En matière de stratégie géographique, la commission suggère au 

département Emvt de maintenir, vo ire de renforcer, ses activités en 

Guadeloupe, en pa rti culier sur le su jet de la cowd riose. Le département 

bénéfic ie de circonsta nces exceptionne ll es pour l'étude de cette maladie 

à cet endro it et les recherches menées peuvent avo ir d'i mportantes 

retombées bénéfiques pour les pays afr icains sub-sa héliens. 

La fo rmation d' un pô le bio logique en Guadeloupe peut éga lement offrir 

de nouve lles opportu nités en matière de fi nancements et d' in frastructures. 
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En 2000, le conseil d'administration du Cirad a redéfini , sous l'ég ide du 

conseil scientifique, de nouvell es moda li tés d'éva luati on prenant en 

compte l'ensembl e des d imensions pertinentes du centre. Quatre nivea ux 

ont ainsi été identifi és, chacun pour des dimensions spéc ifiques : 

- l'étab li ssement, au titre de la gouvernance (visiting committee) ; 

- les départements, au titre de la stratégie et de la gouvern ance. Les 

programmes, qui const ituent un niveau d'organ isation et de pr ise de 

déc isio n in fér ieur à ce lui des départements, sont éga lement éva lués en 

même temps da ns cette optique; 

- les unités de recherche, qu i constituent le lieu pri vil égié d'appréc iat ion 

de la qua li té et de la reconnaissance des résu ltats obtenus, en prem ier lieu 

sur le pl an scient ifique. La partition du Cirad en unités de recherche 

doit au préa lab le être préc isée ; 

- les indiv idus, dont les moda li tés d'éva luat io n fo nt l'objet d'une 

négoc iation avec les représentants du personnel . Le dispositif d'éva luation 

individuelle s'appliquera en 2003. 

L'évaluation du département Emvt et de ses tro is programmes (écosystèmes 

naturels et pastoraux, productions animales, santé animal e) porte doncsur 

les stratégies et leurs mises en œuvre. 

Pour ce la, le département et les programmes préparent : 

- une présentation de la stratég ie antéri eure et de ses résultats; 

- une ébauche de stratégie pour les quatre ans à venir. 

La commi ss ion de revue externe examinera la période passée pour 

le département et les programmes et donnera un av is sur: 

- la pertinence des cho ix antér ieurs concern ant les objectifs fina li sés et 

la po litique sc ienti f ique; 
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- les performances en termes de réalisation par rapport aux objectifs 

et aux résultats dans l'a bsolu. 

Elle examinera ensuite le projet pour l'avenir, à la fo is pour le département 

et les programmes, et donnera son avis sur : 

- la qualité de l'ana lyse des problématiques du développement de 

l'é levage; 

- la pertinence des cho ix d'objectifs ; 

- la pertinence des cho ix scientifiques (méthodes, modèles, d isc iplines, 

ressources humaines); 

- la pertinence des cho ix de pa rtenariat. 

Questions spécifiques au département Emvt 

Questions concernant la stratégie passée et à venir 
du département 

En 1994, la revue externe du département Emvt ava it fa it des proposit ions. 

Le département a-t-il suivi ces propositions ? Comment expliquer les écarts ? 

Au cours des derni ères années, le département Emvt a-t-il pri s les mesures 

nécessaires pour continuer à remplir sa mission pour les pays en dévelop

pement tout en fa isant parti e de l'espace européen de la recherche ? 

Les questio ns sc ient ifiques identifiées co rrespondaient-elles aux enjeux 

et aux moyens disponibles et les résultats semb lent-il s à la hauteur ? 

Suite aux recommandations de la revue extern e, le département Emvt 

s'est foca li sé su r l'Afrique et le Vi etnam . Pour les c inq années à venir, 

ces cho ix sont-ils pertin ents sur le p lan sc ient ifique et pa rtenari al ? 

Le département Emvt est-il b ien placé dans les résea ux d'i nnovati on ? 

Le département Emvt est un département du Cirad. Les ca pac ités 

à travailler sur les interactions agri culture élevage - environnement 

sont-e ll es suff isamment va lori sées? 

L'étude des systèmes complexes nécess ite un corpus de compétences, 

de d iscip lines et d'outil s ainsi que des efforts de modéli sation. La faço n 

dont le département envisage de gérer l' interaction entre les beso in s 

disc iplinaires et les ex igences de « transversa lité » semble-t-e lle 

appropriée ? Quell e p lace laisser à certaines d isc ip lines comme la 

zootechnie oula phys iolog ie? 

Q uels sont pour demain les ava ntages compa rat ifs du département 

et quell es sont ses pr inc ipales fa iblesses? 

Dans un contexte de restri ctions budgéta ires et de concurrence forte 

sur les ressources finan cières, quelles sont les activités de recherche 

prioritaires et quelles sont ce ll es qui le sont mo ins? 
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santé animale 
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Faut-il poursuivre les recherches sur quelques malad ies, comme c'est 

le cas aujourd' hui , ou au contraire mener p lu tôt des recherches sur les 

ca ractères génériques et sur les bases éco logiques de la sa nté animale? 

Faut-i l étudier les effets des changements cl imatiques sur la santé animale? 

Le développement des acti vités dans le M aghreb et en Europe du Sud 

qui est proposé est-il pert inent? 

Questions concernant la stratégie du programme 
productions animales 

Comment le programme est- il parvenu à arti culer les recherches menées 

à l 'échelon loca l et des prob lématiques plus générales ? Q uel est son 

noyau dur ? 

L' approche par l'a limentat ion animale et la quali té des prod ui ts animaux 

est-elle un bon moyen de construire les quest ions de recherche sur 

les cycles courts ? 

Questions concernant la stratégie du programme 
Econap 

Le programme se donne-t- il les moyens de fa ire à la fo is de l' ingénierie 

éco logique pour répondre aux demandes des ba illeurs de fo nds et de la 

soc iété et de maîtri ser les méthodes sc ientifiques nécessa ires pour aborder 

de faço n pertinente et à lo ng terme les écosystèmes agropasto raux? 

Questions concernant la stratégie en matière 
de formation 

Le cho ix de poursuite du partenariat avec des étab li ssements d'ense igne

ment supéri eur européens, d' une pa rt, et de pays du Sud, d'autre pa rt, 

semble-t-il poss ible ? Est-i l dans la mi ss ion du dépa rtement Emvt d'avo ir 

un rô le d'ensemb lier pour le montage de form ations ind ividuell es et 

pour la répo nse à des appe ls d'offres mul tipartenaires? Y a-t- il un marché 

pour la fo rmatio n à dista nce? 
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Annexe 3 

Programme de travail de la commission 

20 - 22 mars 2003 : mission en Guadeloupe (Paul-Pierre Pastoret) 
(voir annexe 4) 

24 - 26 mars 2003 : réunions à Montpellier (toute l'équipe) 

Lundi 24 mars 2003 

H eure Thème Personnes Lieu 

9h - 10h00 Présentati on générale J. Domenech Baillarguet 
du département Emvt H . Guérin , J.-F. Renard Salle B 06 

Chefs de programme 

1 OhOO - 11 hOO La stratégie du programme B. Faye Baill arguet 
productions animales Sall e B 06 

11h1 5- 12h1 5 La stratégie du programme E. Camus Baill arguet 
sa nté animale Sa lle B 06 

12h30 - 14h00 Déjeuner avec l'équipe Baillarguet 
de direction du département 

et P. Lhoste 

14h00 - 15h00 La stratégie F. Moni ca t Baillarguet 
du programme Econap Sall e B 06 

15h00 - 15h30 La stratégie en matière Département Amis: Baill arguet 
de sûreté des aliments G. Chuze l Sa ll e B 06 

Ds - Mitech : G. Linden 

15h30 - 16h00 La stratég ie en matière J. Thonnat, M . Glady Baillarguet 
de formation Sall e B 06 

16h30 - 17h30 La stratégie en matière Ds - Mipa : P. Lhoste Baillarguet 
d' intégrati on agri culture-élevage Ds - Ager : Salle B 06 
pour le développement du rable E. Maléz ieux 

Département Ca : 
J.-L. Khalfaoui , 

F. Forest, M . Deu 
Département Tera : 

J .-P. Pi chot, P. Du gué 

17h30 La stratég ie Dom-Tom Rendez-vous téléphonique 
avec H . M anichon 
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Mardi 25 mars 

Heure 

8h30 - 9h15 

9h15 - 9h45 

9h45-10h15 

1 Oh 1 5 - 1 Oh45 

11h30-12h15 

12h30 - 14h00 

14h00 - 14h45 

14h45 - 1 7h00 

1 7h00 - 1 7h30 

Thème 

Le point de vue 
de chercheurs expatriés 

Le point de vue 
du directeur scientifique 
du Cirad sur la stratégie 

du département Emvt 

La stratégie en matière 
de développement durable 

La stratégie générale du Cirad 

La stratégie du département 
Emvt en matière de gestion 

des territoires, des ressources 
et de la biodiversité; 

impact de l'élevage 
sur l'environnement 

Déjeuner : le département Emvt 
dans le contexte d' Agropolis 

et le pôle montpelliérain 
de production, santé 

et biodiversité animale 

Visite de laboratoires 

Le programme 
productions animales 

Le programme santé animale 

Le programme Econap 

Le portefeuille d'activités 
et les partenariats 

Personnes 

de la Rocque, 
J.-F. Michel, 

S.E. Vall, 
L. Dabbadie 

J. Meunier, A. Weil 

M. Griffon 

B. Lesaffre 

département Tera : 
J .-P. Pichot 

département Forêts : 
M.-E. Loffeier, 
J.-G. Bertault 

Ds - Mipa : P. Lhoste 
Ds - Ager: E. Malézieux 

Agropolis: 
Y. Savidan 

Ensam: J. Maillet 
Cirad: M. Izard 

Cnrs - Cefe: 
B. Delay 

S. Jutzi, S. Ehui 

P.-P. Pastoret 

M. Niamir-Fuller 
B. Chevassus-au-Louis 

J.-F. Renard, 
J. Domenech, 

H. Guerin 

Lieu 

Visio-conférence 

Visio-conférence 

Visio-conférence 

Bail larguet, 
salle B 06 

Bail larguet, 
salleB06 

Baillarguet 

Baillarguet 

Baillarguet 

Bail larguet, 
salleB06 

1,1 wrœt a sa. 
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Mercredi 26 mars 2003 

Heure 

8h30 - 11 hOO 

11 h 1 5 - 11 h45 

11 h45 - 12h30 

Thème 

Trava il de la comm issio n 

Restitution des premières 

conclusions de la commission 

Restitution des premières 

conclusions de la commission 

Personnes 

directeur, adjoint chargé des affa ires 

scientifiques, responsable de la valorisat io n 

Equipe de direction 

et chefs d'équipe 

28 - 29 avril 2003 : visite au Sénégal (P.-P. Pastoret et S. Ehui) 

(voir annexe 5) 

Annexe 4 

Visite en Guadeloupe par Paul-Pierre Pastoret 

Termes de référence 

Les activités scienti f iques du département Emvt : le choix des thèmes, par 

rapport aux besoins loca ux et rég ionaux et par rapport aux co ll aborati ons 

possibl es avec d'a utres instituti ons européennes ou améri ca ines, est- il 

approprié? Quelle impli ca tion dans le contrat Plan - Etat - Rég ion (Cper) 

et les documents uniques de programmation (Docup) de Guadeloupe ? 

Pour les projets sur financements ex téri eurs (européens parti culièrement), 

les partenariats sont-i ls porteurs? Comment les tâches sont-ell es réparti es 

entre partenaires et au se in du Cirad? 

Avec les princ ipaux partena ires du département Emvt, les autres dépar

tements du Cirad, l' lnra, l' université Anti ll es-Guyane (Uag), les services 

administratifs locaux, les universités européennes et américa ines inter

venant dans la rég ion : 

- Quel est l'état des recherches communes ou concertées ? 

- Comment se passe le partage des infrastructures et des équipements ? 

- Quel est l'état de la coopération en mati ère de formation ? 

- Quell es sont les diffi cultés renco ntrées? 

- Quelles sont les conditions pour un développement loca l et rég ional ? 
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Programme des visites du jeudi 20 mars 

8 h 30 - 12 h 30 : activités de coopération internationale (réseau 

cowdriose), projets en cours et perspectives 

Parti c ipants: agents Cirad 

Présentation générale des programmes de recherche dans les Ca raïbes 

Présentations des act ivités de recherche conduites dans le cad re du résea u 

cowd riose : diagnostic et ép idémiologie, génomique, vaccins 

14 h - 17 h : activités de coopération régionale dans les Caraïbes 

(projet en cours et perspectives) 

Parti c ipants: agents Cirad, R. Pegram (Fao) 

Visite des laborato ires du département Emvt 

Présentation générale du réseau Caraïbes de laborato ires de diagnostic 

et d'épidémio-surveillance 

Réseau de lutte contre les tiques : Caribbean Amblyomma Programme 

Résea u de lutte contre la peste porcine c lass ique 

Intern et et gestion de l' in fo rmation sanitaire 

Programme des visites du vendredi 21 mars 

8 h 30 - 12 h 30 : activités spécifiques Guadeloupe et Martinique 

Parti cipants : agents Cirad, R. Pegra m (Fao), H. Archimède et A. Xandé 

(lnra), R. Tessi er et T. Samut (Gds), M. Petit-Clerc (Dsv), J.-M. Perez et 

C. Hermann, du Centre hospitalier universitaire (Chu), D. Cé lest ine (Ddrt), 

P. Guillaume (délégué Cirad) 

Appui aux campagnes de lutte contre les tiques 

Appui aux filières an imales ( porcs, lap ins) 

Ac tivité en mati ère de zoonoses : leptosp irose et fièvre de West Nile 

Projets et relations entre lnra et Cirad 

Pôle biodiversité 

14h-17h 

Visite des install ations d'expérimentat ion animale lnra et Cirad 

Visite des laborato ires du département Flhor du Cirad (pô le biod iversité) 

Programme des visites du samedi 22 mars 

9 h : visite du domaine expérimental lnra de Gardel 

Participants: H . Archimède et J. Fl eury (lnra), D. Marti nez (Ci rad) 

1 5 h : synthèse et recommandations 

Compte rendu et recommandations spécifiques 

Au cours de la visite en Guadeloupe, c inq thèmes ont été abordés : 

- le développemen t d' un vacci n contre la cowdriose; 
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- la lutte contre le vecteur de la cowdriose: Amblyoma variegatum; 

- l'ép idémio-surveillance en rapport avec la Dsv; 

- l'enquête sur la leptospirose en co ll aboration avec le Chu; 

- la constitution d'un pôle scientifique en Guadeloupe sur la biodiversité 

et d'un dispositif expérimental en biologie. 

Pour ce qui concerne la cowdriose (Erhlichia ruminantium), la Guade

loupe offre une opportunité exceptionnelle pour l'étude de cette maladie 

africaine du bétail, en dehors du contexte africain et avec les moyens 

appropriés. Le potentiel est en effet assez exceptionnel du fait que le 

département Emvt est en passe de devenir laboratoire de référence de 

l'Office intern ati onal des épizooties (Oie, Organisation mondiale de la 

santé animale) et que deux génomes de la bactérie responsab le (E. rumi

nantium) ont été entièrement séquencés. De plus, le laborato ire dispose 

d'un modèle expérimental particulier fourni par l' inocul at ion d'épreuve 

de chèvres originaires de l'île des Saintes, endroit vierge de toute contami

nation. Une partie des recherches menées concerne l'ép idémiologie 

moléculaire et l'étude de ia diversité. Les contraintes auxquelles il faut 

cependant fa ire face sont en premier lieu l'absence de certains outils 

expér imentaux spéc ifiques de la chèvre, notamment pour les études 

immunolog iques. 

Une remarqu e concerne la masse critique de l'équipe scientifique 

restreinte responsab le de ce programme qui diversifie ses act ivités entre 

plusieurs disciplines scientifiques inc luant la génomique, l' immunologie, 

la vaccinologie dans des sites géographiques multiples (Burkina Faso, 

Sénégal , Madagascar, Guade loupe). Une autre remarque concerne 

l' approche expérimentale, notamment en immunologie, qui est à présent 

encore trop descriptive et peu dépendante d' hypothèses de départ. 

Certaines hypothèses qui tentent d'être vérifiées dépendent davantage 

des outils disponib les que des questions scientifiques qui sous-tendent 

l' hypothèse. 

Pour ce qui concern e la parti e vacc ino logie, p lusieurs in co nnues demeu

rent, notamment la connaissance des antigènes protecteurs. Cec i constitue 

un frein à une utilisat ion optimale des données provenant des études 

génomiques, alors que la protect ion conférée par le vaccin inactivé 

est démontrée. 

Pour cette part du travai l de recherche développée principa lement en 

Guadeloupe (développement d'un vaccin contre la cowdri ose), la 

commission propose au département Emvt de prendre les contacts indus

triels nécessa ires afin d'être en mesure de répondre aux normes de qualité 

exigées, notamment l'absence de contamination potentielle (Bvdv; agent 

responsab le d'encéphalopathie spong iforme transmissible). Elle propose 

de travailler étape par étape, en fonction des nécess ités du développement 

et des hypothèses soulevées. Cette part du trava il pourrait être réa lisée en 

co llaborat ion avec l'équipe travaillant dans les Caraïbes sur la peste 
porcine classiq ue (détection de pestivirus contamin ant) en se dotant le 

pl us rapidement poss ible d'un test de capaci té (potency test), pour titrer 
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le principe acti f du vaccin inactivé, et d ' une inocul atio n d'épreuve à 
80 % pour tester l'effi cac ité du vaccin . 

De manière p lus générale, la commission propose de porter davantage 

l' intérêt scientifique sur le portage asymptomatique de l' infecti on, de 

travailler en se dotant de bornes adéquates et en structurant la stratégie 

étape par étape sur un produit potentiel donnant le max imum de garantie 

de succès et en fon cti on d' hypothèses préa lables. La questi on est 

de concentrer ses effo rts sur des objectifs préc is qui conduisent à un 

développement structuré. 

La commission recommande (20) que le département Emvt redéfinisse ses 

objectifs pour l'étude de la cowdriose de manière mieux structurée. 

Actuellement, l'équipe fa it le grand écart entre les approches génomiques 

et les approches de terrain sans cl airement définir ses objectifs à court et 

moyen termes. 

La commi ssion encourage le Cirad à concentrer ses efforts sur la 

cowdriose en augmentant les effectifs sc ientifiques disponibles afin de 

cr istalli ser la masse cr itique nécessa ire à la réuss ite du travail qui peut 

avo ir un impact intern ati onal s' il est b ien maîtri sé . 

Pour ce qui concerne l'épidémio-surveillance, le département Emvt 

joue un rô le clé dans la rég ion où l' infrastructure de surve illance est 

relativement peu développée. Il intervient en tant qu'appui national 

et i ntern ati ona 1. La faço n dont le trava i I est o rga nisé pr ivil égie l'experti se 

technique en épi démio logie pa r la réa li sa ti on de travaux cib lés 

plutôt que des répo nses au jour le jour à des prob lèmes locaux. L'enquête 

sur l' infecti on pa r le viru s West Nile est exempl aire. 

La parti c ipati on à la lutte contre Amblyoma va riegatum, vecteur de 

la cowdri ose, mérite éga lement d'être soulignée. 

Enfin , pour ce qui co ncern e le Biopô le en fo rmati on à la Gu adeloupe, 

le Cirad peut avo ir un rôle essentiel à jouer. L' ava ntage compa rati f du 

Cirad pourrait se situer en mati ère d' immuno logie et de post-génomi que. 

Le département Emvt possède un équipement de base en cytométri e 

de flu x mais il lui manque un tri eur de cellul es. 

Da ns le cad re du pô le en créa ti on, il nous semble donc que le dépa rte

ment Emvt pourrait jouer un rô le détermin ant en foca lisa nt ses pri o rités sur 

l' immunolog ie, en se dotant d' une capac ité minimale en séquençage et, 

idéa lement, en créa nt un pô le de génomi que-protéomique en Guade loupe 

en acquérant l'ensemb le du d ispos itif cytométrie de flu x et tri ce llulaire 

et un spectromètre de masse, en profitant des fon ds disponibl es pour 

cette acti on. Il devrait éga lement avo ir un accès garanti à un microscope 

confoca l. 

En concl usion, la créat ion du Biopô le en Guade loupe constitue une 

opportunité exceptionnelle dans laquelle le département Emvt peut se 

doter des outil s nécessa ires pour ses études immunologiques, généti ques 

et post-génomi ques pour peu que le dépa rtement consente à augmenter 

la taille de l'équipe scientifique disponible. 
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En Guadeloupe, le département Emvt devrait intensifier ses co llaboratio ns 

avec les effectifs lnra (production s animales) présentes sur place et avec les 

universités loca les et profiter de l'opportunité offerte par la création du 

Biopôle. L' équipe du département Emvt en Guadeloupe est très perfor

mante au regard des infrastru ctures disponibles et mérite une attention 

particulière de la part du Cirad. 

Personnes rencontrées 

Patri ce Guillaume, Cirad, directeur régional 

Dominique M artin ez, Cirad, responsab le d'équipe 

Philippe Totté, Cirad, chercheur en immuno logie 

Nathali e Vachiery, Cirad, chercheur en biologie mo lécul aire 

René Quirin, Cirad, chercheur en épidémiologie 

Isabe l Esteves, Cirad, thèse en cours en immunologie 

Rupert Pegram, FJo BarbJde, responsab le du Caribbea n Amb!yom ma 

Programme 

Harry Archimède, lnra, directeur de la stat ion zootechnie 

A lain Xandé, lnra, prés ident du centre 

Jérôme Fleury, lnra, d irecteur de la station de Gardel 

Danièle Célestine, directrice de la recherche et de la techno log ie (Ddrt) 

R. Tess ier, Groupement de défense sanitaire (Gds) 

Thierry Samut, Gds, directeur 

M artial Petit-Clerc, Direction des services vétérinaires (Dsv), directeur 

Jea n-Marc Perez, Dsv, responsab le du laboratoire d'analyses du Centre 

hosp italier universi ta ire (Chu) de Po inte-à-Pitre 

Céc ile Hermann , Chu, chercheur au laborato ire d'analyses 

Annexe 5 

Visite au Sénégal par P.-P. Pastoret et S. Ehui 

Termes de référence 

Concernant les act ivités sc ientifiques du département Emvt au Sénégal : 

le cho ix des th èmes, par rapport aux besoins loca ux, régionaux et 

éco-rég ionaux est-il approprié pour les années à venir ? Comment les 

recherches sont-elles positionnées par rapport aux priorités du Cirad, en 

particulier définir le développement durab le comme objectif scientifique, 
partager l'élaboratio n des savoirs et l'échange des savo irs et contribuer 

à l'é laboration des pol itiques publiques d'a ide au développement? 
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Avec les principaux partenaires sénégalais du département Emvt et 

les autres départements du Cirad, quel est l'état des recherches communes 

ou concertées ? Comment les tâches sont-elles réparties ? Comment se 

passe le partage des infrastructures et des équipements ? Quel est l'état de 

la coopération en mati ère de formation ? Quell es sont les difficultés 

rencontrées ? 

Pour le pôle de compétence en partenariat (Pep) sur les zones sèches (pôle 

pastoral zones sèches Ppzs), quelles leçons peut-on tirer de cette nouvelle 

forme d'organisation ? Le travai l sur les interacti ons agriculture - élevage -

environnement est-il suffisamment valorisé? 

Compte rendu de mission et recommandations spécifiques 

Il était très intéressant de rendre visite à l'équipe du département Emvt 

basée au Sénégal (11 personnes parmi les 23 expatri és du Cirad au 

Sénégal ). En effet - contrairement au trava il effectué au Centre de 

M ontpellier dans ses install ations propres, voire même en Guadeloupe où 

le département trava ille dans des install ati ons qu ' il partage avec l'lnra -

au Sénéga l, l'organisat ion du travail se fa it par partenariat. Les chercheurs 

du Cirad, et du département Emvt en particulier, trava illent au se in 

d 'équipes sénéga laises ex istantes et dans des locaux mis à leur disposition 

par les auto rités loca les, notamment au sein du Laborato ire nati onal 

d'é levage et de recherches vétérinaires (Lnerv) qui dépend de l' Inst itut 

sénéga lais de recherches agri co les (lsra). Une partie importante de 

la mission a donc été dévo lue à la rencontre des principaux parmi 

les nombreux partenaires du département Emvt. 

Il convient de c iter tout parti culièrement les rencontres avec le directeur 

région al du Cirad Uacques Dubernard), avec la directri ce du Lnerv 

(Dr Safietou Fall ), avec le directeur sc ientifique de l' lsra (Dr Taïb Diouf), 

avec le directeur de l'é levage du Sénéga l (Dr Abdoulaye Bouna Niang, 

actuel prés ident de l'Organisation mo ndiale de la sa nté animale, ancien

nement l'Oie), ainsi qu'avec le directeur du Bame (Burea u d'analyses 

macroéconomiques), avec les représentants du Conseil de la recherche 

agri co le en Afriqu e de l'Ouest et centrale (Cora0 et du Centre de suivi 

éco logique (Cse). 

Etant donné que le département Emvt travaille en partenariat, il est évi dent 

qu'il doit tenir compte des souhai ts exprimés par ses pa rtenaires loca ux 

et de leurs stratégies de recherche pour ses propres décisions en mati ère 

de thématiques scienti fiques et d'activités. 

Les membres de la commission ti ennent à remercier chaleureusement 

M onsieur Renaud Lance lot pour son hosp italité, sa disponibilité et l'orga 

nisation de notre séjour. 

La première visite a été rendue à l 'équipe en poste à Sai nt-Loui s. Cette 

équipe trava ille en parten ari at sous impl antat ion spéc ifique du Cirad, ce 

qui crée une situat ion parti culière étant sous tutelle de l' lsra. Son activité 

nécess ite une co llaborat ion avec de très nombreuses institutions, ce qui se 

concrétise par quatre projets diffé rents pour l' investigateur principal dans 
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le cadre de la problématique de l' intensificat ion de la production laitière 

dans les systèmes irrigués (aspects socio-économiques) . 

Cette apparente dispersion résulte de la recherche de ressources 

financières nécessa ires à la réa lisation du projet globa l. Il est dès lors 

d iff ic ile pour les éva luateurs de faire la part de ce qui relève de la 

recherche proprement dite pa r rapport à ce qui rel ève plus simplement 

des act ivités de développement. 

Il est c lair que, dans ce contexte, les décisions du dépa rtement Emvt 

en matière de recherche et d'implantation répondent aux attentes du 

partenaire (lsra) . 

Il est éga lement difficil e dans ce co ntexte de distinguer les rée ls apports 

d isc iplinaires du département Emvt. A la suite de d iscussions avec les 

partenaires, le rô le du département se situe sur les plans suivants: 

- la méthodo logie; 

- les typologies ; 

- les outil s d'aide à la déc ision (intégration de l'élevage dans la zone 

de l'estuaire du fl euve Sénéga l). 

U ne autre observation générale semble être l' absence de co ll aboration 

sur le terrain entre les différents programmes du département Emvt, 

l'accent éta nt mi s sur la product ivité de l 'é levage sa ns nécessa irement 

ten ir compte des aspects de santé animale ou d'écosystèmes naturels 

et pastoraux, alo rs qu 'une réserve natu rell e se situe à proximité imméd iate 

de la zone d 'étude. D' après les personnes interrogées, la communicat ion 

est mauvaise entre les différents partenaires. 

A ce propos, la commission recommande (21): 

- d'accentuer la mob ilité des chercheurs et des ressources; 

- de clarifier les interact ions entre les d iffé rentes inst itutions dans le 

processus de déc isio n en mati ère d'objectifs de recherche; 

- de mieux intégrer les partenaires en tant que part ie intégrante du 

d ispos iti f de recherche; 

- d'améliorer la communi ca tion entre les d iffé rents pa rtenai res; 

- d'améliorer le transfert de conn aissances afin d'améliorer le suivi 

des projets et la fo rm ation des chercheurs loca ux pour assurer la pérennité 

des recherches et des programmes. 

A la suite de notre rencontre avec la directri ce du Lnerv, plusieurs in form a

tions nous ont été fournies concern ant la co ll aborati on entre les deux 

organismes. Elle se fa it par le b iais de cieux program mes princ ipaux, le 

Ppzs et le programme plus récent li é à la sa nté et à l 'envi ron nement. 

Le projet du Ppzs se déroule pa rfa itement et profite de la dynamique créée 

par les chercheurs. La mission a été très favo rablement impress io nnée par 

la qualité du pro jet in tégré sur le pastorali sme en zones sèches. Le pro jet 

est b ien éq uilibré et les enjeux sont de grande importa nce . Ce type 

de projet est ce rtainement à encourager. Il fa ut cependant recommander 
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à cette équipe dynamique de publier davantage dans des revues avec 

comité de lecture et bon facteur d' impact. Il faut éga lement bien examiner 

la question de la pérennité des projets et de la fo rmation des acteurs 

locaux, qui , à terme, doivent prendre la relève. 

Une visite a éga lement été organisée au Bame, ce qui nous a permis de 

juger de l'impact de la présence d'un économiste (Guillaume Duteurtre) 

du département Emvt sur le programme développé par le Bame. Cette 

visite nous a convaincus de la nécessité de maintenir une expertise interne 

en économie au sein du département. Il fa ut cependant remarquer que 

Guillaume Duteurtre risque d'être « utilisé » à titre purement administratif 

par le partenaire sénégalais. Il do it impérat ivement veiller à maintenir une 

réelle activité de recherche, par exemple en li aison avec les programmes 

techniques développés par le Lnerv. 

Le thème de l' intensifi cation fo urragère au Sénéga l nous a éga lement 

été présenté par Georges Rippste in . Le th ème est intéressa nt mais il est 

permis de se demander s'il est appropri é, ca r la valeur ajoutée par le 

dépa rtement Emvt n'est pas cl airement visible. Il n'est ce rtai nement pas 

appropri é que le département parti c ipe à la fo rmation des agropastoraux 

ca r l' impact serait alo rs quasi nul. De l'avis même du chercheur, les 

problèmes fourragers au Sénéga l sont d'ordre socio-économique et non 

technique et il serait probablement utile d' impliquer le Bame et l'équ ipe 

éco nomi e dans le projet. Sur le plan technique, bea ucoup de données 

sont déjà disponibles et il sera it donc utile de s'appuyer sur ces données 

antér ieures. La commission souhaite que les responsables du département 

Emvt réexa minent le bien-fondé de ce thème et s' interrogent sur la 

poursuite de ces études. 

Une rencontre a été organisée pour Simeo n Ehui avec le Coraf, et plus 

part iculièrement son secrétaire exécutif Ndiaga M baye. Le Coraf est une 

organisation régionale chargée de la po litique de recherche agri co le en 

Afr ique occ identale et centrale. Tous les centres nationaux de recherche 

de la région sont membres du Coraf. Le Coraf parraine notamment la mise 

en œuvre des projets du département Emvt dans la région. Nd iaga Mbaye 

sou haiterait que le Coraf soit associé dès le départ à la conception des 

projets et que le département Emvt fasse mieux la distinct ion entre projets 

bil atéraux et projets régionaux. Il a c ité en exemple le projet Ppzs en tant 

que projet à ca ractère régional mais qui demeure nat ional dans son plan 

d'exécutio n. Le Coraf pourrait aider à la mob ili sa tion des ressources 

pour peu qu ' il soit associé dès le dépa rt à la conception des projets. 

La commi ss io n encourage le département Emvt à créer des orga nes 

de concertation mieux structurés avec le Coraf pour la mise en œuvre de 

projets à visée régio nale. 

Si meon Ehui a éga lement visité le Centre de suivi éco logique (Cse). Le Cse 

est chargé du suivi de projets concern ant les écosystèmes pastoraux. 

Le Cse vit en bonne intelli gence avec le dépa rtement Emvt, notamment au 

travers du projet Ppzs. La co ll aborat ion entre les deux orga nismes est 

effective et se traduit par des travau x menés en commun sur le terrain. 
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Le Cse envisage la possibilité d' introduire conjointement des projets, aux 

fins de finan cement, auprès des baill eurs de fonds. 

Paul-Pierre Pastoret a rendu visite au docteur Abdoulaye Bouna Niang, 

directeur de l'é levage et actuel prés ident élu de l'Office internat ional des 

épizooties (Organisation mo ndiale de la santé animale). Cette visite a 

été extrêmement fructueuse. Le directeur de l'élevage au Sénégal se 

féli c ite de la co ll aborati on entre ses servi ces et le département Emvt. 

li souligne particulièrement l'apport et la qualité des fo rmations orga nisées 

par le département dont les membres de son ad ministration bénéfic ient, 

ainsi que l'appui apporté par le département pour l'épidémio-surveillance . 

Paul-Pierre Pasto ret a visité le laboratoire de virologie du Lnerv (Dr Yaya 

Thiongane). L'équipement du laboratoire est bon et lui permet de fa ire face 

à l'essentiel des examens virologiques et sérologiques nécessa ires. 

Ce laboratoire travaille notamment sur la fi èvre de la vallée du Rift mais 

ne manipule de virus infect ieux qu'au se in des install ations de nivea u PJ 

disponibles à l' Institut Pasteur de Dakar. 

Paul-Pierre Pastoret a pu 'entretenir avec Eric Ca rdin aie, chercheur du 

département Emvt, de ses recherches sur la qualité des produits avi co les. li 

s'agit d' un projet finalisé qui aboutit à d'excellentes recherches (analyse 

des points critiques dans la chaîne de production de poulets de chair dans 

le but de diminuer les contaminations par Sa lmonella et Canpylobacter). 

Ce projet est l'exemple type d'un bon projet finalisé donnant lieu à 
d'exce llentes publications. Eric Cardinale trava ill e actuell ement à la mise 

au point d' un projet analogue à celui du Ppzs sur le thème environnement 

et sa nté. La commission encourage le département Emvt à soutenir 

cette initiative du fa it de l'actualité de la problématique abordée (malad ies 

émergentes en relation avec l'environnement). 

Liste des personnes rencontrées 

Cirad 

Jacques Dubern ard , directeur rég ional 

Renaud Lancelot, chercheur 

Guillaume Duteurtre, chercheur 

Eri c Ca rdin ale, chercheur 

Georges Ri ppstei n, chercheur 

Christi an Corniaux, chercheur 

M. Gousseff, chercheur 

lsra 

Dr Taïb Diou f, directeur scienti f ique 

Dr Safietou Fall , directrice du Lnerv 

Dr Yaya Thionga ne, Lnerv, laboratoire de virologie 

M amadou Sidibé, directeur du Bame 

Dr Alioune Fall , chef du Centre lsra 
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Autres partenaires 

Dr Abdoulaye Bouna Diang, directeur de l'é levage, président de l'Organi

sation mondiale de la santé animale 

Dr Ndiaga Mbaye, directeur du Coraf 

Assize Touré, directeur technique du Cse 

Annexe 6 

Liste des personnes rencontrées 

Personnes rencontrées au Cirad à Montpellier 

Benoît Lesaffre, directeur général 

Jacques Meunier, directeur scientifique par intérim 

Alain Weil , direction sc ientifique, chargé de mission 

Philippe Lhoste, direction scientifique, délégué santé animale 

Eri c Malézieux, direction sc ienti fique, délégué agronomie 

Guy Linden, direction sc ientifique, délégué techno logie 

Jea n-Pierre Ga ill ard, directeur de l' innovation et de la communi cat ion 

Michel Griffon, co nseiller du directeur général pour le développement 

durable, précédemment directeur scientifique du Cirad 

Hubert Manichon, secrétariat général, responsable des relations avec les 

Dom-Tom 

Jea n-Luc Kh alfaoui , département Cultures annuelles, directeur adjoint 

chargé des affa ires sc ienti fiques 

Franc is Fores t, département Cu ltures annuell es, chef du programme 

gest ion des écosystèmes cultivés (Gec) 

M artin-Eri c Loffeier, département Forêts, directeur adjoint chargé des 

affa ires scientifiques 

Jean-Guy Bertault, département Forêts, chef du programme forêts naturell es 

Bernard Mallet, département Forêts, chef du programme arbres et plantations 

Jea n-Pascal Pichot, département Terri to ires, environnement et acteurs, 

chercheur au programme agri cultures fa miliales et mondialisation (Afm) 

Patri ck Dugué, département Territoires, environnement et acteurs, 

chercheur au programme Afm 

André Teyss ier, département Terri toi res, environnement et acteurs, 

chercheur au programme ressources renouve lab les et viabilité 

Géra rd Chuzel, département Amélio rati on des méthodes pour l' innovation 

sc ienti fiq ue, d irecteur adjoi nt chargé des affa ires scien ti f iques 
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Joseph Domenech, département Élevage et médec ine vétérinaire, directeur 

du département 

Hubert Guérin, département Emvt, directeur adjoint chargé des affaires 

scientifiques 

Jean-Franço is Renard, département Emvt, responsable de la valorisation 

Jérôme Thonnat, département Emvt, responsabl e du servi ce formation 

Guilhem Lacombe, département Emvt, chef du service d'appui à la gestion 

Bernard Faye, département Emvt, chef du programme production s animales 

Jean-Paul Poivey, département Emvt, responsab le modélisation 

Guillaume Duteurtre, département Emvt, responsable équipe économie 

Philippe Lecomte, département Emvt, responsab le équipe rumin ants 

Denis Basti anelli , département Emvt, responsab le Aliatrop (laboratoires 

d' analyse des aliments) et responsable équipe monogastriqu es 

Jérôme Lazard , département Emvt, responsabl e équipe aquaculture 

Emmanuel Camus, département Emvt, chef du programme santé animale 

Franço is Thiaucourt, département Emvt, responsable éq uipe bactériologie 

Emmanuel Albina, département Emvt, responsable équipe viro log ie 

Dominique M artinez, département Emvt, responsable équipe malad ies 

à tiques 

Edith Authie, département Emvt, responsab le équipe trypanosomes 

Laurence Ded ieu, dépa rtement Emvt, responsab le équipe immunolog ie 

Jean-Charles M aill ard , département Emvt, responsab le équipe génétique 

mo lécul aire 

Franço is M oni ca t, département Emvt, chef du programme écosystèmes 

naturels et pastoraux (Econap) 

Bernard Toutain, département Emvt, responsabl e éq uipe pastoralisme 

M arie-Noël de Visscher, département Emvt, responsable équipe biodiversité 

Stéphane de la Rocque, département Emvt, responsab le équipe sa nté 

et environnement 

Gérard de Wispelaere, département Emvt, responsable équipe télé

détection et systèmes d'information géographique 

Personnes rencontrées en Guadeloupe 

Patri ce Guillaume, Cirad, directeur rég ional 

Dominique M artin ez, Cirad, responsab le d'équipe 

Philippe Totté, Cirad, cherch eur en immunologie 

Nath alie Vachiery, Cirad, chercheur en bio logie mo léculaire 

René Quirin, Cirad, chercheur en ép idémiolog ie 

Isabel Esteves, Cirad, thèse en cours en immuno logie 
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Programme 

Harry Archimède, lnra, directeur de la station zootechnie 

Alain Xandé, lnra, président du centre 

Jérôme Fleury, lnra, directeur de la station de Gardel 

Danièle Cé lesti ne, Ddrt, directrice de la recherche et de la technologie 

R. Tessier, Gds (Groupement de défense sa nitaire) 

Thierry Samut, Gds, directeur 

Martial Petit-Clerc, Direction des services vétérinaires (Dsv), directeur 

Jea n-Marc Perez, Dsv, responsable du laborato ire d'analyses du Centre 

hospi talier universitaire de Pointe-à-Pitre 

Céci le Herman n, Chu, chercheur au laborato ire d'a nal yses 

Personnes rencontrées au Sénégal 

Jacques Dubernard, Cirad, directeur région al 

Ren aud Lancelot, Cirad, chercheur 

Guillaume Duteurtre, Cirad, chercheur 

Eric Cardin ale, Cirad, chercheur 

Georges Rippstein , Cirad, chercheur 

Christian Corniaux, Cirad, chercheur 

M. Gousseff, Cirad, chercheur 

Dr Taïb Diouf, lsra , directeur sc ienti fique 

Dr Safietou Fall , lsra, directrice du Lnerv 

Dr Yaya Thionga ne, lsra, Lnerv, laboratoire de virologie 

M amadou Sidibé, lsra, directeur du Bame 

Dr Alioune Fall , chef du Centre lsra 

Dr Abdoulaye Bouna Diang, directeur de l'é levage, président de l'Orga ni

sat ion mondiale de la santé animale 

Dr Ndiaga Mbaye, directeur du Coraf 

Assize Touré, d irecteu r technique du Cse. 

Annexe 7 

Liste des documents fournis à la commission de revue 
externe 

Evaluation interne du département d'é levage et de médeci ne vétér inaire 

du Cirad . Période 1997-2002 . 20 mars 2003 . 
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Analyse des publications 1996-2001 du département d'élevage et 

de médec ine vétérinaire du Cirad. Ci rad, Dist, Montpellier, février 2003. 

Rapport final + liste des articl es de revues (1998-2001 ) + liste des 

publications (1996-2001 ). 

Analyse des réseaux d'acteurs, des domaines d'activités et des projets 

pa r les équipes . 

Les thèses en cours début 2003. 

Les projets soumis (acceptés ou non) aux appels d'offres (Atp du Cirad, 

fonds inc itati fs lnra - Cirad, Inca - Std de l'U nion européenne). 

Compléments d'explication sur la stratégie du département Emvt du Ci rad 

en 2003. 

Principales questions de recherche déduites de la stratégie du département 

et des programmes et organisation en équipes de recherche et groupes 

transversaux. Situation à l' issue du Spp 1996-2002 (mars 2003). 

Évolution des compétences disc ip linaires dans les programmes et équipes. 

Expatri at ion des agents du département Emvt et participation à des pôles 

de compétence . 

Séminaire dépa rtement Emvt et partenaires. Montpellier, 10-11 février 

2003. Compte rendu résumé des travaux . 

Évaluation de l' impact de la maîtrise de la reproduction des poissons-chats 

dans le delta du Mekong sur le développement écono mique au Vietnam. 

Claude Freud et Jacques Ri chard. Octobre 2002 . 

Annexe 8 

Compléments d'explication sur la stratégie du département 
Emvt du Cirad en 2003 

Document remis à la commission le 14 avril 2003 

Introduction 

L'enjeu global né de l'accroissement de la demande en prod uits animaux 

et du rô le de l'élevage dans la lutte contre la pauvreté doit être co nsidéré 

par rapport à d'autres en jeux de durabilité économique, soc iale et de 

conservation des écosystèmes. 

Parfois perçus comme antagonistes d'autres act ivités ou de certains 

équilibres éco log iques, l'é levage et la gest ion de la fa une sauvage sont de 

plus en plus reconnus pour leur contributi on, y compris par des 

extern alités négatives (risqu es sanitaires, effl uents ... ) à la structuration 

des paysages, des systèmes de production et des sociétés rurales. 
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Enfin, l'animal est au cœur des grands débats tant au Nord qu'au Sud sur 

la sûreté alimentaire, la sa nté publique, la gestion de la biodiversité, etc. 

Le Cirad dans son ensemble présente des atouts importants ca r il a à 
sa disposition nombre d'outils qui lui permettent de répondre de façon 

intégrée à la demande française et internationale générée notamment par 

les conclusions du Sommet mond ial sur le développement durable 

de Jo hannesburg. 

Par rapport à d'autres institutions de recherche sur les productions 

animales et la fa une sauvage, le département Emvt bénéficie au sein 

du Cirad d' un environnement et d ' un partenariat rapproché dans la p lupart 

des domaines du développement rural, de l'approvisionnement alimen

taire, de l'environnement, qui lui permettent de participer ou d' initier 

des démarches intégrées qui dépassent largement le cad re des productions 

animales. A ce la s'a joutent b ien entendu ses partenariats, au Sud et 

au Nord, tant nat ionaux qu' internationaux. 

Objectifs structurants pour le département Emvt 
du Cirad 

Après analyse du contexte et cho ix des enjeux de développemen t retenus, 

sur la base des triples compétences internes (production, santé, environne

ment) et de son cad re institutionnel , le département a cho isi de concentrer 

ses effo rts vers six object ifs qui lui permettent d'optimiser ses ava ntages 

comparati fs . 

Objectif n° 1 : intensification raisonnée et sécurité alimentaire 

Les démarches en appu i à l ' intensi fica ti on s' in scr ivent dans les grands 

enjeux défi nis précédemment. Ell es visent à favo ri ser l'extéri orisation 

des interactions dans les agro-écosystèmes en optimi sa nt l'efficac ité des 

invest issements du travail et des intrants et en minimisant les impacts 

négatifs. Ell es cherchent clairement la mise au point de so lutions aux 

élevages industri els, durables et mieux adaptées aux contextes ruraux 

tropi caux. Les approches seront ca ractérisées au nivea u des filières c iblées 

(lait, porc, aquaculture) et dans un objectif c lai r d' intégrat ion aux marchés. 

Les innovat ions co ncern ent la production de ressources fourragères, leur 

valorisation par l'animal, les transferts de fertilité ... 

Objectif n° 2 : gestion des ressources naturelles en milieux fragiles 

Q ue ce so it en zones ari des, sur les fronts pionniers des zones humides et 

sub-humides ou en milieu insulaire, les ressources naturell es phys iques 

et végétales subi ssen t une press ion anthrop ique (et souvent animale), qui 

peut conduire à des déséquili bres éco logiques et soc iaux irréversib les . 

Pourtant, l'adaptat ion des modes d'occupation et de valori sat ion de ces 

milieux semb le poss ible pour mieux gérer ces risqu es . Les recherches 

porteront sur le milieu pastora l et sa mobilité à d ifférentes échelles, 

qui reste la meilleure parade contre de nombreux risques cl imatiques, 
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sa nitaires, alimentaires et envi ronnementaux mais qui do it être compatib le 

avec un progrès soc ial conforme aux asp irations des popul at ions. 

L'usage partagé des ressources aux in terfaces des espaces pastoraux, 

agri co les et des aires protégées constitue auss i un object if pri ori tai re. Ce la 

fa it appel à des démarches co llectives don nant une grande place à 
des ind icateurs sociaux et env ironnementaux et à la négociation. 

Objectif n° 3 : biodiversité domestique et sauvage, adaptation 

aux milieux difficiles, aires protégées 

Il s'agit de contri buer à la conservat ion et à la gestion de la biod iversité 

animale domesti que et sa uvage afin de sa uvega rder les espèces en danger, 

ca ractér iser, conserver et uti li ser les gènes d' in té rêt vétéri naire (adaptat ion 

aux milieux diff ic iles, résista nces aux maladies) ou zootechniques 

(contrô le du sexe ou adaptat ion à la sa lini té des til ap ia ... ), conc ilier la 

préservation durab le de la fa une et de la fl o re des aires protégées avec 

le développement économique des populations ri verai nes (tourisme, 

agriculture et élevage). 

Objectif n° 4 : lutte contre les maladies 

Pa rtic iper à l'amélio ration du contrô le des grandes malad ies animales 

tropica les (Ppr, peste bov ine, Ppcb, cowdriose, trypa nosomoses, Ppa, blue 
tangue) en améliorant la conna issa nce des in teract ions pathogènes -

vecteurs - hôtes et des cyc les ép idémio log iques et en développant des 

outil s de lutte intégrée et issus des biotechno log ies (vacc ins, tests de 

d iagnosti c, lutte anti-vector ielle). 

Objectif n° 5 : risques sanitaires, environnement, mondialisation 

des échanges 

En développa nt des outil s et des méthodes d'analyse de risq ue et de 

surve ill ance ép idémio logique, le dépa rtement Emvt aborde la gest ion des 

risques sa ni ta ires li és tant au contact et à la mobil ité à diverses échelles 

temporell es et spatiales (transhumance, commerce, contact avec la fa une 

sauvage, dynamiques démographiques et des modes d'élevage) qu'aux 

dynamiques et au fonction nement institu t ion nel et technique des serv ices 

de sa nté. 

Les beso ins de recherche da ns ces domaines sont accentués pa r l'émer

gence et la propagat ion de nouvell es malad ies li ées aux changements 

globa ux de l'env ironnement, y compris ceux induits pa r les act ivités 

humaines. 

Objectif n° 6 : sûreté sanitaire des aliments 

Les crises sanita ires alimentai res sont en majori té dues à des agents 

pa thogènes de l'a nimal (sa lmonelloses, campy lobactérioses, co li baci l

loses, listérioses, Esb . .. ). 

Le dépa rtement Emvt doi t donc s'engager dans des recherches visa nt 

à amélio rer les cond itions de la quali té et de la sécurité sa nitaires des 

produi ts animaux tout au long de la chaîne de prod uctio n. L'expér ience 
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éprouvée de l'approche frança ise, construisant cette qualité sanitaire 

depuis la ferme, est à cet éga rd un atout déterminant. 

Stratégie du département Emvt 

La stratégie du département Emvt se décline en strateg1e scientifique, 

partenariale et institutionnelle, en stratég ie d'influence et géographique, en 

stratégie de moyens et en stratégie de valorisation. 

Stratégie scientifique : approches analytiques et intégratives 

L' étude des méca nismes biologiques (nutrition, reproduction , pathogénie, 

etc. ) est de plus en plus abordée dans des dimensions qui sont ce lles des 

interact ions de l'a nimal avec son milieu : interact ions entre l'agri culture et 

l'é levage, entre l'a nimal et les ressources, entre l'écosystème animal 

et l'écosystème microbien ou vectoriel , entre les dynamiques éco logiques 

et les dynamiques soc iales. 

L'analyse des systèmes compl exes - où vivent et prod uisent des popula

tions animales domest iques et sauvages, mais aussi où elles peuvent 

polluer et dégrader le milieu - est bien visible da ns la programmation 

de plusieurs équipes pluridi sc iplinaires. Elle se traduit éga lement par 

divers projets en partenariat et surtout par le choix des thématiques 

structurant le dispositif d'expatriation. Rappelons que pour le prochain 

schéma pluriannuel de programmation, un regroupement de certaines 

th émat iques, une restructuration et une simpli fication en un nombre réduit 

d'équipes de recherche sont prévus. Des propositions ont été présentées 

dans le rapport d'a nalyse interne. 

L'analyse des objets, depuis les agents pathogènes jusqu'aux f ili ères, reste 

cependant une base indispensab le à une approche intégrative. C'est en ce 

sens que le département Emvt reste fidèle à des discip lines telles que la 

systématique (botanique, mi crobiologi e). Ces compétences sont es t en 

effet le soc le préa lab le à la gestion de la biodiversité et à l'a nalyse et 

la gestion du fo nctionnement des écosystèmes. 

Les démarches analyt iques sont donc de plus en plus insp irées par le 

diagnost ic, la représentation spa ti ale à différentes échelles et la prévision 

des interact ions entre les objets. Ces interactions peuvent par exempl e 

concerner les flu x et la pathogénicité des virus, des bactéries et des 

paras ites, les flux de gènes et de matière (ca rbone, azote, etc. ) à d ifférentes 

échell es . El les se rapportent aussi à des complémentarités et à des compé

titions relatives aux ressources et aux activités. C'est pour assurer cette 

évolution que le département s'est doté ces cinq dernières années d'un 

groupe de modélisateurs et d' un groupe d'économistes comp lémentaires 

dans leurs compétences et leurs objets d'étude. Il s contribuent aux 

différentes thématiqu es en y apportant les approches permettant la 

compréhension et la modélisation des systèmes complexes. 

Pour préc iser les liens entre les questions de recherche abordées par les 

équipes et la stratégie sc ientifique exposée ci-dessus, ces question s sont 
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li stées, équipe par équipe, dans le document d'éva luat ion interne réa lisé 

par le dépa rtement. A note r que les activ ités correspondantes relèvent 

d'une communauté sc ientifique qui dépasse largement les effectifs du 

département Emvt (deux fo is en moyenne, pa rfo is plus, avec des écarts 

suivant les thèmes) puisque la p lupart des projets assoc ient partenaires 

du Nord et du Sud. 

Stratégie partenariale et institutionnelle 

Transversalité Cirad 

Le département s' investit de p lus en p lus dans les partenari ats transver

saux, en pleine résonance avec des démarches équivalentes, convergentes 

ou complémentaires dans les autres dépa rtements du Cirad. Il s' agit 

en parti culier d' introd uire l'animal et les quest io ns spéc ifiques assoc iées 

dans des projets à ca ractère transversal, notamment aux échell es de 

l'exp loi tatio n agri co le et de la gestion des territo ires. 

Il s'agit aussi de contribuer à la constru ction de compétences communes 

en s'appuya nt sur ce lles construites dans le champ an ima i, parfois de 

faço n pionnière au se in du Cirad. 

Ce la se traduit notamment avec l'avènement des pôles de compétence 

et de projets fédérateurs te ls qu' il s ressortent de l'a nalyse du d ispositif 

en expatri ation et dans l'outre-mer frança is. 

Partenariats du Nord 

La pos ition du Cirad comme interface entre le Nord et le Sud est systéma

tiquement renforcée par la recherche au Nord de synergies et de 

comp lémentarités en vue d'apporter l'exce llence sc ientifique aux 

prob lématiques du Sud. L'accès à ces moyens est en effet une des 

contraintes fortes de la recherche du Sud pour laquelle le Ci rad peut jouer 

un rô le important. O n retrouve dans cette démarche le positionnement 

avec nos prin c ipaux partenaires (lnra, lrd, Inst itut Pasteur ... ), les parti c i

pati ons aux Umr et les constructions partenarial es loca les (Agropo li s), 

nat ionales et européennes (Pcrdt). 

La reconnaissa nce comme centre d'excellence sc ientifique fa it pa rti e 

de cette stratégie, y compris la reconnaissa nce comme centre de référence 

O ie et Fao. 

Partenariats du Sud 

La forte implantation dans les pays du Sud, princ ipalement da ns les 

structures nat io nales de recherche agronomique (Snra) et les centres 

rég ionaux - Institu t sénéga lais de recherches agricol es (lsra), Nation al 

ln st itute of An imal Hea lth (Niah), Centre intern ation al de recherche

développement su r l'é levage (C irdes) - reste une nécess ité abso lue et un 

atout important. Ce la permet de répondre à nos missio ns d'appui aux 

systèmes de recherche du Sud et de gara ntir le ca ractère f in ali sé de nos 

recherches, d'effectuer un cho ix partagé entre tous les acteurs des priorités 

relatives aux questions posées à la recherche et, enfin , de fac iliter le 

transfert et la va lor isation des connaissances. Elle constitue un ava ntage 
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comparatif certain qu ' il convient de maintenir avec un fort taux 

d'expatriation. 

Stratégie d'influence 

Afin d'être assoc ié aux stratégies françaises et intern ationales, le Cirad, 

au-delà des partenariats scientifiques, doit renforcer ses positions et sa 

légitimité dans les instances et les initiatives qui intègrent les dimensions 

patrimoniales (biodiversité), éco logiques, économiques et sociales de 

l'animal dans le développement durable. Cela se décline aussi bien 

en termes de reconn aissance des compétences que sur le plan de 

l'introduction de nos positions dans les politiques de développement. 

Cette stratégie d' influence comprend trois niveaux : 

- nati onal (territoire métropo litain et Dom-Tom), par exemple dans les 

insta nces en charge de la recherche ou de la conservation de la biodiver

sité sa uvage et domestique (lfb, Brg, Agenae, taxonomie, etc.), ou de la 

gestion durable des systèmes pâturés et agricol es (lnra, ln a - Ensa, Umr .. . ); 

- européen, par une forte part1c1pation notamment 

recherche du 5e Pcrdt (malad ies émergentes, 

durables ... ) ; 

aux programmes de 

systèmes agri co les 

- intern at ional , par une mob ilisation de la capac ité d'expertise et de 

recherche d'accompagnement pour la préparat ion ou le suivi des grandes 
conventions internationales - Convention sur le commerce intern ational 

des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d'extinction (Cites), 

Co nvention sur la diversité biologique (Cdb), déserti ficat ion ... - , par une 

participation au groupe inter-agences de financement des recherches 

et du développement en élevage, en poursuivant ses act ivités de centre 

co ll aborateur et laborato ire de référence Oie et Fao. 

Stratégie géographique 

Compte tenu des en jeux cho isis, des ava ntages comparatifs li és à la forte 

li sib ilité du département Emvt dans certaines rég ions du monde, à sa 

connaissa nce des prob lématiques du Sud et à la po litique des tutelles 

et des organismes intern ati onaux, le département cho isit de donner la 

priorité à ses act ivités en Afrique et en Asie du Sud-Est et de ne garder que 

des act ions c ibl ées dans les autres parties du monde comme les Caraïbes, 

les Dom-Tom ou le Bass in méd iterranéen. 

Stratégie de moyens 

En utili sant la stratégie d' in fluence évoquée ci-dessus, le département Emvt 

cherche à participer autant que fa ire se peut à la définitio n avec les 

ba illeurs de leurs programmes voire de leu r propre stratég ie. Il cherche 

ai nsi à assurer l'adéquation entre ses travaux et la demande des bailleurs. 

La vente d'expertises à court ou long terme - ass istant technique direct 

(Atd ) - procède de cette approche et reste par ailleurs indispensab le à 

l'équilibre f inancier. 
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Le finan cement mixte - Budget c ivil de recherche et de développement 

technologique (Bcrd) et ressources propres - permet éga lement une 

stratégie spécifique de gestion des moyens : grâce à son Bcrd, le départe

ment Emvt se présente souvent comme co-financeur d'actions de 

recherche et de développement, ce qui lui permet d'influer plus fortement 

en amont. Le maintien de recherches à moyen et lo ng termes, don c 

à des pas de temps supéri eurs à ceux des projets financés sur ressources 

hors Bcrd, est possible grâce aux transferts de Bcrd libéré par les finan ce

ments extern es. Le mode de financement du Cirad est donc compatible 

avec des objectifs de recherche à moyen et long termes. 

Stratégie de valorisation 

Les publications scientifiques doivent rester le véhicul e essentiel de 

valorisati on des résultats acquis par les recherches du département. M ais 

cette voi e ne peut pas être exclusive ca r d'autres produits sont attendus du 

Cirad, tels que les communica ti ons aux congrès, les rapports (rapports de 

mission d'expertise) et les synthèses techniques destinées à des publics 

pro fess ionnels notamment, voire grand publi c. 

A travers les activités d'enseignement et de formation, le C irad construit 

un résea u d'acteurs partenaires sur lequel il peut appuyer ses activités 

de recherche pour le développement. En prépa rant des ressources 

humaines du Nord pour un exerc ice professionnel au Sud et en formant 

les chercheurs et les acteurs du développement au Sud, le département 

Emvt répond à ses missions de base, entret ient et développe ce réseau. 

L'experti se est éga lement une vo ie importante pour la valorisation des 

connaissances, tout en étant nécessa ire à l 'équilibre financier. Il faut 

souligner que l'expertise mob ili se lourdement les ressources humaines 

du département, ce qui pénalise les chercheurs dans la mise en œuvre 

des programmes de recherche et dans la réd action des publications 

qui devraient les conclure. 

La stratégie de communication reste quant à elle encore à construire. 

Conclusion 

Le nombre d'équipes (15) et de questions scientifiques est trop important. 

Un meilleur c ibl age des priorités et une simplification en équipes de 
recherche mo ins nombreuses est prévu. Ce la a fait parti e des réfl ex ions 

menées durant cette première phase de l'évaluati on et l'a nalyse 

stratégique globa le sera approfondi e durant la préparation du prochain 

schéma pluriannuel de programmat ion. 



Avis du consei 1 
scientifique du mois 
de novembre 2 003 
à Montpellier 
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Les recommandations importantes 

Le conseil rend hommage à la qualité de l'a nalyse présentée et in cite 

le département Emvt à s'approprier l'ensemble des recommandations 

qui lui sont adressées. Il juge particulièrement nécessa ire d'insister sur 

les suivantes: 

- mieux exp lic iter la stratégie proposée. Au-delà de l'a nal yse prospective 

des grands enjeux de développement auxquels il doit contribuer dans 

le cad re de la mission que lui confie le Cirad, ce la implique que le 

département appréc ie ses ava ntages comparatifs dans son contexte 

scientifique et institutionnel, pour en dériver des choix de positionnement 

puis ses objectifs prioritaires. La dimension partenari ale, tant interne 

avec d'autres départements du Cirad, qu'externe, nationale et intern at io

nale, est une composante majeure de cette stratégie; 

- entretenir une identité scientifique forte. Les effectifs du département 

ne lui permetten t pas de développer ce qu ' il est con venu d'appeler des 

masses critiques de compétence dans un large spectre de disciplines. 

Une approche plus systémique de ses objets de recherche, intégrant 

par exemp le leur dimension sociétale et territor iale, ne peut donc pas être 

mise en œuvre pa r la seule diversifi ca tion de ses compétences propres, 

sans risque de dilution de son domaine d'excellence; 

- maîtri ser l'é largissement de son cœur de métier. Partant d'une recherche 

centrée sur l'a nimal de rente, les activités d'élevage et le pastoralisme, 

le département est conduit à s'intéresser à leurs fo nction s éco logiques 

et à la conservat ion de la biodiversité. Bien que légitime, cette ouverture 

peut l'entraîner à dépasser son domaine de pertinence. Sa réponse 

à l'a ltern ative qui lui est soumise par la commi ss ion dépend fo ndamenta

lement de la distinction entre son apport scientifique propre, dont le point 

d'entrée reste l'a nimal de rente, et la construction de projets à ca ractère 

plus transversa l, mob ilisant les conn aissances de la biod iversité, 

des milieux et des acteurs. Cette affirmation n'exclut pas que le ca ractère 

déterminant du rô le des animaux d'é levage et de leur gestion condu ise 

à justifier une fon ction majeure du département dans un tel projet; 

- s'attacher au ca ractère génériqu e des questions tra itées. L'étude des 

questi ons d' importance soc io-économique et des objets pertin ents pour 

les aborder comporte le risque de dérive monographique, se réduisa nt 

à l'extrême à l'accumul ation d'études de cas . Elle est auss i potentiellement 

à la source de questionnements originaux et à ca ractère génériqu e. 

Le département Emvt est sans nul doute en position de valoriser ce dernier 

atout à partir de certains des systèmes d'explo itat ion qu' il a cho isi 

d'étudi er. 

Modalités de la revue externe 

Le résu ltat démo ntre a posteriori le bien-fondé des mod ifi ca tions 

introd uites dans la méthode de trava il . Les difficultés rencontrées par la 

commiss ion, contrainte tempore ll e et in fo rmation partielle sur les act ivités 
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des équipes, seront atténuées dans l'avenir par l'ex istence de l'évaluat ion 

co llective des unités. 

Le conse il sc ientifique souligne, en part iculier, le ca ractère pos itif de 

l'exercice d'auto-éva luation comme temps fo rt de la vie co ll ective du 

département, comme source d 'a nalyse critiqu e fondatri ce de l'é laborat ion 

de sa stratégi e et comme facteur de l'appropriation des résultats de 

l'éva luation externe. 

Co nsidérant qu'e lle es t un terme indispensable à l'évaluation stratégique 

prospect ive, il recommande que l'évaluat ion de l'exce llence des 

départements, dans les diverses composa ntes propres à la mi ssion du 

Cirad, fasse in disso lublement partie des termes de référence des revues 

extern es. En conséquence, il conviendra que le rapport d'auto-éva luat ion 

comporte les indicateurs pertinents, dont l'a nalyse b ib li ométri que es t 

une composante nécessa ire mais non excl usive. 

Il in cite le C irad à réduire le dé lai entre les éva luat ions successives 

de chaque département, en le rapp rochant du terme de quatre à cinq ans 

auquel on peut au max imum s'y référer. 

Il sou haite enfin : 

- qu'un état des suites données à l'évaluation so it assuré par la direction 

du Cirad à échéa nce de deux ans suivant l' adoption du nouveau schéma 

de programmati on du département ; 

- être en mesure de valider les termes de référence et la compos ition 

des commissions de revue des départements, cette vali d ité pouvant être 

réa li sée pa r co nsultat ion électronique du conse il . 
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La tro isième commiss ion de revue externe du département Emvt du Cirad 

s'est réunie à M ontpe lli er du 24 au 26 mars 2003. Elle a analysé le rappo rt 

de la revue interne qui s'est déroulée pendant les six mois précédents. Elle 

s'est entretenue avec les responsables de la direction générale du Cirad, 

du département, des programmes et des 15 équipes et a recue illi les po ints 

de vue de pa rtenai res intern es et externes à M ontpe llier, en Guade loupe 

et au Sénéga l (deux miss ions ont été organisées : pour le prés ident de 

la commission, une mission en Guadeloupe du 20 au 22 mars 2003 

et pour le président et un des membres de la commiss ion, au Sénéga l 

les 28 et 29 avri l 2003). 

En très peu de temps, la comm1 ss1on a su analyser, dans leurs grandes 

lignes, les résultats de la péri ode couverte par le schéma p luriannuel 

de programmati on précédent et la faço n dont les recommandations 

de la deuxième revue extern e ava ient été pr ises en compte, ainsi que les 

éléments fournis pour les stratégies proposées pour l'aveni r. 

Le rapport est stimul ant ca r il pose de vrais prob lèmes, relève des imper

fections et propose des axes de réfl ex ion, avec d ifférentes hypothèses 

d'orga ni sa ti on. 

Nous remerc io ns les membres de la commiss ion de la revue externe pour 

le travail accomp li , pour une analyse sa ns concess ion et pour les b il ans 

et recommandations p résentés. 

L'ensemble de l'équi pe de directi on du département et des éq ui pes de 

chercheurs est pa rt iculièrement heureux des po in ts posi ti fs relevés pa r la 

commiss ion, en particulier: 

- la bonne pri se en compte des recommandations de la deuxième 

revue externe, en particulier les efforts de renforcement dans certain s 

domaines comme la socio-économie, la modé li sat ion, l'ép idémio logie, 

la microb io logie, l'éco logie et la qualité; 

- la pertinence et la qualité des trava ux menés depuis six années, 

qui témoignent d' une vraie dynamique, dans un contexte en évo lution 

rapide depuis d ix ans; 

- les effo rts accomp li s pour engager des recherches transversa les avec 

d'a utres dépa rtements. La commiss ion a fa it quelques recommandations 

sur leurs objecti fs et leurs modal ités; 

- la va lid ité des enjeux cho isis, y compri s pour le schéma plu riannuel 

de programmation à veni r, en pa rt iculier sur l' in tensificat io n raisonnée 

des productions, la sa nté animale et la gest ion des ressources naturell es; 

- la priori té géographique donnée à l'Afr ique avant tout, puis à l' As ie 

du Sud-Est, en invita nt le département Emvt à davantage justi fier cette 

deux ième prio rité géographique; 
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Points négatifs 

- les effo rts très importants pour développer l'enseignemen t et la 

formation, qui font partie des mandats essentiels du Cirad; 

- l'excellent positionnement vis-à-vis des bailleurs de fonds de 

la recherche-développement de l'é levage dans les pays en en dévelop

pement, en particulier la Commission européenne. 

Et, par dessus tout, un point positif essentiel est la pertinence du 

développement de l'axe ressources naturell es et environnement, avec un 

renforcement important des compétences sur la co nservation, la gestion 

et la valorisation de la biodiversité animale sauvage et des écosystèmes 

naturels et pastoraux dans lesquels ces ressources naturell es, tant végétales 

qu'animales, sont menacées. Ce renforcement des compétences en faune 

sauvage n'éta it pas recommandé de faço n précise dans le rapport de la 

deuxième revue externe mais les évaluateurs de la troisième revue ont for

tement approuvé le cho ix fait par le département depuis quelques années. 

La stratégie majeure du département Emvt, depuis la mise en place de 

la nouvelle organisation en programmes, en 1998, a été de raisonner les 

sciences anima les dans leurs trois d imensions, la production, la santé et 

la gestion des ressources naturell es et de l'environnement. Au-delà 

des commentaires qui seront fa its sur les propositions de la commission 

co ncern ant les hypothèses d'organisation pour cette partie gest ion des 

ressou rces naturell es et de l'environnement (voir les « points négatifs » 

ci -après), nous reti endrons surtout que l' intégrati on de cette dimension est 

cons idérée comme nécessa ire et que les travaux menés depuis six ans 

sont appropri és . 

Stratégie et méthode 

La critique majeure de la revue extern e porte sur l'absence apparente de 

stratégie au nivea u du département et de toute méthode pour définir les 

priorités. Au-delà de ces affirmations, qui nous interpellent fortement 

et nous obligent à plus de réfl ex ion, nous souhaitons néa nmo ins présenter 

quelques éléments de réponse ca r ce constat nous paraît d'une sévérité 

excess ive. 

Faiblesse dans la stratégie du département 

Le rapport de revue intern e que le département a préparé s'est concentré 

sur l'a nalyse de la période 1997-2003, les évo lutions du contexte et 

les réponses apportées. Le bilan proposé par l'équipe de direction du 

département au printemps 2003 était issu d'une vaste analyse au nivea u 

des équipes et programmes. Il a présenté une situati on qui nous paraissait 

le fruit des exercices success ifs des années récentes (programmation 1997, 

relance stratégique 2000, contrat d'objectifs et projet stratégique du Cirad, 

propositions tous les ans des programmes et budgets de l'a nnée 

suivante . .. ). Cette situation au début 2003 nous semblait porter en germe 
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les propos1 t1 ons pour l'avenir. Les parti es du rapport interne consacrées 

à ces propos itions d'axes thémati ques d'avenir (paragraphes 2 du 

document) n'étaient donc qu' une li ste de thèmes reprenant les 

concl usions du bil an 1997-2003 et in troduisant les pa rt ies consacrées aux 

questi ons posées aux évaluateurs (pa ragraphes 3 du document). Ceci était, 

du reste, c lairement éno ncé dans le rapport d'éva luation interne (p. 68) . 

O n doit donc considérer qu 'une erreur a sa ns doute été commise de 

ne pas rédiger une vraie partie sur les axes stratégiques pour l'avenir 

et de reporter cette phase à la rédaction du schéma pluriannuel de 

programmati on, après prise en compte des recommandations de la revue 

externe. Cette mauvaise pédagog ie ava it, nous semble-t-il , été corrigée 

lo rs des débats durant la revue externe et par la producti on, dans les 

15 jours suivants et à la demande de la commi ss ion, d' un document 

complémentaire exp li c itant les stratégies du département. Ce document 

de huit pages a été remis le 14 avril 2003 et a été non seulement annexé 

au présent rapport de la tro isième revue extern e (a nnexe 8), mais 

éga lement c ité favorab lement dans plusieurs parti es de ce rapport (p ilotage 

des stratégies, propos it ions pour l'avenir. Et éga lement : « La commission 
accueille très favorablement les conclusions de l'a nalyse stratégique visant 
à un meilleur ciblage des priorités et à la concentration en équipes 
de recherche moins nom breuses ... » ). 

Il reste donc à mieux exp lic iter les stratégies du dépa rtement lors de 

la rédacti on du schéma pluriannuel de programmat ion, en tenant compte 

des commentaires de la revue externe et de ceux qui suivront (conseil 

sc ienti fique, d irect ion sc ienti f ique et directo ire du Cirad) . 

Manque de méthode pour la définition des priorités 

La deux ième cr it ique portant sur le manque de méthode pour la définition 

des cho ix des pri o ri tés nous paraît fondée. Mais ce la est général à 

l'étab li ssement Cirad, qui devra donc y réfléchir. 

Nombre d'équipes trop élevé 

La commiss io n de revue externe souligne éga lement le nombre d'équipes 

trop élevé, ce que no us contestons d'autant moins que nous proposons, 

dans le cad re de la restructurat ion en unités de recherche, la const itution 

de co llect ifs de recherche moins nombreux et de taille critique plus 

appropri ée. La commi ssion relève par ailleurs que ces équipes sont trop 

autonomes par rapport à une stratégie de département insuff isamment 

exp lic itée. Il y a là matière à réflex ion, en effet, en prenant en compte les 

commentaires fa its c i-dessus sur la définition des stra tégies du dépa rtement. 

Baisse du nombre de publications 

La ba isse du nombre de publica ti ons est, à juste titre, brocardée. Il est vrai 
que le dépa rtement a subi une forte press ion de la recherche de ressources 

propres sui te à la dégradati on du portefeu ill e de projets en 1997-1 998 
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et les chercheurs donnent le p lus souvent cette exp li cat ion. Il est pourtant 

rée ll ement nécessa ire d'améliorer cet ind ica teur, cru c ial pour toute éva

luat ion, tant co llect ive qu'indiv iduelle, des performances du département. 

Trop peu de femmes 

Trop peu de femmes dans les équipes: c'est vrai, mais il fa ut tenir compte 

de l' inflex ion très importante dans la proportion de femmes recrutées 

depuis six ans. 

Pas d'évaluation de l'impact des recherches 
sur le développement 

L'absence d'éva luati on de l'impact des recherches sur le déve loppement 

est vra ie, même si le département en a effectué une en productions 

animales (aquaculture), en a programmé une en santé animale (vaccin Ppr) 

et en a proposé une sur les ressources nature ll es (au Zimbabvve). Cette 

critique est, du reste, app li cab le à l'ensemble de l'étab lissement Cirad. 

Influence des bailleurs de fonds et des partenaires 

La commission note que la programmat ion es t trop influencée par 

les bai lleurs de fonds et les partenai res : il est exact de dire que nous 

sommes très influencés pa r ces partenaires, qu' il s soient scienti f iques, de 

développement ou financiers. Mais ce la nous paraît incon tournab le et 

naturel dans un processus de choix des priorités qui , pour un organisme 

de recherche-déve loppement, do it obli ga toirement prendre en compte 

ces demandes. 

Points spécifiques à discuter 

Santé animale 

Le constat globa l de la revue est très pos iti f et elle émet des recomman

dations pour poursuivre dans cette voi e. 

La cr itique sur l'absence de transversalité en ép idémiologie est retenue 

et un meilleur effort d'affichage sera à fournir, compte tenu du carac tère 

effectivement très transversa l de certa ins thèmes de recherche et de 

certains chercheurs impliqués. 

Pour les malad ies vectori ell es émergentes, les commentaires de la revue 

extern e sont très favo rables. Mais l'accent mis par le département 

sur l'approche des impacts des changements globaux environnementaux 

(a u sens large) sur les écosystèmes et en particulier sur les vecteurs de 

malad ie n'a pas été suffisamment perçu semble-t-i l. C'est un enjeu majeur 

pour les équipes d'écologie et d'analyse du risque vector ie l, su r un axe 
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« santé - enviro nnement » beaucoup plus large que l'approche stri cte 

des pathogènes. 

C'est un enjeu majeur que de poursuivre les efforts pour être reconnus 

comme laboratoire de référence ou centre co llaborateur pour les 

organismes comme la Fao et l'Oie. 

Productions animales 

Les enjeux sur l' intensifi cation, les agri cultures familiales en systèmes 

mixtes agricul ture - élevage, les productions laitières et d'aquaculture 

et le cad re de lutte contre la pauvreté, particulièrement en Afrique, sont 

totalement validés par la revue extern e, de même que le renforcement 

des approches soc io-éco nomiques et sur la qualité des produits. 

Les hypothèses sur la restructuration en unités de recherche séparant 

les ressources fo urragères de l'approche animal et systèmes de production 

ne sera pas retenue pour le schéma pluriannuel de programmation. 

Le département a effectivement cho isi , depuis la revue externe précédente, 

de privil ég ier un regroupement des compétences qui permette de travailler 

sur les interact ions entre les ressources fourragères, l'a nimal, le troupeau, 

l'exp lo itat io n et le systèmes de production . L'évolution en cours vise 

d'aill eurs à renforcer les démarches transversal es avec les équipes 

systèmes de culture. 

Le regroupement des recherches sur les rumin ants et monogastriqu es, 

préconisé par la revue extern e, sera app liqué. 

Le développement de nos activités en Asi e, basée sur le fa it que 

cette région du monde co nnaît la croissance de la demande en protéines 

animales la plus forte, paraît insuffisamment expli c ité : cette critique 

sera prise en compte dans la définition des enj eux géographiques 

du département. 

Ecosystèmes naturels et pastoraux 

Les évaluateurs se so nt relativement concentrés sur le programme Econap 

et les enjeux et approches qu'il développe. 

La pertin ence du cho ix du département de renfo rcer les d imensions 

enviro nnementales des productions animales, la gestion et valo ri sat ion des 

ressou rces naturell es pastorales et faunistiques des milieux peu anthropisés 

(y compri s les parcs et réserves) et des milieux frag il es (zones sèches, 

fronts pion niers, périph érie des parcs et réserves) a été soulignée par 

la commission. L' approche pluridisciplinaire intégrée appliquée aux aires 

protégées, à leurs zones périphériques et aux quest ions transfronta lières 

(projet Ecopas) a été c itée comme exemple à suivre pour les grands projets 

sur la gestion de la fa une sauvage et l'environnement. Les nouvea ux 

fondements du département Emvt, s'appuyant sur les tro is axes santé, 

prod uction , gestion des ressources naturell es et de l'env iron nement, 

sont reconnus comme va lides et performants. 



74 

Pourtant, une des questions fondamentales posée par la revue externe 

est celle de la légitimité du département pour la thématique « gestion 

partagée de la ressource animale et gestion de la biodiversité ». Le constat 

de la revue sur le dépassement des frontières du département ne sera pas 

considéré comme une critique, mais comme un élément fort de réflexion. 

Le département Emvt revendique la nécessité d'aborder les interactions 

écologie - acteurs et souhaite poursuivre la transversalité et la collabo

ration avec les autres composantes du Cirad, ce qu'il fait déjà et que 

la commission de la revue externe connaît d'ailleurs. 

Les recommandations portant sur la nécessité de cibler les recherches 

sur la biodiversité animale domestique ne nous paraissent donc pas 

valables et nous comprenons mal sur quelles analyses elles s'appuient, 

d'autant que certaines institutions comme l' llri en font déjà un de leur axe 

majeur pour les pays en développement. L'enjeu sur cette biodiversité 

animale domestique doit être abordé, du fait des contraintes budgétaires 

et humaines et du fait des collaborations possibles par le développement 

d' un partenariat avec l ' lnra et d'une discussion de fond avec l'llri . 

Inversement, les recommandations très appuyées sur le renforcement 

du pastoralisme, proposées suite au constat que la revue externe pense 

pouvoir porter sur un certain désengagement qu'aurait le dépa rtement, 

nous surprennent. D'un côté, les évaluateurs constatent et approuvent 

les efforts faits pour rénover l'approche du pastoralisme en intégrant 

les dimensions biotechniques, écologiques, socio-économiques et en 

traduisant cette évolution par la création d'un pôle de compétence 

en partenariat. D ' un autre côté, ils considèrent qu ' ils ne sont pas suffisants, 

en omettant du reste de prendre en compte les compétences nouvelles 

recrutées sur cet axe de recherche (dans les départements Emvt, Tera 

et Forêt). Ils proposent même d'y consacrer encore plus de forces et de 

ressources, au risque de nuire à l'équilibre général des axes de recherche 

prioritaires. Nous proposerons donc de maintenir la part des moyens du 

département Emvt consacrés depuis six ans au pastoralisme en zone 

sèche, en y consacrant une unité de recherche entière, avec des approches 

intégrant les acteurs, les modes de vie des populations et leur rôle dans les 

productions, l'économie de ces régions et la conservation et la gestion des 

ressources naturel les. 

Finalement, on comprend mal pourquoi les évaluateurs font un lien 

de cause à effet entre un soi-disant dépassement du mandat « essentiel » 

du département Emvt et les risques d'activités à courte visée. Mais nous 

considérons comme très constructive la suggestion de se concentrer sur 

les régions et les systèmes en déséquilibre ainsi que les critiques ayant trait 

au manque apparent de stratégie à long terme, à l'absence relative 

d'explicitation des questions de recherche et à l'accent trop fort mis sur les 

descriptions et analyses lors de ces premières phases d'investissement et 

d'exploration du programme Econap. Ces critiques sont à prendre en 

compte avec beaucoup d'application et il est indispensable, à l'occasion 

notamment de la réflexion sur la création des unités de recherche, que 

l'atelier international préconisé par la revue soit convoqué au plus tôt. 
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Cela permettra d'identifier les grandes questions longitudinales structu

rantes, la stratégie à long terme et les partenariats nouveaux. 

Reste la recommandation qui présente deux options pour aborder les 

préoccupations spécifiques à la gestion durable des ressources naturell es 

(recommandation n° 1 6), à savoir : 

- recentrer sur des ressources animales domestiques; 

- mettre en place un programme ou une unité de recherche communs 

à plusieurs départements ou un département spéc ifique. 

Les discussions concernant cette recommandation devront obligatoirement 

se faire au niveau du Cirad dans son ensemble, mais le département Emvt 

présente les commentaires suivants: 

- l'idée d' insister sur l'animal comme point d'entrée est excellente, mais 

elle doit être étendue à la faune sauvage. Il ne paraît pas possible, 

ni opportun, de ne pas aborder cet enjeu de la conservation et de la 

gestion des ressources animales sauvages, sur lequel nous présentons 

déjà des compétences et des approches remarquées, faisant l'objet de 

nombreux partenariats et financements. L'option de recentrage sur 

les ressources naturel les animales domestiques ne sera pas proposée 

pour Econap. C'est en revanche une réfl ex ion à approfondir dans 

le cadre des unités de recherche et programme en product ions animales, 

en partenariat étroit avec l' lnra et l' llri ; 

- l'option d' une unité de recherch e spécifique à la gestion de la 

biodiversité animale sauvage est à approfondir et à retenir d'emblée avec 

une approche transversale regroupant l'ensemble des compétences 

disponibles au Cirad (départements Tera, Amis, Forêt notamment). 

Le pari d'intégrer la dimension environnementale dans le département 

Emvt, les invest issements faits et les résultats obtenus en cinq à six ans sont 

qualifi és « d'impressionnants » par la revue extern e, notamment en termes 

de positionnement par rapport à des partenaires majeurs (Cnrs, Uicn, 

ba illeurs de fonds M ae, Ffem et Ce) et par rapport à des terrains du Sud 

(Zimbabwe, Afr ique de l'Ouest et centrale, Vietnam, Brés il ). Le dépar

tement Emvt, qui a su agréger des compétences multiples hors Cirad 

et au sein du Cirad et qui détient les clés du point d'entrée majeur et 

emblématique de l'a nimal sauvage, est particulièrement bien placé 

pour continuer à développer cette approche transversale Cirad sur la 

biodiversité et l'envi ronnement. 

Propositions pour l'avenir 

L'analyse stratégique en six enjeux majeurs pour l'élevage dans les pays 

en développement présentée par le département Emvt étan t reconnue 

et approuvée par la revue externe, un certain nombre de recomman

dations sont repri ses dans le chap itre 4 « Analyses des propositions 

pour l'avenir » du présent rapport de la troisième revue extern e. Nous 

les considérons comme très constru ctives et remercions les membres 

de la commission pour cette contribution. 



76 

Nous retiendrons notamment, comme base de la réflexion complémen

taire à effectuer avant la rédaction d'un nouveau schéma pluriannuel 

de programmation et dans l'a ttente des recommandations des instances 

ad hoc du Ci rad (consei l sc ientifique, direction scientifi que, directoire, 

conseil d'adm inistration ), les éléments majeurs suivants: 

- resserrer les activités sur les points fo rts; 

- mieux cibler les priorités et concentrer en équipes (uni tés de recherche) 

moins nombreuses ; 

- prendre en compte l'analyse et les act ivités des autres institu tio ns 

de recherche afin d'éviter les redond ances et d'améliorer les complémen

tarités et les synergies, tout en veillant à conserver l' identité propre, 

la masse critique et le noya u d'expertise du dépa rtement ; 

- retenir les six axes stratégiques proposés mais tenir compte des capac ités 

rée lles d'expertise du département et év iter la dispersion ; 

- mettre au point une méthodologie pour définir les priorités stratégiques 

et mieux l'exp lic iter au nivea u du département ; 

- mieux expliquer, en particuli er, en quoi les d ifférents scénarios d'évolu

ti on des prod uct ions an imales o nt b ien été pri s en compte pour définir les 

stratég ies du département Emvt. 

Ce rapport, b ien qu' il nous ait été transmis ta rdivement dans sa forme 

définitive, sera très util e à la présentation par l'équipe de direction sortante 

des orientat ions stratég iques du département pou r la période 2003-2007. 

Fait à Montpellier, le 27 octobre 2003, 

pour l'équipe de direction du département Emvt, 

Joseph Domenech, 

directeur. 
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An extern al review committee compri sing M aryam Ni amir-Fuller, Bern ard 

Chevassus-au-Loui s, Simeon Ehui , Samuel Jutz i and Paul-Pierre Pasto ret 

(C hair), ass isted by M ari e de Lattre-Gasquet, has now completed the third 

external revi ew of CIRAD-EMVT, the Animal Producti on and Veterin ary 

M ed ic ine Department of the French Agricul tural Research Centre fo r 

Intern ational Development (CIRAD). CIRAD-EMVT's research operations 

are structured around three secto rs: animal hea lth in tropica l countri es, 

animal prod ucti on, and rangeland and wil d life management (ECONAP) . lts 

operati ons centre on Afri ca, bu t it is also working in Guadeloupe, and in 

Southeast As ia on f ish fa rmin g. lts staff of senior researchers includes a 

high percentage of expatri ates (43%), whi ch has increased in recent yea rs. 

ln relation to the other CI RAD departments, EMVT is characteri zed not 

only by its remit centring on animais, but also by the importance it accords 

to providin g training, a remnant of its vocation pri o r to its integrati on into 

the M ontpellier centre. 

The entire revi ew commission met at the M ontpellier site, and two 

members also vi si ted Guadeloupe, w here EMVT is workin g at fac ili ties 

belonging to the Institut nati onal de la recherche agronomique (INRA), and 

Senega l, where th e department is working w ith loca l resea rchers, primaril y 

at the Institu t sénéga lais de recherche agri co le (ISRA) and its Laboratoi re 

national d'élevage et de recherches vétérin aires (LNERV). A li the members 

of the commission were most impressed by th e relevance and quality of th e 

department's work, w hich reflects its determin ation to push ahead in a 

contex t th at has seen rapid change over th e last ten yea rs. The department 

has taken on boa rd the recommendati ons made by th e previ ous external 

rev iew commissi on (1995) and has acted upon most of them. 

M ore spec ifica ll y, in terms of the department's overall pos ition, th e second 

extern al rev iew commi ttee recommended that it needed to be ab le to 

make a cred ib le contribu tion to the main development issues, and to build 

jo int programmes w ith other CIRAD departments. EMVT has taken heed of 

these recommendati ons in several secto rs, although it has not yet full y 

defined a more globa l strategy. Thi s situ ati on is pa rtl y due to the fact that 

EMVT is large ly dependent on extern al funding (42%) in sustaining its 

operations, and that workin g in partn ershi p w ith third parti es reduces 

its freedom to make dec isions. 

The commi ss ion pa rti cularl y appreciated th e fact th at despite the 

constraints it is under, EMVT is still co ncentrat ing its efforts on its tru e 

vocat ion, and has not given in to the temptation of conductin g purely 

opportuni sti c development-or iented operat ions. However, increased efforts 

need to be made to d isseminate the resul ts of its resea rch work. 

Nevertheless, th e commiss ion fee ls th at in terms of animal hea lth, 

EMVT needs to maintain its reference centres and ep idemiosurveillance 

operations, in sofar as these operati ons are in synergy w ith its research 

opera ti ons. The reference centres are a stra tegic asset fo r the department. 

To conclude, th e commiss ion w ishes to congratul ate EMVT on th e effo rts 

made to respond to development issues, w ithin th e limitations of its remit 

and its ra nge of ski li s. 
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