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RÉSUMÉ; 

Le projet a une approche globale de capitalisation des actions antérieures de 
développement au profit du Ministère de !'Agriculture puis de la mise en oeuvre 
d'actions spécifiques en fonction des enseignements tirés dans des« points d'appui». La 
région du point d 'appui des Bolovens est écologiquement très hétérogène avec un fort 
gradient d'altitude et de variations climatiques. Les sols et leur occupation sont eux
mêmes variables. La région est dominée par la caféiculture avec une forte dépendance 
des populations de ces recettes et des crédits consentis par les commerçants de café. 
L'objectif de la composante élevage est de diversifier ces revenus et, notamment ceux 
des familles les plus pauvres. 

Diverses propositions techniques sont proposées et analysées tant en santé animale, 
qu'en alimentation, génétique et conduite des animaux. 

La dépendance des bénéficiaires, en particulier au niveau de leur trésorerie notamment 
pour l'alimentation humaine, conduit à proposer également des actions au niveau des 
petits animaux, en complément de celles préalablement identifiées sur le métayage de 
bovins par exemple. Pour ces actions, les résultats d'autres projets comme ceux 
financés par l'Union européenne ont été pris en compte. 
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1. Introduction 

La première mission d' appui au PCAPDR - PAB sur la composante élevage s'est déroulée du 17 
janvier au 3 février 2006 (annexe 1). Elle visait essentiellement à appuyer le personnel du PAB dans 
ses activités liées à l'élevage et en particulier à leur programmation (annexe 4). 

Une phase importante de diagnostic des systèmes d'élevage a été réalisée par la visite et des 
discussions collectives dans 6 villages, la visite d'une vingtaine d'élevages, des entretiens avec les 
services d'appui (PAFO, DAFO, Station de Nong Hine et Université de Champasak) ainsi qu'avec 
différents acteurs amont et aval (commerçants, maquignons ... ) (annexe 2) et la revue de la 
bibliographie disponible (annexe 3). L'ensemble de ces observations est traité ci-après au fur et à 
mesure des différents paragraphes techniques. 

La mission a également été l'opportunité de donner une journée de formation technique aux cadres du 
projets et des PAFO/DAFO sur les paquets techniques qui paraissaient d'emblée intéressants pour le 
projet: l'approche des systèmes d'élevage, la santé animale (Dr Bounna), l'alimentation animale, le 
traitement des pailles à l'urée, l'engraissement de porcs de races exotiques, la production d'œufs, la 
cuniculture. Elle a également donné lieu à une séance de restitution en présence des représentants des 
services décentralisés (PAFO/DAFO) et des cadres du projet. L'ensemble des supports préparés pour 
ces deux journées a été laissé au projet pour traduction en Lao et diffusion. 

La mission tient à exprimer tous ses remerciements à l'ensemble des personnes rencontrées et en 
particulier aux cadres du projet qui n'ont pas ménagé leur peine pour sa bonne fm. Elle voudrait 
adresser une mention particulière au Dr Bounna dont, outre la gentillesse, l'excellente connaissance du 
terrain, le dévouement et la compétence constituent des atouts certains pour la réussite du volet 
élevage du projet. 

2. Contexte de l'élevage sur le plateau des Bolovens 

Comme dans la plupart des région du Laos, l'élevage est considéré dans la zone du projet comme une 
activité secondaire ou plus exactement comme un système de thésaurisation et d'épargne, davantage 
que comme une réelle spéculation orientée vers les marchés. 

La plupart des villageois considèrent les animaux comme un mode d'épargne pour faire face aux 
imprévus ou comme stockage temporaire des revenus, notamment en vue de l'achat d'aliments. Cette 
approche implique 3 conséquences. en matière de conduite de l'élevage: 

la gestion des troupeaux est orientée uniquement vers la conservation des avoirs et non vers 
une exploitation commerciale de ceux-ci. Le nombre d'animaux est dès lors plus important 
que leur productivité propre; 
les «éleveurs» sont généralement réticents à investir en plus de l'épargne ainsi constituée 
dans des facteurs de production d'élevage comme des aliments ou même du travail ou des 
vaccins; 
les stratégies commerciales sont fonction de leur besoins de trésorerie et non de l'exploitation 
optimale des troupeaux. Les ventes des plus beaux mâles ou des jeunes femelles sont ainsi des 
pratiques courantes. 

Une approche productiviste de l'élevage semble donc la première notion à introduire si on veut utiliser 
ces productions comme facteur de développement. Elle passe par la sécurisation de la production et 
par sa compatibilité avec la gestion de la trésorerie familiale. 
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Sur les Bolovens, la culture de rente du café domine souvent les exploitations au point d'empêcher une 
production vivrière suffisante pour couvrir les besoins familiaux. La place de l'élevage - épargne est 
dès lors plus fragile que dans d'autres régions, comme celles décrites par les projets SLSEAP, PDDP, 
NT2DRP. D'une part en effet, l'achat de la nourriture pour la famille est souvent une contrainte 
majeure en termes de trésorerie. Cela se traduit par exemple par une forte autoconsommation des petits 
animaux, comme par exemple d'au moins 80% des volailles dans les villages visités contre environ 
60% dans les provinces de Savannaket et Khamouanne. Cela se traduit aussi par une utilisation 
continue des ressources financières et donc par la difficulté de constituer une épargne durable. D'autre 
part, les exploitants ne disposant souvent qu'une fois par an de leurs revenus principaux venant du 
café, ils sont souvent obligés en cas d'aléas de s'endetter tout au long de l'année, à des taux usuraires 
pratiqués par les commerçants de café; ils doivent ainsi souvent gager leur production future avec des 
conséquences désastreuses pour leurs marges de négociation des prix. Sortir de la spirale de 
l'endettement est devenu une aspiration majeure qui, ainsi que l'a constaté la mission, peut conduire à 
la vente de tout le cheptel. 

L'épargne durable sous forme d'animaux d'élevage est donc très réduite et sous forme de bovins ne 
semble pouvoir être le fait que d'une toute petite minorité, qui par une autre source de revenus a réussi 
à satisfaire les besoins quotidiens d'alimentation et à limiter son endettement. Dans ce cas, chez ces 
exploitants plus aisés, le nombre d'animaux semble plus significatif que dans d'autres régions du pays. 
Mais, l'épargne en élevage pour la majorité des familles dans la zone du rAB, quand elle existe, 
semble davantage réalisée sous forme de porcs. Comme pour les volailles le nombre d'animaux est 
alors très réduit, ce qui traduit sans doute la plus grande vulnérabilité financière des familles. La 
comparaison entre une vingtaine de villages cible dont les statistiques sont disponibles au P AB et une 
vingtaine de villages dans les provinces de Savannaket et Khamouanne (Renard et al, 2006) est à ce 
sujet éloquente (tableau 1). 

Tableau 1 - comparaison de la propriété du cheptel 

% de familles possédant des : 
bovins 
porcs 
volailles 

Nombre de têtes par famille propriétaire: 
bovins 
porcs 
volailles 

44,6% 
26,5% 
97,0% 

4, 12 têtes 
5,71 têtes 
12,2 têtes 

13,6% 
46,8% 
63,3% 

11,4 têtes 
1,41 têtes 
6,58 têtes 

Dans ce contexte, un développement de l'élevage qui considérerait plus particulièrement les petites 
espèces (élevage de basse-cour), plus à même de résoudre à la fois les problèmes de trésorerie 
quotidienne et ceux d'autoconsommation familiale, semble plus adapté pour les familles les plus 
pauvres des Bolovens. 

Une autre différence majeure de la zone du PAB par rapport à d'autres projets est la relative rareté des 
terres pour l'élevage. Les densités de population seraient en moyenne de 56 habitants au Km2 dans le 
district de Paksong et 25 à 30 dans celui de Loangam (IR.AM, 2003), avec des pointes pouvant aller à 
229 habitants au Km2 dans certains villages (Grirnaux et al, 1999). A titre de comparaison, cette 
densité est à peine de 8 habitants au Km2 dans le district de Phongsaly. Les terres disponibles pour 
l'élevage, en particulier pour le pâturage des ruminants, sont de ce fait beaucoup plus réduites: sur 
l'échantillon de 20 villages du PAB, on ne dispose en moyenne que de 7,21 ha totaux par famille. Or, 
Selouchichamh (1998) estimait les besoins d'espace pour l'élevage bovin « sous forêt» ou « sous 
café» de l'ordre de 13 à 15 ha par tête et sur savane de l'ordre de 4 à 6 ha par tête; Grirneaux et 
Méaux (1999) parlaient eux dans la zone basse de 2 à 10 ha par tête. Ces ordres de grandeurs semblent 
raisonnables à la mission dans les modes extensifs actuels de conduite et limitent donc les possibilités 
de développement numérique du cheptel. 
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Une certaine focalisation semble aussi être apparue au fil des différents rapports sur le potentiel des 
savanes autour de Paksong pour le développement de l'élevage bovin. Mais ainsi qu' il apparaît sur la 
carte de la page suivante, les superficies sont relativement réduites et, par ailleurs, le plus souvent déjà 
largement amodiées à des privés ou à d 'autres fins (hévéa, station de Nang Hine, plantations . .. ). 

Enfin, la place de la caféiculture, qui occupe 90% de la SAU de certains villages limite aussi les 
possibilités d'alimenter les animaux. Le «pâturage» disponible sous caféiers est extrêmement limité 
et de faible valeur tandis que la rareté des autres cultures ne permet pas de disposer de suffisamment 
de sous-produits (pailles et son de riz par exemple) pour les ruminants mais aussi pour les 
monogastriques (voir§ 6). 

Le développement de l' élevage bovin dans ses pratiques actuelles sur les Bolovens a donc un 
potentiel limité face aux autres utilisations de l' espace. L' intensification de la production d'aliments 
pour les ruminants et l'utilisation d'autres aliments, importés de l'extérieur, pour toutes les espèces 
aux exigences protéiques fortes semblent les seules alternatives raisonnables à recommander, pour 
autant qu' elles soient compatibles avec les marchés et les autres pratiques agricoles. 

Pak,é 

Carte d'utilisation de-l'espace 
du plateou des Bolovens 
Jlçbel!e 1 / 600 000 . 
D'après fiCA, 1996. 

1 
AJ!ricu(tual wd 

O!USWd 

· Fcreu Con.s~mtlco Atu 10 301crn 

Les différentes analyses des systèmes de production ont clairement mis en évidence la différence des 
systèmes en fonction du milieu physique et de la disponibilité en terres arables et ou totales (Babin, 
janvier 1999 ; Grimeaux et Meaux, 1999 ; Phanthavong, 1999 ; Sengsoulichanh, 1998). Les facteurs 
écologiques et notamment climatiques (températures) rendent aussi les contraintes et donc les paquets 
transférables différents d'un village à l' autre. 

Mais à côté de ces très fortes variations des conditions externes entre les villages1
, il existe au sein du 

même village de fortes variations entre les familles, liées notamment à leur trésorerie ou vulnérabilité. 
L'idée d'un cycle où en fonction de l' âge de la famille, de sa force de travail et de son accès à la terre, 

1 « Il n'existe pas un village moyen » (Grimeaux et Meaux, op cit.) 
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on passe « d'exploitation en difficulté» à « exploitation en reproduction» puis à « exploitation en 
accumulation » fut ainsi développée. Elle implique des contraintes différentes, des capacités de 
réaction variables, une vulnérabilité différente et des ressources (financières, humaines et foncières) 
pour investir dans l'élevage variant au cours de l' existence de la cellule familiale. 

La situation apparaît donc fondamentalement différente de celle qui prévaut dans d'autres régions. Le 
PDDP par exemple travaille dans un milieu où l'autosuffisance vivrière est le plus souvent assurée au 
niveau familial ou au moins du village et où le facteur foncier n'est guère une contrainte. Des 
approches plus univoques de développement sectoriel y sont donc plus aisées. 

Au cours de ses visites la mission a été frappée par cette variation ainsi que par celle des conditions 
écologiques en particulier liées à l'altitude passant de 300 à 1300 m. Elle constate aussi que les 
approches génériques proposées (réseaux d' ASA, confiage bovins, crédit petits animaux, génétique 
bovine) dans l'étude de faisabilité (IRAM, 2003) ne tiennent guère compte de cette caractéristique 
majeure du PAB, au moins dans leurs modalités d'application. Ces approches générales semblent aussi 
être à priori retenues à la fois par les services publics décentralisés et par les techniciens du projet. 

Dans la zone d'action du PAB comme dans celles des autres projets d'élevage au Laos, la santé 
animale et en particulier les maladies épizootiques sont des contraintes majeures. Il est fréquent que 
toutes les volailles d'un village meurent chaque année au cours d'un épisode épidémique et tous les 
porcs au moins une fois tous les deux ans. Les principaux vaccins sont disponibles et à des prix à la 
ferme pourtant raisonnables : 1.233 kips par an pour les bovins, 1.000 kips par porc et 480 kips par 
oiseau (hors frais d'injections) en considérant des couvertures relativement complètes2. Les taux de 
vaccination restent toutefois anecdotiques et largement insuffisants pour un contrôle des épizooties 
ainsi qu'il apparaît au tableau 2. 

Le manque d'information et de formation au niveau des villageois et des ASA mais surtout les 
problèmes de trésorerie3 et les difficultés à maîtriser les autres facteurs de production, comme 
l'alimentation par exemple, ont rendu les éleveurs réticents à investir dans une telle couverture 
préventive. Ces épisodes dramatiques, pour les petites espèces en particulier, sont ainsi devenus des 
contraintes « normales ». 

La situation est analogue dans les autres régions et naturellement les différents projets ont investi dans 
la santé animale avec des résultats probants. La mortalité moyenne des volailles serait passée de 50 à 
20% (1 épidémie tous les cinq ans au lieu de tous les deux ans) dans 12 villages de la province de 
Savannaket avec l'intervention du projet ADP. Le SLSEAP indique des réductions de 7% des 
mortalités bovines et de 22% de celles des volailles et des porcins sur 30 districts du Nord avec des 
actions plus larges de formation/approvisionnement en vaccins. Le POP renseigne des mortalités de 
volailles passant de 28 à 6% et celles des porcs de 30 à 4%, bien qu'après 5 ans d'efforts et un réseau 
dense d'ASA le taux de couvertures vaccinales dans ces espèces ne soient arrivés qu'à environ 18% 
(Fichtl, 2004). Comme le signale l'auteur, l'isolement (85% des villages ne sont joignables qu'à pieds) 
et donc la plus faible circulation des animaux et des pathogènes peut expliquer ce résultat ; la situation 
n'est pas la même dans la zone du PAB où à côté des plus fortes densités humaines les 
communications sont aussi plus aisées. 

La prévention des épizooties avec ce qu'elle suppose à la fois d'actions vaccinales mais aussi de 
surveillance et réactions préventives4 reste donc un axe privilégié de travail. Les approches curatives 
semblent par contre moins productives. 

2 Septicémie Hémorragique et fièvre aphteuse chez les bovins ( charbon si suspicion) ; peste porcine classique 
chez les porcs; Maladie de Newcastle Met F, Choiera aviaire chez les vollailles. 
3 « La capacité financière est un facteur important de l'accès aux vaccinations et aux soins» (Fichtl, 2004) 
4 Il n'y a quasi aucun rapport de foyers épizootiques aux services des DAFO pour les volailles et porcs et ils 
restent exceptionnels entre les différents villages de la zone. 
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Tableau 2 - taux officiels de vaccination en 2005 

Bovins 9377 12087 21.164 4.397 

Porcins 10976 3478 14.454 419 2,9% 

Volailles 10976 40203 51.079 3.558 7,0% 

Source : statistiques des DAFOIP AFO 

La productivité des cheptels dans la zone du PAB semble très difficile à connaître au vu des données 
existantes, ce qui est dommage à l'issue du PDRPB6

• Des chiffres variables et parfois très étonnants 
circulent au niveau des différents rapports. 

Des constations, certes ponctuelles, de la mission, la productivité des différentes espèces semble plus 
faible que d'autres régions du pays, sans doute à la fois par de plus fortes pertes mais aussi de plus 
faibles prolificités. Les raisons semblent aussi multifactorielles (problèmes sanitaires, génétiques, 
alimentaires, de manque d'investissement, d'écologie ... ). De ce fait les actions de santé animale à 
elles seules ne suffiront sans doute pas à optimiser la productivité. Une approche système proposant 
des réponses polymorphes et combinées lui paraît dès lors largement préférable à une simple diffusion 
de quelques paquets techniques génériques (vaccination, crédits .. ). 

Les marchés des produits animaux ne semblent pas une contrainte majeure dans la zone du P AB à la 
fois en termes de débouchés, de prix et d'accessibilité. 

Les bovins disposeraient toujours le cas échéant du débouché à l'export7
• Le marché des porcs n'est 

pas saturé au niveau de Pak:sé. Ceux des volailles et des œufs, dont une part est d'ailleurs importée de 
Thai1ande, sont souvent non saturés au niveau des villages eux-mêmes. Il existe par ailleurs clairement 
des niches locales non satisfaites comme pour les oeufs dans certains villages/districts, la viande dans 
d'autres. Il est clair toutefois que les projets de développement de la production devront reposer 
chaque fois sur un dimensionnement plus précis de ces débouchés avant d'être initiés. L'accessibilité 
aux marchés est en effet globalement bonne en termes de capacité d'écoulement (venue des 
commerçants) mais les difficultés et coûts de transport peuvent limiter les opportunités. 

Un rapide examen des filières (annexe 5) confirme leur efficacité en termes de prix offerts aux 
producteurs par rapport à ceux obtenus du consommateur final. Elle est analogue à celle rencontrée 
dans les provinces de Savannaket et Khamouanne (Renard et al, 2006). Globalement, le prix départ 
ferme ne serait augmenté que de 40 à 60% à son arrivée au consommateur ; en Europe par exemple il 
est souvent multiplié par 5 à 8 avec il est vrai d'autres formes de soutien aux producteurs et une autre 
approche du consommateur. La part des prélèvements fiscaux divers est particulièrement importante le 
long des filières puisqu'elle représenterait entre la moitié ~t les deux tiers de leurs charges totales. 

Un autre élément important, dans le contexte d'un élevage d'épargne tel que pratiqué dans la région, 
est l'évolution des prix au cours des années. Babin (1999) mentionnait déjà à l'époque que le prix des 
bovins évoluait en demeurant constant en termes réels et en couvrant donc l'inflation. La constatation 

5 En considérant que 2 vaccinations par an sont nécessaires pour la septicémie hémorragique 
6 Suivant les statistiques officielles compilées par l'étude de faisabilité (IRAM, 2003), la commercialisation 
aurait en 2001 été de 9,l % et 44% des effectifs de bubalins et porcins respectivement. Pour les bovins, elle aurait 
été de ... 121 % traduisant une demande forte et non satisfaite par la production locale ainsi probablement que la 
décapitalisation mentionnée au niveau du P AFO ou dans l'évaluation du PDRPB et attribuée à la fois aux 
investissements dans la caféiculture et à la réduction des surfaces pastorales. 
7 Les prix seraient même de 30 à 35% plus intéressants en Thai1ande ou au Vietnam pour un commerce en vif 
n'impliquant qu'environ 10% de charges supplémentaires. 
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analogue a été faite par la mission et dans les provinces de Savannaket et Khamouanne (Renard, 
2006) : le prix des bovins et bubalins évoluent sur les 3 dernières années de manière à couvrir la 
dépréciation du kip par rapport au bath plus une faible croissance. On comprend de ce fait 
l' importance de cet élevage comme moyen d'épargne, dont la productivité propre devient ainsi la 
profitabilité nette en kip courant. Il n'en est pas de même chez le porc. Le blocage des prix à la 
consommation, sans doute sous la pression des consommateurs, réduit la profitabilité et l'intérêt de cet 
élevage. 

En conclusions, deux grandes recommandations générales peuvent guider l'organisation du volet 
élevage du PCAPDR - P AB : 

1. Il faut particulariser l'approche et les recommandations en fonction de chaque village et 
chaque famille. A cet effet une analyse plus fine des différentes composantes de la production 
(santé, alimentation, génétique, conduite, environnement et marché) est chaque fois 
nécessaire. Cette approche en système d'élevage a été expliquée lors de la formation. 
L'annexe 6 reprend un« aide mémoire» des questions à aborder. Il est vivement recommandé 
que les techniciens du projet commencent par établir pour chaque village cible un dossier 
technique reprenant ces éléments puis l'analysent avant d'aborder les propositions concrètes. 

2. A côté des élevages de gros bétail initialement visés, il est souhaitable de considérer aussi les 
productions gui permettent d'alléger les contraintes quotidiennes de trésorerie qui 
obèrent dans la région la durabilité des actions que l'on pourrait conduire sur les bovins et les 
porcs. Par ailleurs, en nécessitant des investissements moindres, cela permettrait d'atteindre 
plus de bénéficiaires. Enfin, ces actions semblent plus accessibles aux familles les plus 
pauvres alors même que le reproche essentiel de l'évaluation du PDRPB (Sofreco, 2002) était 
la concentration des actions au profit des plus riches. Même pour un projet de capitalisation, 
des causes différentes ne produisant pas les mêmes effets, il paraît utile d'intégrer à la fois la 
pression foncière et la force prégnante de la caféiculture dans la zone du P AB. A cet effet, la 
mission s'est aussi penchée sur le développement des élevages de basse-cour. 

3. Les soins vétérinaires 

La santé animale est donc une préoccupation majeure et deux grandes orientations ont été retenues à la 
conception du projet: 1. Le développement et l'appui à un réseau d' ASA et 2. L'organisation de 
l'approvisionnement en produits vétérinaires. 

Ainsi que mentionné ci-dessus, les approches vaccinales doivent constituer des objectifs prioritaires en 
raison de leur incidence sur les pertes et donc sur la productivité; ces effets en valeurs relatives(% de 
pertes) sont toutefois largement plus importants sur les volailles et les porcs que sur les bovins. 
Les expériences du PDRPB (PDRPB, 2002) et du PDDP (Fichtl, 2004) ont le mérite d'avoir été 
partiellement évaluées et il est donc utile qu'on s'y attarde. Dans la zone du PDRPB et à posteriori en 
effet, la mission a eu à constater dans les villages visités que, malgré les formations, les effets des 
actions du PDRPB n'avaient pas eu la durabilité escomptée: vaccinations bovines (obligatoires) rares, 
aucune autre vaccination, méconnaissance de l'existence de vaccins par les villageois voire par les 
ASA, absence ou rareté d'équipement... 

Dans les deux projets, durant leur période d'activités, les vaccinations sont restées limitées même celle 
obligatoire contre la septicémie hémorragique chez les bovins et les bubalins: 12% de couverture à 
Phongslay et 15 à 33% sur les Bolovens. Dans les deux projets les raisons en sont analogues: tout 
d'abord le manque de trésorerie des éleveurs et ensuite les difficultés d'attraper les animaux. Sur les 
Bolovens en outre, un tiers des éleveurs n'ayant pas vacciné invoquaient le manque 
d'information/organisation de la campagne. 
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Concernant les revenus des ASA, il est clair que les volumes ne leur permettent dans aucune des deux 
situations . de vivre de cette activité qui demeure du strict point de vue financier relativement 
anecdotique. Il ne faut donc pas escompter en faire une catégorie professionnelle à part entière. Il 
apparaît aussi que les prestations autres que les vaccinations (actions curatives ou zootechniques) sont 
encore plus anecdotiques, représentant au mieux 10% du chiffre d 'affaires. A part pour la prévention 
par vermifugassions ciblées, il paraît donc peu productif d'alourdir les formations des ASA à d'autres 
sujets que la prévention des épizooties si cela devait entraîner une perte d'efficacité par dispersion de 
cette prévention. En termes de barèmes de rémunération, il est intéressant de noter que dans la zone du 
PDDP, un nombre significatif de villages ont organisé une redistribution des revenus des ASA par le 
biais d'une «taxation» de ceux-ci. Dans la zone du P AB les pratiques varient aussi d' un village à 
l'autre, depuis la prestation totalement gratuite jusqu' au tarif forfaitaire comprenant vaccin et 
prestation. La mission considère que pour favoriser le «rôle et contrôle social » de l' ASA, il vaut 
mieux que sa rémunération soit décidée librement par la communauté elle-même, dans un objectif 
d ' appropriation collective des pratiques plutôt que d'équilibre financier des praticiens. 

Les «pertes» en ASA sont aussi relativement importantes pour diverses raisons mais notamment sans 
doute aussi suite au peu d'attractivité mentionné ci-dessus. A Phongsaly, 22,5% avaient cessé toute 
activité vétérinaire en 4 ans au plus. 

En termes de formation, Phongsaly recommande, à juste titre selon la mission, de faire les formations 
dans les villages pour d'une part pallier à l ' absentéisme des ASA (voir motivation) mais surtout pour 
assurer une diffusion plus large. Cela permet en effet de socialiser plus d' informations directement au 
niveau des éleveurs et de pallier ainsi partiellement à l ' absentéisme et aux «pertes» des ASA. On 
notera aussi, que le PDDP a ressenti la nécessité de commencer les formations par une éducation en 
calculs élémentaires. Enfin il a développé un module sur les autres méthodes de prévention 
épidémiologique (rapport, isolement, « biosécurité » ... ). Ces deux compléments paraissent 
indispensables dans le cadre du PCAPDR - P AB. 

En termes d'appuis, le PDRPB concluait que 70% des appuis techniques continuaient à émarger du 
seul projet. Ceci pose clairement le problème de l'efficacité des services publics en charge de ces 
aspects. 

En termes d'approvisionnement en produits, la situation est différente entre les deux régions. Le 
PDDP a mis en place une pharmacie centrale et un réseau de 4 pharmacies villageoises ; la pérennité 
de ce réseau demeurait un souci majeur pour ses initiateurs car il reposait sur quelques individualités 
(et était donc fragile) et parce que son chiffre d'affaire bien qu'en progression restait peu stimulant. 
Sur le plateau des Bolovens, après une tentative par le PDRPB de développer des « points verts », la 

_ mission a eu à constater que s'étaient développés un certain nombre de commerces privés d'intrants 
agricoles qui diffusaient aussi les produits vétérinaires. Les vaccins sont aussi disponibles au niveau 
des services du MAF et donc des districts qui les commercialisent avec des marges de l' ordre de 40% 
au niveau du P AFO et 80% du DAFO. La meilleures accessibilités de ces DAFO fait que les éleveurs 
ressentent moins les difficultés d'approvisionnement. La commercialisation de vaccins par les 
magasins privés fut constatée dans le district de Laongam alors qu'elle demeure interdite dans celui de 
Paksong. La chaîne de froid ne semble pas un problème important pour autant que les vaccinateurs 
disposent de glacière et de blocs de conservation. En effet, beaucoup de villages sont électrifiés et 
disposent d'au moins un réfrigérateur; c'est également le cas de toutes les boutiques d'intrants visitées 
et des DAFO. 

En fonction de ces observations, la mission recommande au PCAPDR - P AB en termes opérationnels 
les mesures suivantes : 

1. Effectuer les formations/rafraîchissements des connaissances des ASA dans les villages 
en y accordant toute l'information nécessaire pour attirer le maximum d'éleveurs. Y prévoir 
bien sûr des exercices pratiques. Autant que possible et au moins pour la première campagne, 
les techniciens du projet devraient assister les ASA sur le terrain pendant les vaccinations. 
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2. Limiter le nombre de maladies à traiter ( comme cela a été fait lors de la formation donnée 
par le Dr Bounna durant la mission). Il vaut mieux peu et bien que beaucoup un peu. Il 
faudrait aussi ne cibler que les maladies épizootiques et telluriques dans un but de renforcer 
la vaccination et les vermifugassions ciblées. Dans un premier temps tout du moins il 
semble préférable de renvoyer les problèmes de traitements curatifs à un diagnostic et une 
administration par les professionnels compétents que sont les DAFO; mais, l'information sur 
cette approche doit être clairement donnée au niveau des villageois. En effet, dans le cas du 
P AB le problème semble moins l'isolement des villages, qui justifie une formation large de 
proximité dans le cas du PDDP, que l'organisation pratique de la mise en œuvre. 

3. Ajouter à ces formations un module de calculs élémentaires concrets (doses, coûts, 
planification des achats ... ) ainsi qu'un module sur la prévention épidémiologique: rapports 
aux DAFOS et aux villages voisins, biosécurité, restriction des mouvements, isolement et 
confinement des animaux .. . 

4. Compléter mais de manière limitée l'équipement des ASA (seringue, aiguilles et glacières) 

5. Organiser les vaccinations et vermifugassions sous forme de campagnes avec toute 
l'information et la préparation préalables nécessaires. Bien séparer les petits animaux des 
bovidés. Un calendrier a été élaboré avec le Dr Bounna lors de la formation donnée. 

6. L'accès financier aux vaccins étant le principal frein, il est proposé d'avancer gratuitement 
les vaccins lors de la première campagne. Ces vaccins seraient remboursés par les éleveurs 
aux fonds villageois seulement en préparation de la campagne suivante et en cas de succès 
(notamment pour les volailles et les porcs où d' autres épizooties peuvent se révéler 
dévastatrices) de manière à acheter le nouveau lot de vaccins. Au cas où une autre épizootie 
aurait rendu inefficient une série de vaccination, il est proposé que le projet ré abonde le fonds 
du village au moins la première fois. Une provision de 20% du coût total des vaccins 
devrait être suffisante à cet effet ; les coûts unitaires des vaccins ont été donnés par tête au § 2, 
pour permettre la planification budgétaire; la rémunération des ASA resterait l'affaire de 
chaque communauté et non du projet. 

7. Demander aux villages en contrepartie de cette première série de vaccinations subsidiées, la 
construction d'un couloir de vaccination et autres installations (parcs doubles pour les 
volailles) nécessaires à la bonne exécution des campagnes. La vaccination n'est en effet 
efficace que si elle est bien faite et cela n'est possible qu'avec une contention appropriée des 
animaux. La mission fera suivre au projet une fiche de normes techniques pour ces couloirs. 

8. Laisser la communauté décider elle-même de la nature et du montant de la 
rémunération des ASA, après bien sûr une séance de sensibilisation/information adéquate. 

9. Passer des accords avec les magasins privés pour s'assurer d'une disponibilité de 
proximité des produits et de leur conservation appropriée (froid, péremption . . . ). Dans ce 
cadre, il semble souhaitable de réexaminer avec le P AFO/DAFO de Paksong la possibilité de 
laisser ces boutiques commercialiser des vaccins. La mission propose que le projet organise 
avec les P AFO/DAFO une formation minimale de ces commerçants afin que les services 
publics puissent s'assurer qu'ils disposent de la base technique nécessaire à un commerce 
adéquat de ces produits vétérinaires. 
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4. Pertes animales 

En liaison avec les actions de santé animale, il convient d' examiner deux autres facteurs importants de 
pertes : la sous productivité et les vols. 

La mission a été frappée de l'état des jeunes animaux (veaux et porcelets de 3 mois et plus): ventre 
gonflé, poil hirsute, sous-développement corporel...). Leur aspect fait clairement penser à des 
animaux ayant souffert d'apports insuffisants de lait maternel et obligés de se« débrouiller au naturel» 
trop tôt. Des remarques analogues peuvent être faites sur la faible prolificité des vaches et truies. Des 
problèmes alimentaires des mères sont évidents et la recommandation de complémentations ciblées 
sur les femelles dans le dernier tiers de la gestation et en lactation doit être un message fort des 
techniciens du projet. A côté des pertes directes dues à la faible prolificité des mères et à la faible 
croissance des produits, ces carences en lait induisent en effet une très forte vulnérabilité de ces 
derniers à tous les agents pathogènes circulant et donc aux problèmes infectieux de santé proprement 
dits. Il convient de rappeler que chez les mammifères les problèmes alimentaires se traduisent d'abord 
par la réduction voire la cessation de la lactation, puis par la réduction de la fonction reproductive 
(arrêt des chaleurs), avant de paraître évidents avec l'arrêt de la croissance des jeunes, 
l'amaigrissement puis la mort des adultes. Les conséquences des deux premiers groupes de symptômes 
sont beaucoup moins spectaculaires mais souvent très dommageables en termes de production et 
économiques. Ainsi par exemple, les essais de traitement de pailles à l'urée et de blocs de 
complémentation alimentaire à l'Université de Champasak ont eu des effets spectaculaires en termes 
de fécondité des vaches qui sont devenus une des principales raisons évoquées par les responsables 
pour leur vulgarisation. Il y a certainement plus à gagner en termes de production avec une 
complémentation ciblée sur ces femelles qu'avec les actions de santé animale en dehors de la lutte 
contre les épizooties. 

Les vols d'animaux constituent un autre facteur de pertes qui serait parfois supérieur aux contraintes 
sanitaires (Babin, 1999)8. On observera néanmoins que chez les bovins l'existence de certificats 
d'origine établis au niveau du village pour les commerçants constitue déjà une forme d'identification 
qui dans d'autres régions, comme les provinces de Savannaket et Khamouanne, semble avoir été 
relativement efficace. L'essentiel des vols se fait sous forme de viande et non d'animaux vivants et ils 
sont commercialisés au travers de circuits parallèles non contrôlés et réglementés (annexe 5). Il s'agit 
donc d'un problème d'ordre public qui ne relève pas de mesures techniques comme par exemple le 
bouclage et l'identification des animaux qui ne serait efficace que pour les animaux vivants. Lors des 
entretiens dans les villages, il est aussi paru évident que ces vols ne pouvaient se réaliser sans certaines 
complicités locales ; la mission a par ailleurs constaté, dans les cas mentionnés dans les villages 
visités, qu'ils concernaient essentiellement voire exclusivement les plus gros parmi les éleveurs alors 
que tous les animaux divaguent de façon analogue. Il y a probablement à ce problème aussi une 
dimension sociale que l'on voit mal abordée et résolue par un projet de 4 ans dont ce n'est pas le 
propos. 

5. Alimentation 

Les villages de la région du P AB sont souvent largement déficitaires en ressources alimentaires pour 
les animaux à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. C'est certainement avec la santé 
animale la contrainte majeure qui, à défaut de solution technique, rendrait inefficients tous les autres 
efforts de développement sectoriel. 
En termes quantitatifs, il convient de distinguer les ruminants, digérant la cellulose, des 
monogastriques, nécessitant une alimentation plus aisément digestible. Dans le premier cas, on pourra 
promouvoir une meilleure utilisation de fourrages grossiers sous-produits du milieu : traitement des 

8 Dans les exemples visités, la mission a toutefois relevé une incidence réelle et forte mais plus modérée que 
celle parfois mentionnée dans les rapports. 
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pailles de savanes peu digestibles ou des pailles de riz, utilisation des couvertures de caféières. On 
peut aussi penser aux cultures fourragères. Ces dernières ont toutefois connu peu de succès dans le 
passé et dans d'autres régions du pays pour deux raisons : la culture nécessite des investissements 
importants en termes de travail (de mise en place mais aussi de récolte et conditionnement) mais aussi 
de terres, d'intrants (engrais), de savoir faire ... et surtout une exploitation rigoureuse. Les intrants de 
mise en place ont souvent fait défaut et les cultures fourragères ont disparu et connu peu 
d'engouement dans les villages. Dans la mesure où les facteurs foncier et travail sont assez limités au 
point de ne pas permettre à nombre de familles d'assurer l'alimentation des hommes, il est en effet 
douteux qu'elles veuillent se lancer dans la culture pour celle des animaux. En termes techniques, la 
station de Nong Hine a certes un objectif de production de semences fourragères mais le taux de 
germination de celles-ci est extrêmement variable suivant les espèces et conditions de récolte; au 
passage de la mission, la station n'avait pas effectué de test de germination et ne pouvait donc donner 
de recommandations effectives en matière de mise en place. La réussite de telles cultures, pour leur 
implantation, dépend par ailleurs largement des pratiques agronomiques (préparation des sols, semis, 
désherbage ... ) qui, dans les conditions du P AB leur laissent peu de chance de sortir de manière 
significative du cadre de quelques plots démonstratifs fortement encadrés. Enfin et surtout,' 
l'exploitation d'une culture fourragère de graminée implique une exploitation rigoureuse: au-delà de 
60 à 120 jours d'âge (suivant les espèces) la plupart des repousses n'ont plus la valeur alimentaire 
minimale nécessaire aux bovins. Cela implique donc des récoltes et conservations, car la période de 
croissance (pluies) ne correspond pas à celle des besoins animaux (saison sèche) ; dans ces zones 
humides, le fanage (foin coupé ou sur pieds) est généralement impossible et l'ensilage à petite échelle 
et sans moyens lourds difficile et hasardeux. De même, certaines espèces plus plastiques en termes de 
saison d'exploitation (Pennisetum purpureum par exemple) ne supportent absolument pas le pâturage. 
Par ailleurs, la culture fourragère, comme toutes les cultures, nécessitent de gros intrants ( engrais, 
désherbage ... ) pour rester productive ce qui est difficilement compatible localement avec les 
contraintes de trésorerie et la réticence d'investissement dans l'élevage. L'exploitation par pâturage 
direct requiert quant à elle des investissements en termes de clôtures, une totale maîtrise des charges ... 
sous peine de voir la culture disparaître rapidement au profit des adventices. Enfin et surtout, en 
considérant le travail à son coût d'opportunité, il est peu probable qu'une rentabilité financière puisse 
apparaître pour les cultures fourragères en dehors de complémentations très ciblées et donc d'une 
exploitation des troupeaux de haute technicité. Un long travail d'approche, de changement des 
mentalités et de transfert de technologies est donc un préalable qu'il paraît peu recommandable de 
lancer dans un projet d'une aussi courte durée de vie. 

Pour les monogastriques, la culture d'aliments spécifiques, comme le maïs par exemple, est tout à fait 
envisageable mais se heurtera aux mêmes contraintes foncière et de force de travail ( calendrier 
agricole). Elle restera donc ponctuelle; dans la majorité des cas, l'importation d'aliments depuis 
d'autres régions est la seule alternative réelle. Ici aussi, ce sera l'analyse de l'impact financier de tels 
investissements qui devra déterminer les systèmes à promouvoir. L'amélioration de l'alimentation 
devra par ailleurs rester associée au raisonnement de tous les autres facteurs de production qui peuvent 
constituer des goulots d'étranglement à la productivité: santé, génétique, conduite, marchés ... 

L'autre contrainte majeure pour l'alimentation animale dans la région est une carence globale forte en 
protéines. Il n'y a pas de production locale de sous-produits agro-industriels (tourteaux, drèches ... ) à 
bonne teneur en protéines et qui pourraient être valorisés par les animaux. Les ruminants ont 
l'avantage de pouvoir transformer une partie de l'azote minéral en protéines digestibles. Toutefois les 
apports globaux actuels sont inférieurs à leurs besoins : on peut très grossièrement considérer qu'en 
dessous de 8% de matières azotées totales dans l'alimentation on ne couvre plus les besoins 
d'entretien des bovins. Or les pailles de riz en comptent 4 à 6 % et les herbes sèches de savanes en 
saison sèche moins de 4%. On comprend que, même en cas rare d'une abondance quantitative, les 
animaux maigrissent9. Si l'on considère, au-delà de l'entretien de l'état des animaux, la production, et 
notamment celle de lait, riche en protéines, évoquée au paragraphe 4, les besoins et donc la carence 
sont bien sûr encore bien plus dramatiques. 

9 C'est aussi le cas d'une culture fourragère mal exploitée. 
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Pour les monogastriques qui ne transforment pas les matières azotées lors de la digestion, la qualité 
des protéines alimentaires est d'une importance cruciale et les rend d'ailleurs concurrents de l'homme 
mais aussi des poissons par exemple. Comme ces protéines doivent être importées de l'extérieur des 
villages, l'utilisation d' aliments complets (industriels) est donc une recommandation forte afin d'éviter 
toutes les difficultés liées aux rationnements et aux risques de ruptures de stock dans l'un ou l'autre 
des composants. Comme mentionné ci-dessus pour les aspects quantitatifs, ces modes d'alimentation 
des monogastriques, onéreux, devront toutefois s' intégrer dans des paquets techniques complets 
d'élevage intensif qui leur assureront une profitabilité financière minimale en y associant la maîtrise 
des autres contraintes techniques. 

Sur ces bases les recommandations de la mission concernent 3 paquets techniques qui ont fait l'objet 
de présentations durant la journée de formation et pour lesquels des fiches techniques complètes sont 
envoyées au projet : 

1. Le traitement des pailles à l'urée: par une fermentation rapide (de l'ordre de 3 semaines) on 
obtient libération d'ammoniac par uréase puis une attaque chimique par l'ammoniac libéré des 
parois cellulosique et fixation sur elles d'une partie de cet ammoniac. Il s ' ensuit une amélioration 
de la digestibilité des fourrages grossiers, de leur ingestion par l'animal et surtout une meilleure 
teneur du fourrage en matières azotées totales (jusqu'à 10 à 12% de la matière sèche). Ces 
procédés nécessitent de la rigueur de mise en œuvre mais sont déjà largement vulgarisés, y 
compris au Laos et au Cambodge où ils ont rencontré une bonne audience au niveau des éleveurs. 
Enfin comme pour les autres propositions, la profitabilité financière (y compris dans le cas d'achat 
et transport sur le plateau de pailles de riz depuis les plaines et pour l'ensemble du troupeau) à été 
vérifiée (annexe 7). Les productions bovines ayant toutefois un cycle d' au moins 6 ans et les 
bénéfices apparaissant en termes d'amélioration de la productivité, il est clair qu'ils n'apparaîtront 
évidents aux éleveurs que moyennant la continuité dans l'action et sur une terme dépassant 
probablement la durée de vie du projet. La sensibilisation adéquate devra donc soutenir ce paquet. 

2. Les légumineuses arbustives, riche en protéines, en particulier l'utilisation du Leucaena 
/eucocephala. Actuellement l'ombrage des caféiers est relativement rare et assuré beaucoup par 
!'Erythrine. Cette légumineuse peut elle aussi être exploitée par les bovins après émondage, 
pratique apparemment inconnue dans la zone du P AB. Elle est toutefois moins productive et 
beaucoup des arbres ont déjà une taille trop importante10 pour un émondage aisé. Outre sa 
meilleure productivité et son excellente valeur alimentaire, le Leucaena, bien présent dans la 
région, présente l'avantage de produire des graines déjà utilisées dans l'alimentation humaine et 
peut donc être utilisé à triple fin (alimentation animale, agriculture et alimentation humaine). En 
effet, cette légumineuse, largement vulgarisée ailleurs pour les cultures en couloirs, fixe dans les 
sols des quantités relativement importantes d'azote atmosphérique, permettant un gain de 
productivité agricole et une intégration plus aisée agriculture - élevage. Elle peut aussi être plantée 
dans nombre de plantations anciennes où l'espacement est plus lâche. En semis plus dense en 
ligne (tous les 50 cm), elle constitue rapidement des clôtures naturelles efficaces et valorisables 
par le bétail. Sa vulgarisation, y compris celle de son exploitation par émondage, est une 
recommandation forte de la mission pour toutes les zones de moyenne et basse altitudes puisque sa 
production diminue avec des températures inférieures à 15° Celsius. 

3. Les cultures fourragères de case et en particulier le Pennisetum purpureum (herbe à 
éléphant) et le Pueraria peuvent aussi être vulgarisées. Ces cultures conservent une valeur 
alimentaire tout au long de la saison sèche. Mais elles ne supportent pas le pâturage direct. Leur 
vulgarisation ne peut donc être recommandée que pour une utilisation en cultures de case 

10 Les pratiques d'ombrage semblent relativement peu répandues dans les nouvelles caféières. Le problème du 
contrôle de la taille de la couverture est le même que celui de la taille des caféiers et peut être vulgarisé 
simultanément. 
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(parcelles clôturées) avec une distribution ciblée (vaches allaitantes, truies en fin de gestation) à 
l'auge après coupe manuelle. 

Sur les trois paquets recommandés, les quantités requises pour la complémentation de l'ensemble du 
troupeau bovin risquent souvent de rebuter les éleveurs par l'investissement nécessaire à la fois en 
temps de travail et financier. Le projet devrait y associer la priorité de la complémentation des vaches 
dans le dernier tiers de la gestation et surtout celui des vaches allaitantes (jusqu'à 4 à 6 mois après la 
mise bas). Dans la mesure où les quantités sont suffisantes, la seconde priorité devrait être les jeunes 
de moins d'un an. Ceci implique l'utilisation d'auges, donc de parcs de nuit, et l'introduction d'une 
première catégorisation zootechnique, toutes notions de modification des pratiques de conduite qu'il 
faudra nécessairement introduire en parallèle pour avoir un certain succès technique et économique. 

Une remarque particulière concerne les truies dans le dernier tiers de la gestation. Le lait étant pauvre 
en fer et les porcelets se contentant relativement longtemps exclusivement du lait maternel à défaut 
d'aliment adapté, l'anémie ferriprive du porcelet est fréquente et source de sensibilité accrue aux 
autres stress, notamment sanitaires. La complémentation des truies en matériel vert (cultures de case) 
durant le dernier tiers de leur gestation permet d'atténuer ce phénomène. Ce paquet devrait aussi être 
diffusé en association avec les cultures fourragères de case, introduisant aussi un changement des 

• 11 pratiques . 

11 La complémentation alimentaire séparée des porcelets est une deuxième étape très utile. 
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Deux alimentations différentes des mêmes animaux 
(avant la période de sécheresse) 
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6. Génétique 

Les éleveurs considérant l'animal comme une épargne et non un outil de production, ils voient en lui 
davantage sa valeur financière que son utilité technique comme outil de production. C'est aussi le cas 
pour les reproducteurs et en particulier les mâles. De ce fait la vente du plus beau taureau, ou sa 
castration pour en faire un bœuf de trait, sont par exemple des pratiques courantes. La reproduction se 
faisant « au naturel », où tous les animaux se mélangent, cela ne constitue pas un frein au nombre de 
produits (et à l'argent qu'ils représentent). Mais leur qualité en pâtit lourdement. 

Il est de même fréquent de voir des accouplements consanguins (père avec la fille, fils - mère, frère -
sœur. .. ). Les éleveurs sont conscients du problème mais ne le considèrent pas comme une contrainte 
car tous les animaux sont vendus jeunes (1 à 2 ans), au moment où ces différentiations ne sont pas 
importantes en termes monétaires. La vue à plus long terme, notamment des conséquences sur les 
fonctions de reproduction, ne les contraint guère vu les incertitudes qu'ils ont sur le maintien à ces 
échéances de leur cheptel. 

On peut donc dire qu'il n'y a aucune gestion génétique, chez les bovins tout au moins, et que les 
pratiques d'exploitation induisent au contraire une sélection génétique régressive en favorisant les 
mâles les moins beaux et la consanguinité. 

Il y a déjà là une première étape d'amélioration à franchir, par exemple en introduisant des castrations 
sélectives ( à la pince Burdizzo) à environ 9 mois des jeunes bovins ( et des porcelets) et par des 
échanges de géniteurs adultes entre les villages. Rappelons toutefois qu'avec un intervalle entre 
générations de 6 ans pour les bovins, c'est un travail de longue haleine, nécessitant plusieurs dizaines 
d'années pour produire des effets significatifs. Cela est peu compatible avec les pratiques et objectifs 
actuels de l'élevage et, en particulier, les changements fréquents dans la propriété des animaux qui 
sont liés l'utilisation du cheptel pour faire face aux contraintes financières. Toutefois, si au travers de 
troupeaux collectifs liés au confiage on escompte une certaine durée des troupeaux, ces pratiques plus 
saines devraient être introduites voire considérées comme des conditions. 

L'introduction de races exotiques et en particulier chez les bovins, de zébu Brahmane, est une 
demande sporadique et est déjà partiellement en cours. En fait, les néo-« éleveurs» considèrent surtout 
dans ce cas la valeur marchande de ces animaux plus gros ( et leur potentiel de traction), tandis que les 
véritables éleveurs, potentiellement intéressants pour l'expérience car plus stables, sont en fait les plus 
riches, capables de faire face aux besoins financiers de l'achat de géniteurs. 

Il faut toutefois rappeler que ces animaux améliorés ne peuvent extérioriser leur potentiel que dans la 
mesure où les autres facteurs de production (santé mais surtout alimentation et conduite) sont maîtrisés 
de façon appropriée. Au contraire, ses animaux plus fragiles pourraient même être contre performants 
dans un milieu trop difficile. L'amélioration génétique par croisement chez les bovins n'a donc de sens 
que pour les quelques élevages plus progressistes et non comme paquet technique pour une diffusion 
massive. 

On constate effectivement dans certains troupeaux villageois qu'une dose variable de sang zébu a déjà 
été introduite au gré des rencontres au pâturage. Les éleveurs n'accordent toutefois pas vraiment 
d'attention particulière à ce fait, ce qui confirme leur approche de l'animal comme coffre fort, plutôt 
que comme outil de production. 

La station de Nong Hine, qui existe comme station nationale de recherche expérimentale en élevage 
depuis 1978, a, grâce à l'aide de la coopération vietnamienne, un programme de diffusion de sang 
Brahman. Elle dispose pour cela, sur 400 ha partiellement aménagés, d'un troupeau avec environ 60 
femelles, de 3 inséminateurs formés, du matériel d'insémination, d'un millier de doses et du matériel 
pour leur conservation et transport. Le point faible de la chaîne est certainement l'approvisionnement 
en azote liquide qui pour l'instant se fait au départ du Vietnam. La stratégie de diffusion est toutefois 
discutable puisque la station n'assure que la vente de taurillons croisés et non testés, à l' âge de un an 
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pour environ 1,5 millions de kip par tête. Le potentiel de production est ainsi très limité et ne valorise 
guère l'outil de l' insémination artificielle qui est un outil de diffusion de masse. 

Par ailleurs, les résultats des croisements ne paraissent pas évidents dans la mesure où les produits ne 
sont pas testés. Les résultats de l'insémination elle-même sont inconnus : la station ne pratique pas de 
chaleurs provoquées et assure une « repasse » systématique par les trois taureaux brahmanes reçus en 
cadeau. Impossible dans ces conditions de se faire une idée de la maîtrise de la technique 
d'insémination et de l' apport des semences d'animaux sélectionnés. 

Dans des conditions d'élevage mieux maîtrisées, chez les plus gros éleveurs ou dans des 
troupeaux collectifs qu'il mettrait en place, le projet pourrait tenter l'infusion de sang exotique. 
Dans ce cas, la mission recommande qu'il passe plutôt un accord avec la station pour la 
fourniture de semences et du service d'insémination plutôt que l'achat de (trop) jeunes produits 
mâles. Mais cela ne doit certainement pas devenir une de ses priorités. 

Dans l'élevage porcin, la situation est un peu différente car il y a un différentiel de prix favorable aux 
porcs de races exotiques12

• Le bénéfice est dès lors immédiat même au niveau des animaux croisés. 
Toutefois, dans cet élevage de monogastriques particulièrement, la maîtrise des autres contraintes et en 
particulier de l'alimentation est primordiale pour assurer une viabilité économique ( annexe 7) en race 
pure. Cela nécessite aussi des investissements et donc des risques importants. C'est donc bien des 
paquets techniques complets et pas seulement une injection de sang exotique qu ' il faut envisager. 

Une solution intermédiaire semble apporter quelques résultats, bien qu'ils n'aient pu être estimés 
financièrement, et elle est l'objet d' une certaine demande. Certains fermiers ont investi dans l'achat 
d' un verrat exotique dont ils monnaient le service réussi contre un des porcelets de la portée. Le 
propriétaire de la truie élève les produits de façon plus ou moins traditionnelle13 

; la productivité ne 
semble pas beaucoup meilleure (notamment en terme de pertes et de durée d'engraissement) mais à la 
vente il bénéficie d' une meilleure conformation et d'un meilleur prix, ce qui provoque la demande. 

Des expériences analogues ont été effectuées au Laos : le SLSEAP a tenté sans succès de diffuser dans 
le Nord un porc noir chinois associant une rusticité proche du porc local et une meilleure 
conformation. Mais il n'a pas bénéficié d'un différentiel de prix et l'expérience ne fut pas un succès. 
Des ateliers d'engraissement, comprenant un paquet technique complet avec des cochons blancs 
(Landrace et Large White) ou bruns (Duroc), prolifèrent, le plus souvent spontanément, autour des 
villes ou à proximité de la frontière (où les approvisionnements en intrants sont plus aisés) dans les 
provinces de Champasak mais aussi de Savannaket et Khamouanne. C'est certainement une tendance 
forte et il est souhaitable que les zones rurales, dont celle du PAB, puissent y être associées pour ne 
pas être marginalisées sur les marchés urbains. Le projet a certainement un rôle de transfert technique 
à assurer dans ce sens. Le P AFO de Paksé soutient aussi une opération de production de porcelets de 
race Large White pour leur engraissement par des petits éleveurs péri-urbains et l'approvisionnement 
de la ville. Dans les provinces de Khamouanne et Savannaket, on trouve aussi des propriétaires de 
verrats exotiques noirs (de race Berkshire), sans doute résidus d'un ancien projet, dont ils monnaient 
les services mais ici aussi sans différentiel de prix. 

En termes de recommandations, la mission suggère que le projet travaille davantage sur le 
transfert de technologies qu'il faut associer nécessairement à la ressource génétique et ce au 
travers de petits ateliers démonstratifs (voir chapitre 7) dont le nombre sera forcément limité, à 
la fois par les investissements unitaires nécessaires et par une profitabilité réelle mais faible au 
regard des risques. 

12 12.000 Kip par Kg vif contre 10.000 pour les animaux de race locale. 
13 L'achat d'aliments industriel, la castration des porcelets, le maintien en porcherie ... . par exemples n' existent 
pas. 
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L'introduction de verrats améliorateurs pour l'ensemble du village et en association avec le 
transfert des techniques ci-dessus est une autre voie gui mérite de retenir l'attention. Elle 
présente l' avantage de toucher davantage de familles et notamment celles qui sont plus vulnérables. 

Au niveau des volailles, l'introduction du « yellow chicken » par le SLSEAP, répondant à la même 
logique d'intermédiaire génétique que le porc noir chinois, ne fut pas non plus un succès. Au-delà d'un 
cycle d'engraissement, l'approvisionnement régulier en jeunes animaux est en effet une contrainte 
majeure, puisque toutes les souches les plus performantes sont des hybrides dont les produits sont 
donc eux-même extrêmement variables. De même que pour les porcs, l'extériorisation du potentiel 
génétique suppose un transfert de nouvelles technologies d'élevage et des investissements en 
alimentation peu compatibles avec les mentalités de la zone. C'est en outre sans doute prématuré tant 
que le contrôle sanitaire n'est pas plus efficient et que par ailleurs la situation de la grippe aviaire 
interdit les importations d'animaux souche. 

Un cas particulier est la production d'œufs. Le PAFO de Paksé a investi dans l'importation puis 
l'élevage de parentaux et la production de poulettes prêtes à pondre. Il y a donc là disponible un 
potentiel apparemment rare, si pas unique, sur le Laos, qu'il serait dommage de ne pas valoriser 
notamment par une action dont bénéficieraient les ruraux. 

La mission recommande que le proiet travaille sur le transfert de technologies qu'il faut associer 
nécessairement à la ressource génétique et ce au travers de petits ateliers démonstratifs de ponte 
(voir chapitre 7) 

Productions traditionnelles complémentées 
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Production de poulettes prêtes à pondre 
et de porcelets « Large White » à Paksé 

7. Systèmes de production 

En matière d'élevage, on est dans la zone du PAB davantage face à une exploitation de cueillette qu'à 
des systèmes de production proprement dits. Si dans d'autres régions du pays, les systèmes de 
production sont parfois rudimentaires, les conditions du plateau des Bolovens ont exacerbé cette 
tendance. En effet, la production de café est monopolisatrice des ressources humaines et foncières 
ainsi que des investissements financiers des familles rurales, au point de ne plus permettre leur 
autosuffisance alimentaire; la pression de trésorerie, liée au système de recettes annuelles et de crédits, 
limite très fort les possibilités d'investissements mais surtout de continuité indispensable pour asseoir 
une spéculation parallèle d'élevage. Toutefois le rôle de «banque» que joue l'élevage, mérite que le 
projet s'y penche dans une optique de briser cette dépendance univoque. 

Il apparaît toutefois trop tôt pour escompter généraliser avec succès des modifications des pratiques 
telles que l'introduction des étables balinaises. Dans les délais qui lui sont impartis, le proiet ne 
devrait pouvoir que faire germer dans les mentalités sur base d'exemples villageois une autre 
approche de l'élevage et diffuser les premiers paquets techniques pour que les familles rurales 
puissent s'y lancer au fur et à mesure de leur évolution propre. 

8. Systèmes de confiage 

L'idée de confiage d'animaux au bénéfice des familles les plus pauvres, pour les aider à se constituer 
un élevage sur les produits, vient du PDP qui a progressivement mis en place une méthodologie, 
notamment des procédures contractuelles, adaptée. Elle repose sur un contrôle social des prêts 
consentis. Elle fut reprise par l'étude de faisabilité du PCAPDR - PDB (IRAM, 2003). Elle concerne 
dans le cas du PDP les bovins et les bubalins, ces derniers présentant moins d'intérêt dans le PAB 
dominé par la caféiculture. 
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Une première contrainte majeure est la disponibilité de terres pâturables : le PDP n' effectue ses prêts 
que dans les villages qui en ont des pâturages disponibles (PDP, n°6). Or « la raréfaction des terres 
indivis est une contrainte majeure pour l'extension de l' élevage bovin dans la zone du PAB » 
(Sofreco, 2003) et, comme mentionné ci-dessus, toute opération de prêts d' animaux devra reposer sur 
la vérification individuelle de cette disponibilité. Par ailleurs, après une première opération test de 
gestion, notamment des ventes, par la communauté villageoise dans son ensemble, le PDP est arrivé à 
la conclusion de laisser une plus large autonomie de gestion (pas nécessairement de conduite) par les 
individus. 

L'évaluation du volet de confiage (Fichtl, 2004) fournit de son côté quelques recommandations 
importantes sur la mise en œuvre et les impacts de cette opération. 

Le premier constat est la relative difficulté et la lenteur de l'approche pour générer une activité 
d' élevage durable par ce moyen. Après 4,5 ans, à peine 57% des familles ayant reçu un ou des bovins 
avaient un produit leur appartenant. Par ailleurs, beaucoup d'entre elles avaient été obligées de vendre 
les produits pour faire face à des contraintes de trésorerie, phénomène qui risque d' être beaucoup plus 
important dans la zone du PAB où ces problèmes de trésorerie se posent aussi pour l'alimentation 
familiale. En fait, la taille du noyau distribué, une reproductrice, est un problème : les autres 
programmes de métayage dans les pays en développement travaillent en général sur de plus gros 
nombres ( 4 à 10 reproductrices/receveur) de manière à ne pas totalement déstabiliser l'exploitation 
lors des retards de mise bas, des avortements ou des mortalités14

. L'inconvénient est évidemment 
budgétaire car cela limite le nombre de bénéficiaires qu'un projet peut toucher. 

Le premier problème retenu par cette évaluation lors de la mise en œuvre est le manque de 
responsabilisation des propriétaires en raison des pratiques usuelles d'élevage avec peu 
d'investissement, tant en temps qu'en argent. L' évaluation souligne par ailleurs que les villages où le 
confiage avait bien marché sont justement ceux où les ASA sont de bonne qualité et les plus 
dynamiques. Malgré cela, le changement de pratiques ne fut guère probant : la surveillance du cheptel 
au pâturage n'a lieu « en général qu'une à deux fois par semaines». Il est donc clair qu' au-delà des 
animaux, la poursuite de l'encadrement technique et de l'animation sont indispensables. Or, les 
services publics n'ont pas la capacité d ' assurer cette continuité, à la fois par manque de moyens de 
tout nature et parce qu'ils sont mobilisés prioritairement sur d' autres tâches. Rappelons que dans le cas 
du PDRPB, à la fin du projet, 70% des apports techniques de toute nature (y compris vaccinations) 
continuaient à relever exclusivement du projet. Le changement d' approche de l' élevage et le transfert 
de savoir faire sont donc aussi importants, si pas plus, que le seul accès au capital cheptel. 

Le deuxième problème de mise en œuvre a été de se procurer les animaux. Tout d' abord, le PDP ayant 
un objectif de développement du district, il a choisi d ' acheter ses animaux à l'extérieur « pour 
augmenter le cheptel global du district» et, « pour ne pas déprimer trop fort celui des districts 
voisins», idéalement au Vietnam. Il n'est pas inutile de rappeler que ce type d'approche ne favorise 
pas un développement macro-économique et de la richesse global : le cheptel a la même production 
quelque soit le propriétaire. Il ne peut viser qu 'à la répartition de cette richesse ou à la valorisation de 
ressources (humaines et foncières) sous-exploitées. Ensuite, les quantités d'animaux envisagées ne 
sont pas non plus faciles à trouver dans la qualité requise15

, ce qui pousse leur prix à la hausse (et la 
qualité à la baisse). L'approche de travailler avec les maquignons est certainement la bonne et peut 
être recommandée pour le PAB. Enfin, au PDP il s'est aussi rapidement avéré difficile d' assurer une 
quarantaine et une vaccination au départ, malgré les risques très réel qu' impliquent ces important 
mouvements d'animaux injectés dans les villages. Ceci implique aussi un encadrement, sanitaire cette 
fois, étroit de la part du projet. 

14 En 3 ans et 7 mois, pour 303 reproductrices confiées, le PDP avait enregistré seulement 427 naissances 
(141 %) dont 103 étaient morts (24%). En considérant un sex ratio de 0,5, cela signifie que sur ce délai équivalent 
à la durée du PCAPDR-P AB à peine la moitié des bénéficiaires auraient eu la possibilité physique, s'ils ne sont 
pas financièrement obligés de vendre le produit, de remplacer la reproductrice prêtée. 
15 Femelles de 3 à 6 ans d' âge, d'une conformation satisfaisante (minimum 180 Kg vif), sans défaut physique 
majeur, avec un pis comprenant 4 trayons en bon état et« pas trop sauvage». 
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Enfin, si la profitabilité de l'élevage bovin est réelle, elle reste limitée et, compte tenu de la longueur 
du cycle de production, implique des délais de 4 ans minimum et souvent 5 voire 6 ans avant que les 
bénéficiaires ne soient financièrement autonomes. L'annexe 7 reprend des développements de cheptel, 
coûts et recettes sur une période de l O ans dans différentes hypothèses de crédits et ces résultats sont 
résumés au tableau ci-après. Il est important de noter que durant la période de prêt, les bénéficiaires 
restent contraints à des investissements financiers importants. L'annexe 7 explique également la 
variabilité des situations individuelles que le processus peut générer avec les difficultés d'explication 
et de tenir ces investissements complémentaires que cela engendrera. Enfin, idéalement ce métayage 
devrait s'accompagner d'un changement des pratiques commerciales vers des animaux plus âgés, autre 
message lourd à faire passer dans les conditions du P AB. 

Résultats financiers (marges annuelles) pour les bénéficiaires d'un prêt de bovins 

.~ .. ,' 

. '.2 vacl')es 

1 -264 000 -271 000 -285 000 
2 -269 100 -278 650 -297 750 
3 -273 945 -285 918 -309 863 
4 994 784 1 620 676 2 865 460 
5 998 839 1624534 783 373 
6 1 314 369 -102 235 3 662 135 
7 1162419 1 553 196 2 965 615 
8 961 495 1 528 935 2 740 429 
9 1 260 083 1 981 954 3 492 037 
10 1477636 2 221 689 3 949 324 

TRI éleveur 70% 81% 111% 

Enfin, il faut noter que les délais de remboursement sont plus longs que prévus initialement par le PDP 
si on veut assurer aux bénéficiaires des produits qui lui permettent de développer un élevage propre. 
Tout au plus deux tours de prêt sont envisageables sur la vie d'une reproductrice. Il vaut donc mieux 
travailler en monétarisant le remboursement avec achat de nouvelles reproductrices pour le 
bénéficiaire suivant. 

En termes de recommandations, la mission conseille au projet : 

1. De pratiquer le métayage avec un minimum de 3 et idéalement 5 vaches reproductrices 
par bénéficiaire en appliquant les pratiques de mises en œuvre expérimentées par le PDP. 
Cela paraît la seule façon d'assurer la durabilité de l'investissement. Cela suppose une 
explication claire des contraintes liées à ce prêt et bien sûr pose le problème de la sélection des 
bénéficiaires pour ne pas créer des tensions sociales. Enfin, cela ne peut se faire que dans les 
quelques villages qui disposent du disponible pastoral conséquent. Dans les autres villages, 
des crédits sous forme d'élevage porcins mixte ( engraissement plus naissage) est sans doute 
plus adapté. 

2. De ioindre des conditions strictes à ce prêt sur la façon de conduire l'élevage : vaccination 
(avec couloir), alimentation spécifique des femelles gravides et allaitantes (avec parc et auges 
ainsi que le transfert des propositions d'affouragement), vaccination et surveillance sanitaire, 
vente des produits à minimum 3 ans. 
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3. De pratiquer autant que possible en parcs communs à plusieurs bénéficiaires, même si la 
gestion notamment des ventes est individuelle de manière à assurer une meilleure surveillance 
mais surtout une plus large diffusion des paquets associés et un amortissement des 
infrastructures parc, auges, couloir) sur plusieurs éleveurs. L'association avec des éleveurs 
existants n'est certainement pas à exclure. 

9. Propositions 

9.1. Approche générale 

La première démarche de l'approche sera certainement de raisonner en termes de revenus pour les 
bénéficiaires et, dans le contexte du P AB, de trésorerie si on veut assurer la durabilité de l'action. 
Chaque action individuelle devra donc reposer sur l'examen préalable des situations individuelles sous 
ces deux angles. Cette approche devra se réaliser en plus de l'obtention du consensus social par des 
discussions avec l'ensemble de la communauté villageoise. Dans cet esprit des actions 
complémentaires, comme celles proposées pour la basse cour, ont toute leur utilité même si elles sont 
novatrices plus que de capitalisation; il s'agit en effet autant de ne pas obliger les éleveurs à vendre 
leurs veaux ou leurs porcs pour faire face à un besoin urgent, d'assurer ainsi la continuité de leur 
élevage, que d'implanter de nouveaux élevages qui disparaîtraient à la première« crise» de trésorerie. 

La deuxième démarche est certainement d'adapter les approches et paquets techniques aux conditions 
particulières de chaque village voire bénéficiaire. La caractérisation des villages puis des bénéficiaires 
dans une approche système semble être une première étape indispensable de manière à s'assurer la 
couverture de tous les goulots d'étranglement et d'apporter une réponse aux contraintes extrêmement 
variables auxquelles les bénéficiaires devront faire face. Adaptation doit devenir le maître mot plutôt 
que transfert uniforme de paquets technologiques. 

La troisième démarche est de prendre en considération simultanément les 4 piliers techniques de 
l'élevage: santé, alimentation, génétique et conduite. Il s'agit d'identifier les facteurs lirnitants et d ' y 
remédier. Une exception notable est la lutte contre les épizooties, notamment par les vaccinations. Elle 
devrait se concentrer sur les petites espèces (volailles et porcs). En elle-même cette meilleure situation 
sanitaire est un élément indispensable du cadre dans lequel on peut proposer les autres innovations. 
Par ailleurs, elle se justifie économiquement par elle-même. Enfin, ce sera sans doute « socialement » 
la démarche la plus payante. 

La quatrième démarche est de faire des propositions en relation avec les capacités des marchés. Cela 
paraît évident, mais n'est pas toujours clair dans l'analyse des paysans en particulier quand on travaille 
sur des marchés de niches (porcs blancs dans les villages isolés, œufs ... ). 

La cinquième démarche est d'adapter les propositions chaque fois aux contraintes environnementales. 
Les conditions écologiques sont très variables sur le P AB et certains paquets techniques ne sont pas 
recommandables dans toutes les conditions : le Leucaena ou les poules pondeuses par exemple 
produisent moins bien à basse température ... 

Enfin, il faut s'assurer du transfert le plus large possible (toucher les villageois plutôt que seulement 
les ASA) vu l'importance du support technique continu, les« pertes» en ASA et les difficultés qu'ont 
les services publics à faire face. Il faut aussi dans ce cadre anticiper les contraintes futures vu la courte 
durée du projet. Dans cette optique, il paraît préférable de se concentrer sur certains villages en y 
apportant tous les paquets complémentaires plutôt que de se disperser : le confiage de bovins avec le 
traitement à l'urée et les cultures fourragères de case ou le Leucaena, les vaccinations et la biosécurité 
avec les pondeuses, la castration des porcelets avec le confiage de porcs de race exotique ..... 
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9.2. Paquets techniques 

1. Les vaccinations sous forme de campagnes et avec une priorité sur les petites espèces : 
porcs et volailles. Les bovins, notamment ceux prêtés, et les bubalins devraient aussi 
être vaccinés. Il est donc propos que le projet avance au fond villageois les vaccins 
correspondant à la première année de campagne (un calendrier a été préparé pour la 
formation). Les remboursements devraient permettre le rachat des vaccins pour la 
seconde année. Pour les volailles, où persiste la possibilité d'autres épizooties, il est 
proposé que dans ce cas, le projet refinance une deuxième campagne l'année suivante. 

2. La formation des ASA dans les villages en se concentrant sur les principales maladies. 
Des modules de calculs élémentaires et de surveillance épidémiologique/biosécurité, y 
compris avec les noyions de rapports au DAFO et d'information des villages voisins 
devraient être ajoutés. 

3. L'amélioration de l'alimentation et en particulier des apports protéiques avec la notion 
de complémentation sélective et une attention particulière aux femelles gravides et 
allaitantes16

. Les propositions suivantes devront être utilisées suivant les besoins et les 
conditions : 

3.1. Le traitement des pailles à l'urée 
3.2. L'utilisation du Leucaena et son émondage (et dans une moindre mesure 

l ' Erythrine) 
3.3. Les cultures de case de Pennisetum et Pueraria 
3.4. L'utilisation d 'aliments industriels complets et/ou concentrés pour les 

mono gastriques 

4. Le confiage bovin, même limité, mais en y associant la diffusion de parc, de 
surveillance, de couloir de vaccination et d'alimentation sélective. 

5. La production et l'engraissement de porcs blancs, de préférence couplés et en y 
associant les pratiques de contention dans des logements adéquats, d'alimentation 
intensive, de castration/vaccination des porcelets. La diffusion de verrats «collectif» 
peut être une proposition intermédiaire. 

6. La production d'œufs en y associant les notions d'alimentation intensive, de biosécurité 
dans des logements adéquats et bien sûr de vaccination. 

7. La cuniculture avec les notions de prévention des coccidioses par la propreté des 
aliments. 

Il est difficile de proposer une programmation des activités tant que les analyses complètes par 
villages et familles candidates n'ont pas été réalisées. Par ailleurs le budget de la composante élevage 
est relativement limité. Le tableau ci-dessous résume les impacts estimés dans l'annexe 7 que l'on peut 
escompter des différents schémas de crédits en nature pour aider à cette programmation. 

16 A côté de la fin de la saison sèche, on rappellera que dans certains villages, où la contention des animaux pour 
la protection des cultures et pratiquée, la fin des pluies est aussi une période de soudure alimentaire pour les 
ruminants. 
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Bovins: 3 vaches** 714 173 24 
Bovins: 5 vaches** 1 190 320 27 
Porcs: engrais 1 236 118 10 
Porcs: reproduction 217 288 133 
Porcs: repro et engrais* 679 229 34 
Pondeuses: alim. ind . 193 60 31 
Pondeuses: alim. ind . 
concentrée et son 191 62 32 
Lapins 50 32 64 

* moyennes des deux exploitants 
** coûts du projet sur base de 2,5 millions Kip par vache; 

marge moyenne du fermier après remboursement des vaches 

9.3. Suivi-évaluation 

A ce stade du projet du projet (programme de capitalisation) il paraît plus important de mesurer d'une 
part l'impact des propositions dans le contexte spécifique du P AB et, d'autre part, l'extension 
«naturelle» de l'adoption des technologies proposées, plutôt que l' évolution globale des revenus ou 
encore la productivité générale du cheptel de la zone. 

Les tâches étant déjà relativement lourdes pour les techniciens du projet, la mission recommande pour 
le premier point, impact des propositions, que sur base des typologies et des possibilités de récoltes 
régulières de données techniques et financières, le projet se concentre sur un échantillon limité (mais 
représentatif de la diversité) de bénéficiaires/villages, en donnant la priorité à la qualité des données 
récoltées. A côté des paramètres techniques, c'est surtout en termes financiers et de trésorerie que les 
fiches de suivi devraient être construites. Un passage mensuel de suivi - évaluation de cette partie 
devrait être suffisant. 

Pour l'évaluation de l'extension, un passage annuel, avec contrôle physique des extensions mais 
discussions collectives des contraintes et raisons d'échecs/succès, devrait apporter suffisamment 
d'informations pour les programmations annuelles suivantes et pour l'adaptation des messages 
techniques et de leur mode de diffusion. 

L'évaluation globale d'impacts (provisoires vu la longueur des cycles de production) relèverait plutôt 
d'une mission spécifique au cours e la dernière année du projet. Pour la préparer, un recensement 
progressif de nombre d'éleveurs et de cheptels par village pourrait être complétée par le projet. 
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ANNEXE 1 

Calendrier de la mission 

Mardi 17 ianvier: 
voyage Montpellier - Bangkok 

Mercredi 18 ianvier: 
voyage Bangkok - Ubon ; arrivée Ubon 07h40 
visite de la station de production de semence bovine : Suwit Farm 
voyage Ubon - Pakse 

Jeudi 19 ianvier: 
visite du village de Poudamkhouane : visite d'un troupeau ; discussions avec le propriétaire ; 
discussions avec les villageois 
réunion avec les services du P AFO, Mr PHACHIT, Mme MALA YPHET 
rassemblement de la bibliographie disponible 

Vendredi 20 ianvier : 
visite du village de Laogna : visite d'un troupeau; discussions avec le propriétaire; 
discussionss avec les villageois 
lecture de la bibliographie 

Samedi 21 ianvier: 
réunion de préparation de !ajournée de formation avec Mrs BOUMNA et SALLEE 
lecture de la bibliographie 
visite de la ferme DELTA à proximité de Paksung 

Dimanche 22 ianvier : 
préparation des supports de la formation (matinée) 

Lundi 23 Janvier: 
visite du village de On Noy : visite d'un troupeau ; discussions avec le propriétaire ; 
discussions avec les villageois 
visite et discussion avec la propriétaire d' un magasin de produits agricoles à Laongam 
visite et discussions au P AFO de Laongam 

Mardi 24 ianvier: 
visite du village de On Noy : visite de deux troupeaux ; discussions avec les propriétaires ; 
discussions avec les villageois 
visite et discussion avec les propriétaires de deux magasins de produits agricoles à Paksong 
visite et discussions au P AFO de Paksong 
visite et discussions avec le gérant de la station de Nong Hine 

Mercredi 25 ianvier: 
préparation de la formation (fin) 

Jeudi 26 ianvier : 
journée de formation 
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Vendredi 27 ianvier: 
bibliographie 
visite du marché de Paksé et discussion avec les commerçants 

Samedi 28 ianvier : 
visite d'une ferme d'élevage de parentaux pondeuses et d'un ferme de production de porcelets 
Large White 
visite de l'université de Champasak et discussion avec les professeurs Phetsamay et Viraphan 

Dimanche 29 ianvier : 
fin bibliographie 

Lundi 30 ianvier: 
visite du village de Katouat : visite de deux troupeaux ; discussions avec les propriétaires ; 
discussions avec les villageois 
Visite de l'unité cunicole de ECB à Paksé 
Préparation des modèles théoriques des propositions (début) 

Mardi 31 ianvier : 
visite du village de Phakkout Yai: v1S1te de trois troupeaux ; discussions avec les 
propriétaires ; discussions avec les villageois 
visite d'un abattoir bovin et discussion avec une maquignonne à Paksé 
préparation des modèles théoriques des propositions (fin) 

Mercredi 1 février: 
visite d'un abattoir porcin et discussion avec un maquignon à Paksé 
préparation de la réunion de restitution 

Jeudi 2 février : 
réunion de restitution au siège du P AB 

· voyage Paksé - Ubon Ratatchani - Bangkok 

Vendredi 3 février : 
voyage de retour 
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ANNEXE 2 

Principales personnes rencontrées 

BOUATHONG : 

BOUNLIEP : 

BOUNNA: 

KHAMSONE: 

Responsable de la station de Nong Hine 

Directeur national du PCAPDR - P AB 

Responsable du volet élevage du PCAPDR - P AB 

DAF du P AFO de Laongam 

MALAYPHET (Mme): Directeur adjoint du PAFO de Champasak en charge de l' élevage et 

des pêches 

MHAMBAO : 

PHACHIT: 

PHETSAMAY : 

PHONEXAY : 

SALLEE: 

SOMBOUN: 

SOMBOUNE : 

Responsable adjoint du DAFO de Paksong 

Directeur du P AFO de la Province de Champasak 

Professeur à l'Université de Champasak 

Responsable adjoint du DAFO de Laongam 

Assistant technique du PCAPDR - P AB 

Assistant responsable de la station de Nong Hine 

Responsable élevage au DAFO de Paksong 

THONGBAI (Mme): Responsable adjoint du cadre élevage du DAFO de Laongam 

THONG PHOUNE SA YPTISOUTH : DAFO de Paksé 

VIRAPHAN : Professeur à l'Université de Champasak 
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ANNEXE 3 

Documentation consultée 

AGRISTUDIO - J. V AN LANCKER Association,« Strengthening of livestock services and 
extension activities (ALA/96/19) - Final report (1 february 1998 - 30 September 2004) », 
project Management Unit, September 2004 
BABIN P., « Etude du système agraire des terres hautes du plateau des Bolovens », janvier 
1999. 
BABIN P., « Etude d'un projet d'appui à l'élevage bovin sur le plateau des Bolovens », août 
1999 
BLANC P., GORI G., LE MASSON A., RENARD J.-F., THONNAT J., « Etude 
bibliographique sur les auxiliaires de santé animales », CIRAD - VSF, mai 2003 
BOUNTHA VY S., TAILLARD C., "Atlas of Laos", NIAS Silkworms books, 2000. 
CCL, « Formation des artisans de santé animale», PDDP, 
CCL, « PDDP2- Rapport semestriel d'activité N° 6 », avril 2005 
CCL, « Le Laos doux et amer », Karthala, 2005 
CHESNOT M. et KA YOULI C., « Utilisation des fourrages grossiers en régions chaudes», 
FAO-Etude FAO Production et santé animales N° 135, 1997 
DE LARMINAT L., « Etude des impacts du programme de vaccination des animaux et 
analyse du démarrage de la professionnalisation des vaccinateurs villageois. », PDRPB, 
novembre 2001 
F ARMER 6 proven Integrated Agriculture and Aquaculture: Technology Information Kit, 
IIRR - ICLARM, 1992 
FAO, VSF - CICDA, "Prevention and Contrai of Avian Flu in Small Scale Poultry", 
Department of Animal Health in Vietnam, September 2005. 
FICHTL A.,« Le confiage animal- Synthèse de l'expérience du PDDP », février 2004 
GRIMEAUX J. et MEAUX M.-H., « Diversité des situations agraires de la zone basse du 
plateaux des Bolovens - Sud laos », octobre 1999 
HANEPHON S.,« Livestock sector profile of Lao PDR », MAF, July 2002 
IRAM, « Etude de faisabilité du Programme de capitalisation en appui à la politique de 
développement rural: Point d'application des Bolovens », Novembre 2003 
National human development report, Lao PDR 2001, UNDP 
PDP, "Rapport d'activités N° 6" 
PDRPB, « Rapport sur la campagne de vaccination de 2001 », 2002 
PDRPB, "Rapports d'activités", jusque décembre 2002 
PHANTHA VONG B., « Etude sur l'élevage dans les villages de zone du projet», PDRPB, 
janvier 1999. 
RENARD J.- F., SOUTHAMMAVONG F., « Nam Theun 2 Dowstream restoration project -
Livestock component - draft final report », ESL - CIRAD, janvier 2006. 
SENGSOULICHANH T., « Système d'élevage des bubalins - bovins aux villages de 
Keppheung et de Lavat, sous district 2, district de Laongam, porvince de saravane », 1998. 
SOFRECO, « Evaluation externe de la phase 1 du projet de développement rural du plateau 
des Bolovens - rapport provisoire », janvier 2002 
SOFRECO, « Evaluation externe de la phase 1 du projet de développement rural du plateau 
des Bolovens - annexes », septembre 2002 
SOFRECO, « Etude de faisabilité de la phase II du projet de développement rural du plateau 
des Bolovens - rapport provisoire », septembre 2002 
State Planning Committee, "Results from the Population Census 1995", National Statistical 
centre, Vientiane, April 1997. 
Steering Committee for the Agricultural Census, "Lao Agricultural Census, 1998/99", 
Highlights,, Vientiane February 2000. 
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ANNEXE 4 

Termes de référence 
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ANNEXE 4 

Termes de références 

PROGRAMME DE CAPITALISATION EN APPUI A LA POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT RURAL 

POINT D'APPLICATION DES BOLOVENS 

TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D'EXPERTISE EN ELEVAGE 

CONTEXTE DE LA MISSION D'EXPERTISE 

Dans le cadre du point d'application des Bolovens (PAS), des activités d'appui au développement de 
l'élevage doivent être menées, dans les villages cibles du projet (84 villages). 

L'élevage, bovin et porcin surtout, est l'activité de diversification et de sécurisation du système de 
production sur le plateau des Bolovens. 

L'élevage bovin est peu exigeant en main d'œuvre et la productivité du travail est très élevée ; les 
cours sont stables et la demande des commerçants locaux est forte. Pour l'instant, l'élevage bovin ne 
concerne qu'une fraction des familles (environ 30%). L'accès a l'élevage bovin est fonction des 
revenus du café. Il faut un cycle de prix du café exceptionnellement bon pour initier un élevage. Par 
ailleurs, les pertes animales sont un frein au développement de l'élevage sur le plateau des Bolovens. 
Les éventuelles améliorations génétiques et de l'alimentation ne seront possibles que si le PAS résout 
en partie la sécurisation des élevages. 

Les pertes, en élevage bovin, sont dues à 2 facteurs : 
a) les accidents et vols, 
b) les maladies dont les plus importantes sont la septicémie hémorragique et, dans une moindre 

mesure, la fièvre aphteuse. 
Les pertes sont estimées de 10 à 50% par an, selon les élevages et les années 17

. 

La couverture vaccinale est faible : en 2001, 11 % seulement des bovins étaient vaccinés. 

L'élevage porcin touche beaucoup plus de familles . Il permet d'améliorer l'alimentation et le cas 
échéant d'obtenir des revenus monétaires. Là encore, les pertes sont fortes, pour les mêmes raisons. 
Au niveau sanitaire, la maladie la plus importante est la peste porcine. Seulement 4% des porcs sont 
vaccinés. De plus, l'élevage porcin est freiné par le manque de trésorerie pour acheter des aliments, 
principalement du son de riz. Les faux troncs de bananiers et autres ressources alimentaires pour 
porcins généralement employés dans d'autres pays ne sont pratiquement pas cultivés sur le plateau. 

Dans les deux cas, les animaux sont élevés dans un système dit de « divagation ». Certains éleveurs 
parquent les bovins pour la nuit dans les caféières de robusta mais cette pratique n'est pas 
généralisée. Bien souvent, les éleveurs ne contrôlent pas du tout leur troupeau et argumentent que la 
vaccination est impossible dans ces conditions. La divagation est le système de référence car la 
plupart des villages caféiers du plateau des Bolovens ne disposent pas de superficie pour la pâture 
(les caféières tendent à remplir tout l'espace cultivé). 

Le PAS a retenu les actions suivantes pour les 3 prochaines années : 

17 Babin P., 1999: Etude d'un projet d'appui à l'élevage bovin sur le plateau des Bolovens, INA PG-PDRPB, 103 
p. 
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1 - MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE SOINS VETERINAIRES 

Le PAB devra renforcer l'impact des « vaccinateurs villageois ». L'étude de faisabilité propose de les 
nommer ASA, Artisans de Santé Animale, pour insister sur le caractère « profession libérale » 
rémunérée, très différente et plus durable que le volontariat ou l'affectation administrative. 

La couverture vaccinale des cheptels devra atteindre à terme 50% du cheptel, seuil qui est considéré 
minimum pour enrayer la propagation des maladies et réduire l'impact économique des maladies. 

Cet objectif passe par des interventions auprès des ASA, notamment la consolidation de leur 
formation. 

1.1. Formation des ASA 

Pour les villages qui disposaient d'un « vaccinateur villageois » lors de la première phase du projet 
(PDRPB), une reprise de la formation sera nécessaire. Pour les autres villages, une concertation avec 
les intéressés permettra de désigner un ASA. Une formation de base sera effectuée. 

Des formations complémentaires « à la carte » seront menées en fonction : a) du niveau de chaque 
ASA, b) des difficultés rencontrées spécifiques à chaque village et c) de l'apparition de nouvelles 
maladies. 

Un équipement de base sera donné aux ASA nouveaux et celui des anciens « vaccinateurs 
villageois» sera complété et mis à jour. 

1.2. Formation des éleveurs à l'intérêt des soins vétérinaires 

Les éleveurs ne donnent pas beaucoup d'importance aux soins vétérinaires. Les « vaccinateurs 
villageois » du PDRPB n'ont pas été sollicité par les éleveurs depuis la fin de ce projet. Le PAB 
mènera des actions de sensibilisation dans les villages avec les éleveurs, il encouragera les échanges 
avec des villages où les vaccinations sont pratiquées avec succès. 

1.3. Consolidation de la filière d'approvisionnement en médicaments et vaccins 

Le PAB veillera à renforcer les procédures et la sécurisation des approvisionnements en vaccins et 
médicaments entre les points verts (dans les villages) et les fournisseurs locaux, régionaux et 
étrangers (Thaïlande en particulier). La gestion de la chaîne du froid sera abordée avec les ASA. 

2 - LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS ET VOLS. 

Cette problématique a été soulevée dans les entretiens réalisés avec les techniciens du projet et les 
producteurs. Les autorités du district ont été sollicitées pour résoudre les problèmes récurrents de vol. 
Par ailleurs, la charge de travail des familles ne permet pas un gardiennage à plein temps sans 
sacrifier d'autres productions. 

Le PAB proposera aux éleveurs de constituer des groupements d'éleveurs au sein desquels les 
responsabilités de surveillance seront partagées, les animaux restant propriété familiale. Ces 
groupements permettront également d'aborder les problèmes sanitaires et de faire évoluer le système 
d'élevage vers une gestion plus intensive des pâturages. Le problème de la divagation des troupeaux 
est un facteur limitant de l'agriculture. Le système des étables mobiles balinaises sera aussi proposé. 

3 - DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CONFIAGE 

Pour les bovins, près de 70% des familles n'en possèdent pas. Les premiers ateliers de diagnostic 
participatif montrent un grand intérêt de la part de ces familles pour initier un élevage. 
De même, de nombreuses familles souhaitent initier un élevage porcin . 
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Dans les 2 cas, et en fonction de la demande, le PAB cède, sans contrepartie, mais sous conditions 
contractuelles, des reproductrices pour la constitution d'une banque d'animaux. Le capital . 
« reproductrices » pourra être augmenté par le dépôt (épargne) de reproductrices en possédant déjà. 
La banque confie ensuite les reproductrices à un groupe de familles sans animal. Celui-ci l'élève 
pendant le temps nécessaire pour initier son élevage et payer les intérêts (en animaux). A l'issue de la 
période de confiage, les reproductrices sont reversées à la banque qui la confie à un autre groupe. 

Ce système impose une contractualisation précise et contraignante entre le PAB et les villages 
bénéficiaires d'une part et entre la banque et le groupe de familles d'autre part. Dans la 
contractualisation, des améliorations sont imposées, comme par exemple la surveillance et le parcage 
du troupeau, l'amélioration de l'alimentation, etc. 

Ce système permettra, en outre, une amélioration du patrimoine génétique des élevages car le projet 
procèdera à des inséminations artificielles avec du sperme amélioré de brahmanes (voir plus loin). De 
même, les banques de porcins seront créées avec des porcs thaïlandais améliorés. 

20 élevages collectifs de bovins et 20 élevages de porcins sont prévus en 2006. 

4 - AMELIORATION DE L'ALIMENTATION. 

Cette problématique a été soulevée dans les entretiens réalisés avec les techniciens du projet et les 
producteurs. Cette tâche ne sera initiée que lorsque le village aura partiellement résolu la sécurisation 
de son cheptel. 

Une proposition du Pronae concerne l'amélioration des pâturages d'altitude. Cette proposition sera 
intégrée dans les activités des groupements demandeurs. Le protocole sera alors rediscuté avec les 
membres du groupement et les experts compétents. 

D'autres propositions sont possibles : recours à l'alimentation par paille de riz et urée en période de 
soudure, semis de graminées améliorées autour des parcelles caféières, etc. 

Des propositions seront aussi élaborées pour la diversification de l'alimentation pour l'élevage porcin. 

5 - AMELIORATION GENETIQUE. 

Pour les banques de porcins, le PAB essaiera, dans la mesure du possible, de constituer des 
groupements d'éleveurs et de leur fournir des porcs thaïlandais. Un contact étroit avec la station 
d'Ubon Ratchatani sera nécessaire à court terme. 

Pour l'élevage bovin, le PAB propose de constituer des troupeaux collectifs de femelles de race locale 
(naine jaune) et d'introduire dans la région l'insémination artificielle avec du sperme de taureaux 
brahmanes. Trois techniciens seront formés à cette technique dans la station d'élevage d'Ubon 
Ratchatani. Le projet se dotera d'un tank de conservation et achètera le sperme en Thaïlande. 

Les hybrides issus de ce croisement sont déjà connu au Laos et donnent de bons résultats 
génétiques et pour la qualité de la viande. 
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TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D'EXPERTISE 

Objectifs : 

Appuyer le personnel du PAB dans ses activités liées à l'élevage : 
Contribuer au diagnostic des systèmes d'élevage présents sur le plateau, 
Participer à la programmation des activités élevage du PAB pour 3 ans, dans toutes les 
composantes présentées en première partie de ce document, 
Réaliser une formation des techniciens du projet, 
Participer à une formation des ASA. 

Durée et période : 

La mission est prévue sur une durée totale de 16 jours (minimum de 14 jours sur place, à Paksé). 
Elle devra être réalisée au cours des mois de janvier ou février 2006. 

Profil de l'expert : 

Expert senior ayant une large expérience en systèmes d'élevage et développement rural autour de 
l'élevage (minimum 10 ans d'expérience). Compétences en analyse système, sciences vétérinaires et 
zootechniques. 
Bonne connaissance des problématiques liées à l'élevage dans les pays asiatiques et au Laos. 
Bonne connaissance du français parlé et écrit. 
La connaissance de l'anglais et du lao sera appréciée. 

Organisation de la mission et contacts : 

L'assistant technique et le personnel du PAB sont en charge de l'organisation de la mission en étroite 
coordination avec l'expert retenu. 

Les coordonnées sont les suivantes : 
B. Sallée 
CJRAD/Lao Consulting Group 
BOLOVENS PROJECT 
P.O. Box 164 
Pakse, Champasack Province 
RDP Laos 
Tel: (856-31)214126 
Fax: (856-31 )214127 
Mob: (856-20)2457299 
Email: sallee@cirad.fr bsallee@laoconsulting.com 

Produits attendus : 

L'expert devra fourn ir un rapport complet de m1ss1on (de préférence en français) incluant un 
diagnostic, une révision bibliographique des publications sur l'élevage produites dans le cadre des 
projets du plateau des Bolovens, des recommandations pour la programmation et la réalisation des 
activités. 

Renard : P AB Bo/ovens 2006 Page 42 sur 75 



ANNEXE 5 

Quelques observations sur les marchés 
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ANNEXE 5 

Quelques observations sur les marchés 

1. Bovins et bubalins: 

La chaîne de commercialisation est organisée en quatre niveaux18
: 

Au village ou dans un village environnant, un récoltant achète l' animal et en avertit le 
grossiste. Il travaille par agrément mutuel avec le grossiste. L'achat se fait sur fonds propres 
du récoltant qui n'est pas toujours fidélisé à un grossiste et, pour des achats plus importants, le 
récoltant demande au grossiste d'intervenir directement auprès du vendeur. Le paiement entre 
récoltant et grossiste se fait au comptant. Les prix à la ferme comme de revente au grossiste se 
font par estimation visuelle de la valeur de l'animal. 
Le grossiste ou maquignon travaille sur base de patente de 4 ans approuvée par le Ministère du 
commerce. Il assure le transport depuis le village, l'abattage et la distribution à des bouchers 
de gros (une dizaine) sous forme d'équivalent d'une demi tête environ (viandes et cinquième 
quartier confondus) par boucher de gros et par jour. Le maquignon fait crédit au boucher de 
gros jusqu' à la vente complète au détail (de 1 à 3 jours) 
Le Boucher de gros supervise environ une dizaine de vendeuses de détail en moyenne. Il 
répartit la viande et le 5 ème quartier entre elles, assure la surveillance des opérations et la 
récupération des fonds. Le crédit reçu du maquignon est répercuté sur les vendeuses. Les 
ventes se font à la pesée (viande, carcasses, tripes) ou à la pièce (tête, langue, pieds, queue . .. ) 
Les vendeuses assument l'entretien et les charges de la place de marché. Elles réalisent les 
découpes et ventes de détail. Celles-ci se font au comptant et à la pesée19

• Les liens entre 
bouchers de gros et de détails semblent toutefois complexes dans leur partage des charges et 
marges. 

Le flux quotidien moyen sur Paksé serait de 8 à 9 têtes, bovins et bubalins confondus. L'existence 
d'échanges avec la Thai1ande et les autres provinces a aussi été confirmée sans qu'ils aient pu être 
quantifiés. 

Les coûts et marges aux différents niveaux apparaissent ci-dessous en partant d'un exemple théorique 
calculé sur la base des prix, charges et estimation des quantités recueillis. Le coût de la filière aurait 
augmenté le prix départ ferme d'un peu moins de 60% jusqu'au consommateur. 

On relèvera toutefois que les taxes et services publics divers représentent environ 50% des charges de 
la filière. 

18 Il est fort probable qu'il existe aussi un circuit direct d'approvisionnement des particuliers ou restaurants par 
lequel passerait notamment une part des viandes volées (selon le maquignon consulté) 
19 La précision des pesées et les mélanges entre différentes pièces contribuent probablement à leurs bénéfices 
bien que cela n'ai pas été investigué. 
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A la ferme 
taxe de village 
garde, nourriture ... 

Maquignon 
patente 
transport 
taxes diverses 
abattage* 
inspection 

vétérinaire 
divers 

Boucher de gros** 
patente de marché 
transport 
Boucher 
détaillant*** 
taxe de 

marché**** 
nettoyage**** 

Prix de vente***** 

·èharge$· , 
.,,_ ...;_ . ;,,.. . 

2.500.000 
10.000 

2000 
2.550.000 

13.300 
75.000 
22.800 

1.500 
3.000 
5.000 

3.015.000 
1.450 

15.000 
3.285.000 

40.000 
8.000 

3.970.000 

* hors amortissement de l'investissement 

·Màrges_-.:, 

38.000 2,0% 

344.400 12,9% 

253.250 8,35% 

637.000 19,1% 

** 80 Kg viande à 27.000/Kg; 30 Kg tripe à 22.000/Kg; 15Kg os et divers à 12.000/Kg 
*** 30.0001Kg pour la viande; 23.000/Kg pour les tripes ; 13.000/Kg pour os et divers 
**** estimation d'un huitième de tête écoulée en moyenne par détaillante 
***** à se partager par 8 détaillantes en moyenne souvent assistée chacune d'une autre personne (soit 

environ 80.000 Kip par détaillante ou 40.000 par personne); viande à 35.0001Kg, tripes à 
30.0001Kg ; autres à 18.000kg 

2. Porcins: 

Sur Paksé, il y a un seul commerçant grossiste officiel de porcs qui selon ses dires assurerait environ 
85% du marché, le reste étant couvert par des vendeurs directs clandestins. L'octroi de sa patente est 
acquis annuellement et à la condition d 'un approvisionnement quotidien des marchés de la ville par au 
minimum 30 porcs de 40 kg. Il estime satisfaire à peine le marché local et ne pratiquerait pas de vente 
en dehors. 

Il dispose de son propre abattoir ; certains abattages sont toutefois réalisés par les opérateurs directs au 
taux de 10.000 kips par tête dans d'autres installations. 

L'organisation de la filière est très proche de celle des bovins. Toutefois, les récoltants viennent 
souvent livrer eux-mêmes (transport et autres frais à leur charge) l'abattoir. Dans ce cas les prix sont 
établis au Kg : 12.000/Kg vif pour les animaux de race exotique et 10.000/Kg vif pour les animaux de 
race locale. Le maquignon assure aussi une partie des achats à la ferme où dans tous les cas le prix est 
issu d'une négociation sur l'aspect extérieur de l'animal et sans pesée. 

Les taxes au niveau des villages et de certains contrôles ne concernent pas tous les animaux et en 
particulier pas ceux qui sont vendus à la pièce ou par petits groupes. Pour les besoins du calcul 
théorique, il a été supposé que cela concernait la moitié des animaux. 

Il y aurait seulement 8 bouchers de gros sur la ville de Paksé. 

Les coûts et marges aux différents apparaissent ci-dessous au départ d'un exemple théorique calculé 
sur la base des prix, charges et estimation des quantités recueillis. Le coût de la filière aurait augmenté 
le prix départ ferme d'un peu plus de 40% jusqu'au consommateur. Les marges aux niveaux des 
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bouchers (grossistes comme détaillants) paraissent extrêmement faibles ; elles sont en fait très 
difficiles à établir compte tenu de la complexité des découpes et prix de vente au détail. Des enquêtes 
plus approfondies devraient être réalisées. Quoiqu'il en soit il semblerait que ce soit à ces niveaux que 
le prix de détail imposé pour la viande porcine se fasse le plus durement ressentir. 

On relèvera que les taxes et services publics divers représentent environ les deux tiers des charges de 
la filière. 

Prix Charges Marges % 

A la ferme 900.000 
taxe de village 2.500 
garde, nourriture ... 1.000 
Maquignon* 960.000 56.500 6,3% 
patente 20 
transport 15.000 
taxes diverses 23.500 
abattage** 3.110 
inspection vétérinaire 2.000 
divers 3.000 
Boucher de gros*** 1.200.000 193.370 19,2% 
patente de marché 890 
transport 10.000 
Boucher détaillant**** 1.260.000 49.110 4,1 % 
taxe de marché***** 15.000 
nettoyage***** 3.000 

Prix de vente****** 1.280.000 2.000 0,2% 

* 80 Kg à 12.000 sachant qu'un report des charges et marges liées au transport et taxes sont donc 
parfois le fait des récoltants. 
** hors amortissement de l'investissement 
*** 60 Kg carcasse, abats et autres à 20.000/Kg 
**** 60 Kg à 21.000/Kg 
***** estimation d' un tiers de tête écoulé en moyenne par détaillante 
***** à se partager par 3 détaillantes en moyenne; 40 Kg viande à 22.000/Kg (prix imposé); 20 Kg 
tripes et autres à prix variables suivant la pièce mais estimés à 18.000/Kg ; tête, pieds, langue, sang ... 
à 40.000. 

3. Volailles et autres : 

L'auto-consommation est très forte dans ces produits. 

Suivant leur taille, les prix d'achat et de revente des poulets et autres volailles sont très variables. Par 
exemple, des poulets achetés à 20.000 arriveront sur le marché vers 25 .000 kip à une commerçante 
grossiste qui moyennant la location d 'un emplacement à 2.000 Kip par jour pourra les revendre à 
environ 30.000 Kips par pièce. 

Les œufs à Paksé sont achetés entre 700 et 800 Kip la pièce par carton de 30 ou 850 s' ils viennent de 
Thaïlande. Ils sont revendus au détail entre 900 et 1.000 kip par pièce ou à 25.000 le carton de 30. 
Dans les villages, les prix sont plus variables suivant la facilité d ' accès, l' offre et la demande. Ils sont 
compris entre 850 et 1.000 kips la pièce au détail. 
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Il n' existe pas de marché à proprement parler pour le lapin, l' offre étant très réduite. Des prix de 50 à 
60.000 kip ont été cités dans les villages alors 30.000 kips ont été mentionnés à Paksé. 

Enfin sur les marchés on trouve des stades supplémentaires de transformation comme par exemple de 
la vente de porcs en brochettes ou en saucisses et pâtés ou encore des volailles plumées et vidées ou 
grillées. Dans ces cas, les marges brutes semblent tourner autour d' une dizaine de% au maximum sans 
que cela n'ait été approfondi par la mission. 

Abattoir bovin de Paksé 

Bouchère détaillante à Paksé 

Renard : P AB Bolovens 2006 Page 48 sur 75 



ANNEXE 6 

Aide mémoire pour l'approche 
en systèmes d'élevage 
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ANNEXE 6 

Aide mémoire pour l'approche en systèmes d'élevage 

1. L'élevage: 

nombre et catégorie d'animaux par propriétaire/village? 
objectifs du propriétaire/village? 
évolution tendancielle des cheptels ces 3 dernières années ? 
existence de pratiques de confiage ? 
Comment se gère le cheptel? Par qui? En fonction de quelles contraintes (force de travail? 
mvestlssement .. .. . . ? ) 

2. La santé: 

existe-t-il un ASA ? 
est il bien formé ? 
le(s) fermier(s) et l' ASA connaissent ils les différents vaccins et médicaments et leur usage? 
quel est son équipement ? 
à quels supports extérieurs peut il accéder ? 
où les vaccins et médicaments sont ils accessibles ? 
à quel prix? 
rémunérations prévues pour l' ASA? 
quels furent les événements sanitaires important (à caractère épidémiques d'une part et 
occasionnels d'autres part) dans les différents cheptels ces dernières années? 
quelle est (sont) la(es) vaccination(s) faites? à quel taux et à quelle fréquence? 
quel(s) rapport(s) d'événement(s) sanitaire(s) ont-ils été transmis? à qui? 
que fait on en cas de maladie épidémique dans le village ? 
que fait on en cas de maladie épidémique dans un village voisin? 

3. L'alimentation: 

quelles sont les superficies disponibles et leur nature (savanes, caféières, forêt, jachère .. . ) ? 
quelles sont les possibilités de réorganiser la distribution spatiale du pâturage ? 
mouvements des animaux et de gardiennage sur les pâturages en fonction des saisons ? 
quelles sont les périodes difficiles pour l'alimentation du bétail (amaigrissement des 
animaux)? 
quelles sont les contraintes éventuelles pour l'abreuvement? 
quels sont les compléments alimentaires donnés ? 
quels sont le disponible, l'utilisation actuelle et le prix d'opportunité des sous-produits 
agricoles (avec leurs éventuelles variations saisonnières)? 
y a t'il d'autres ressources alimentaires potentielles? 
prix de revient des aliments industriels (transport)? 

4. La génétique : 

quelles races sont elles élevées ? 
y a t'il eu des expériences de croisements? résultats? 
comment sont sélectionnés les mâles ? les femelles ? 
d'où viennent les animaux achetés pour l'élevage? 
y a-t-il des castrations ? Des échanges ou des ventes/achats de géniteurs ? 
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5. La conduite des animaux : 

comment sont conduits les animaux au pâturage ? 
comment sont ils gardés la nuit ? 
comment (combien et à quelle fréquence) sont nourris les animaux monogastriques? 
pourquoi et quand vend (exploite) t'on des animaux? 

6. Les marchés : 

origine et fréquence des commerçants ? 
lieux et facilités d'accès des marchés? 
part d'autoconsommation familiale? Villageoise? 
prix à la ferme (et leurs éventuelles variations saisonnières ou durant les années)? 
prix des échanges ( coûts et taxes) ? 
connaissance des marchés terminaux et donc des termes de négiociation avec les 
commerçants? 

7. Le milieu : 

pourquoi élève -t' il ? 
quels sont ses investissements et leurs limites (financiers, en travail, en terres ... )? 
quelles sont les aspirations en matière d'élevage (bénéfices? thésaurisation? Trésorerie? .. ) 
possibilités d'élevages communautaires? 
place des produits de l'élevage dans le revenu et la diète familiale ? 
structure des cheptels ? 

8. Les bénéfices : 

quels sont les bénéfices actuels ou escomptés de l'élevage ? 
quelles sont les taxes perçues aux différents niveaux ? 
quels sont les autres revenus retirés de l'élevage (traction, . .. )? 
quelle est l'importance sociale de l'élevage? 
quels sont les paramètres de production ? 
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ANNEXE 7 

Modélisation financière 
des paquets techniques proposés 
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ANNEXE 7 

Modélisation financière des paquets techniques proposés 

1. Confiage de bovins 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour servir de base aux calculs de modélisation des 
développements du cheptel et des flux financiers pour les éleveurs: 

taux de mise bas de 75% (72% au PDP selon l' évaluation) 
taux de mortalité des veaux: 15% (24% au PDPO selon l'évaluation) 
taux de mortalité des jeunes: 5% (inconnu au PDP, dans l'évaluation sans doute car les jeunes 
ont été vendus et, pour ceux qui restent, les pertes sont considérées dans les 24% de pertes des 
produits) 
taux de mortalité des adultes : 0% (puisque les femelles sont remplacées par le projet) 
taux de réforme : une fois les remboursements effectués, un taux de réforme des vaches de 1/8 
a été retenus : il correspond à huit ans accomplis de carrière soit un âge de 11 à 12 ans lors de 
la réforme. 

Les remboursements ont été effectués dès qu'on pouvait conserver une reproductrice après 
remboursement ; un intérêt de 1 produit a été pris chaque fois que possible. 

Le prix d'un jeune d 'un an est de 800.000 Kip alors que celui d'un adulte est de 2.200.000Kips. 

En termes de charges, il est supposé que le parc est renouvelé tous les deux ans. On considère par 
ailleurs une charge de vaccination de 1.500 kip par tête et par an et des frais divers de médicaments de 
1.000 Kip par tête et par an. Les autres charges, et en particulier la main d' œuvre, sont considérées 
comme nulles car correspondant à des ressources disponibles sans autre opportunité d'emploi; celles 
relatives à des améliorations comme le traitement des pailles à l 'urée n' ont pas été considérées ici, car 
relevant de la décision ou non d ' investir en complément dans cette amélioration. 

Une durée de 10 ans, sans plafonnement du cheptel (supposant donc le disponible en fourrage), a été 
retenue pour les modèles. 

Les TRI (Taux de Rentabilité Interne) sont les taux financiers calculés pour l' éleveur sur la base de ses 
seuls investissements, indépendamment des charges du projet. 

1.1. Effet du nombre de vaches prêtées 

Trois hypothèses ont été testées sur base de la vente des produits à 3 ans accomplis (voir 1.3.) : un 
crédit de 2 reproductrices, un de 3 reproductrices et un de 5. Les vaches ont été remboursées dès que 
possible, c' est à dire dès que les produits permettaient d' assurer de la reproduction, de manière à 
maximiser le nombre de bénéficiaires en raccourcissant la durée du prêt. 

Il a délibérément été retenu de travailler sur des moyennes avec des fractions de bovins à 3 décimales 
pour marquer effets du nombre. Le § 1.2. travaille sur la variation que supposent ces modèles moyens 
en ne considérant que des animaux-unités dans les troupeaux test. 

Les résultats financiers en Kippour les éleveurs apparaissent au tableau ci-dessous tandis que chaque 
modèle est repris dans les pages suivantes. 
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1 -264 000 -271 000 -285 000 
2 -269 100 -278 650 -297 750 
3 -273 945 -285 918 -309 863 
4 994 784 1620676 2 865 460 
5 998 839 1624534 783 373 
6 1 314 369 -102 235 3 662 135 
7 1 162 419 1 553 196 2 965 615 
8 961 495 1 528 935 2 740 429 
9 1260083 1 981 954 3 492 037 
10 1477636 2 221 689 3 949 324 

RI éleveur 70% 81% 111% 

Pour l'éleveur, plus le prêt est important plus la rentabilité est importante. Néanmoins plus le prêt est 
important, plus le montant à investir est pour lui important au cours des 3 premières années (vente des 
produits à 3 ans accomplis) : 807.045 Kip avec 2 têtes, 835.568 avec 3 têtes et 892.613 avec 5 têtes. 

Ainsi qu'il apparaît dans les pages suivantes, avec un prêt de 2 vaches, l'éleveur est incapable de 
donner un intérêt dans le délai de 10 ans à moins d'obérer 2 ans de production (production inférieure à 
un animal par an). Mais surtout, il ne peut dans ce délais assurer la vente d'un animal par an et donc 
avoir une recette «régulière» en maintenant son capital de production (ses reproductrices). On se 
trouve clairement dans ce cas dans la moyenne des résultats annoncés au niveau du PDP dans 
l'évaluation du volet confiage, avec les conséquences prévisibles en termes de durabilité des élevages 
induits. 

Avec un prêt de 3 reproductrices, on peut assurer un intérêt d'un produit. La production ne procure 
toutefois une vente/recette annuelle qu'à partir de la neuvième année. 

Avec un prêt de 5 reproductrices, les recettes deviennent régulières et significatives à compter de la 4 
ème année. 
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Vache 2 2 2,000 1,575 1,151 1,582 1,838 1,939 2,152 2,411 
Veaux 0-1 1,5 1,5 1,500 1,182 0,863 1,187 1,378 1,454 1,614 1,809 
Jeune 1-2 0 1,275 . 1,275 1,275 1,004 0,734 1,009 1,171 1,236 1,372 
Jeune 2-3 0 0 1,211 1,211 1,211 0,954 0,697 0,958 1,113 1,174 

Totaux 3,5 4,775 5,986 5,243 4,229 4,456 4,921 5,523 6,114 6,766 

Totaux produits 
Ventes 

- têtes 

1 

0 

1 

0 

1 

0 1 0,575 1 0,575 1 0,719 1 0,651 1 0,561 1 0,698 1 0,798 
- Kips 0 0 0 1 265 756 1 265 756 1 582 195 1 432 104 1 233 586 1 534 541 1 754 699 

Fécondité 0,75 
Mortalité veaux 0,15 
Mortalité jeunes 0,05 
Prix vente 3 ans 2 200 000 

Remboursement 
Vache 

1 1 1 1 

1 
1 

1 
Jeune (intérêt) 0 

Coûts 
Parc (en 2 ans) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Vaccinations 10 500 14 325 17 959 15 729 12 688 13 369 14 764 16 568 18 343 20 298 
Autres 3 500 4 775 5 986 5 243 4 229 4 456 4 921 5 523 6 114 6 766 

Totaux coûts 264 000 269 100 273 945 270 972 266 917 267 826 269 685 272 091 274 458 277 064 

Bénéfice -264 000 -269 100 -273 945 994 784 998 839 1 314 369 1 162 419 961 495 1 260 083 1477636 
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Vache 3 1,86 1,726 2,613 2,783 3,117 3,479; 
Veaux 0-1 2,25 2,250 1,39 1,295 1,959 2,087 2,338 2,6091 
Jeune 1-2 0 1,913 1,91 1,188 1,513 1,666 1,774 1,9871 
Jeune 2-3 0 1,817 1,817 1,817 1,045 1,437 1,582 1,685 

Totaux 5,2 8,97 6,99 6,02 7,13 7,97 8,81 9, 761 

Totaux produits 
Ventes 

- têtes 

1 1 ~I ~I 0,8631 · 0,86~ 0,0791 0,8331 0,8231 1,0311 1,141 
- Kips 1898634 1 898 63 173 293 1 831 717 1810824 2 267 200 2 510 7341 

Fécondité 0,75 
Mortalité veaux 0,15 
Mortalité jeunes 0,05 
Prix vente 3 ans 2 200 000 

Remboursement 
Vache 

1 1 1 
21 

1 
Jeune (intérêt) 1 1 

Coûts 
Parc (en 2 ans) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 00! 250 000 
Vaccinations 15 750 21 488 26 938 20 969 18 075 19146 21 391 23 917 26435 29 284 
Autres 5 250 716 8 979 6 990 6 025 6 382 7130 7 972 8 812 9 761 

Totaux coûts 271 000 278 65 285 918 277 959 274100 275 528 278 521 281 889 285 24 289 0451 

Bénéfice -271 000 -278 650 -285 918 1 620 676 1624534 -102 235 1 553 196 1 528 935 1 9819541 2 221 6891 
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Vache 5 5 2,877 3,955 4,450 4,721 5,269 5,891 
Veaux 0-1 3,75 3,750 2,158 2,967 3,338 3,541 3,952 4,41 8 
Jeune 1-2 3,188 3,188 2,192 1,83 2,522 2,837 3,010 3,359 
Jeune 2-3 0 3,028 3,028 2,082 1,742 2,396 2,695 2,859 

Totaux 11,93 14,96 10,25 10,83 12,05 13,49 14,92 16,52 

Totaux produits 

Ventes 
- têtes 

1 1 
~, ~, 1,43~ 0,4881 1,7981 1,4841 1,38~ 1,7281 1,939 

- Kips 3 164 391 1074391 3 955 488 3 263 822 3 044 410 3 801 741 4 265 4331 

Fécondité 0,7 
Mortalité veaux 0,151 
Mortalité jeunes 0,0 
Prix vente 3 ans 2 200 000 

Remboursement 
Vache 

1 1 1 1 1 2 
Jeune (intérêt) 1 

Coûts 
Parc (en 2 ans) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Vaccinations 26 250 35 813 44 897 36 698 30 76 32 515 36155 40 485 44 778 49 582: 
Autres 8 750 11 938 14 966 12 23 10 254 10 838 12 052 13 495 14 926 16 5271 

Totaux coûts 285 00 297 750 309 863 298 931 291 017 293 353 298 207 303 980 309 70 316 1091 

Bénéfice -285 000 -297 750 -309 863 2 865 460 783 373 3 662135 2 965 615 2 740 429 3 492 037 3 949 324 
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1.2. Variations 

Ces « moyennes » recouvrent en fait des situations extrêmement différentes en fonction des aléas liés à 
la production et des événements conséquents : si on a un, deux ou trois veaux le première année, si ils 
sont tous femelles ou mâles, si par malchance le veau femelle meurt . . . Ces variations engendrent bien 
sûr des éleveurs chanceux qui réussissent mais à l' autre bout de la chaîne des éleveurs malchanceux 
qui malgré leur engagement sont condamnés à ne pas réussir. 

Il est toutefois évident que plus le nombre d' animaux sera important, plus la probabilité d ' événements, 
positif ou négatifs, se rapprochera des moyennes ci-dessus. 

Pour illustrer cette variation, trois projections, dans les cas de trois éleveurs recevant chacun trois 
reproductrices, avec des nombres entiers d' animaux, et dans les paramètres globaux retenus au§ 1.1. 
ont été imaginés. Il s' agit donc d'exemples strictement équivalents. Ils sont détaillés ci-après et leurs 
résultats résumés dans le tableau ci-dessous. 

~1,, 

1 -270 000 -274 000 
2 -274 000 -286 000 
3 -274 000 1918000 1906000 
4 -274 000 -278 000 1906000 
5 -270 000 1922000 1 890 000 
6 -278 000 1 914 000 1870000 
7 1918000 1906000 6 250 000 
8 1910000 1890000 1 814 000 
9 1894000 4 070 000 3 978 000 
10 1882000 1846000 1738000 

TRI ( éleveur) 35% 148% 183% 

Effectif final (têtes) 17 26 53 

Le TRI peut ainsi être augmenté entre 5 et 6 fois suivant les événements zootechniques; l' effectif après 
10 ans peut être multiplié par 3. Le premier éleveur mettra 7 ans avant de dégager une trésorerie 
positive, tandis que les deux autres sont positifs dès la troisième année. 

Pour des mêmes paramètres généraux, ces résultats illustrent bien l ' importance des événements 
techniques tout au long du développement et en particulier au début de la constitution du noyau. Ceci 
nous oblige à insister sur l'importance permanente de l' encadrement technique : la nécessité d'un 
apprentissage technique pour les éleveurs préalable au transfert et un développement du confiage à une 
vitesse compatible avec le support qu'on peut apporter aux nouveaux éleveurs. 

Renard : P AB Bo/avens 2006 Page 60 sur 75 

\ 

) 
1 ., 
1 



Vache 3 3 3 2 2 5 5 5 8 
Veaux 0-1 2 1 3 1 1 3 3 4 5 7 
Jeune 1-2 0 2 1 3 1 0 3 3 4 5 
Jeune 2-3 0 0 1 1 3 1 0 3 3 4 
Totaux 5 6 8 7 7 9 11 15 20 26 
Naissances 2 2 3 2 1 3 4 4 6 8 

1 
76% 

Mortalités 
Vache 0% 
Veaux 0-1 1 1 1 1 1 17% 
Jeune 1-2 1 5% 
Jeune 2-3 1 6% 

Totaux produits 

Ventes 
- V réforme 1 1 1 1 
- Mâle 4 ans 1 1 1 1 2 

- total têtes 0 0 1 0 1 1 1 1 
4 4

2
00 oool 

1 
- Kips 0 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 

Prix vente 3 ans 2 200 000 

Remboursement 
Vache 

1 1 1 1 

2 
1 

1 
Jeune (intérêt) 1 1 

Coûts 
Parc (en 2 ans) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Vaccinations 15 000 18 000 24 000 21 000 21 000 27 000 33 000 45 000 60 000 78 000 
Autres 5 000 6 000 8 000 7 000 7 000 9 000 11 000 15 000 20 000 26 000 
Totaux coûts 270 000 274 000 282 000 278 000 278 000 286 000 294 000 310 000 330 000 354 000 
Bénéfice -270 000 -274 000 1918000 -278 000 1 922 000 1 914 000 1 906 000 1 890 000 4 070 000 1846000 
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Vache 3 3 3 2 1 3 3 3 5 6 
Veaux 0-1 0 1 2 1 1 3 2 3 4 4 
Jeune 1-2 0 0 1 2 1 0 3 2 3 4 
Jeune 2-3 0 0 0 1 2 1 0 2 2 3 
Totaux 3 4 6 6 5 7 8 10 14 17 

Naissances 1 2 2 2 1 3 2 3 4 4 
1 

75% 

Mortalités 
Vache 0% 
Veaux 0-1 1 1 1 14% 
Jeune 1-2 1 6% 
Jeune 2-3 1 9% 

Totaux produits 

Ventes 
- V réforme 1 1 1 1 
- Mâle 4 ans 1 1 

- total têtes 0 0 0 0 0 0 1 1 
2 ;oo oool 1 

- Kips 0 0 0 0 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 
Prix vente 3 ans 2 200 000 

Remboursement 
Vache 

1 1 1 1 

1 
1 

2 
Jeune (intérêt) 1 1 

Coûts 
Parc (en 2 ans) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
vaccinations 9 000 12 000 18 000 18 000 15 000 21 000 24 000 30 000 42 000 51 000 
autres 3 000 4 000 6 000 6 000 5 000 7 000 8 000 10 000 14 000 17 000 

Totaux coûts 262 000 266 000 274 00 274 000 270 000 278 000 282 000 290 000 306 000 318 000 

Bénéfice -262 000 -266 000 -274 000 -274 000 -270 000 -278 000 1918000 1910000 1894000 1 882 000 
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Vache 3 3 3 3 5 8 9 13 18 23 
Veaux 0-1 3 3 3 2 5 6 6 10 10 11 
Jeune 1-2 0 3 3 3 2 4 6 6 9 10 
Jeune 2-3 0 0 2 3 3 2 4 5 6 9 
Totaux 6 9 11 11 15 20 25 34 43 53 
Naissances 3 3 3 3 5 7 8 10 12 14 

1 
77% 

Mortalités 
Vache 0% 
Veaux 0-1 1 1 2 2 3 15% 
Jeune 1-2 1 1 4% 
Jeune 2-3 1 1 6% 

Totaux produits 
Ventes 

- V réforme 1 1 1 1 
- Mâle 4 ans 1 1 1 1 2 1 2 
- total têtes 0 0 1 1 1 1 3 1 

4 4~o oool 
1 

- Kips 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 6 600 000 2 200 000 2 200 000 
Prix vente 3 ans 2 200 000 

Remboursement 
Vache 

1 1 1 1 

2 
1 

1 
Jeune (intérêt) 1 1 

Coûts 
Parc (en 2 ans) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Vaccinations 18 000 27 000 33 000 33 000 45 000 60 000 75 000 102 000 129 000 159 000 
Autres 6 000 9 000 11 000 11 000 15 000 20 000 25 000 34 000 43 000 53 000 

Totaux coûts 274 000 286 000 294 000 294 000 310 000 330 000 350 000 386 000 422 000 462 000 
1 

Bénéfice -274 000 -286 000 1906000 1 906 000 1 890 000 1 870 000 6 250 000 1 814 000 3 978 000 1 738 000 
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1.3. Age de vente 

Sous la pression des besoins financiers, les éleveurs ont tendance à vendre leurs produits très jeunes, 
vers l'âge d'un an. Seuls les troupeaux des plus gros éleveurs, disposant de marges de manœuvre, ont 
des mâles de 2 ou 3 ans. De même l' évaluation du PDP, notait que beaucoup de nouveaux éleveurs -
bénéficiaires du crédit bétail avaient été obligés de vendre leur produit. Or, l'engraissement des 
animaux permet d'aboutir à des produits de prix tout à fait différents. 

Sur la base d'un crédit de 2 et 5 reproductrices, les deux modèles de commercialisation sont repris ci
après et peuvent être résumés au tableau ci-dessous. 

1 -264 000 -285 000 -264 000 -285 000 
2 243 450 983 625 -269100 -297 750 
3 241 028 977 569 -273 945 -309 863 
4 244 000 988 500 994 784 2 865 460 
5 137 218 -208 179 998 839 783 373 
6 140 668 727 882 1 314 369 3 662 135 
7 288 822 1099 068 1 162 419 2 965 615 
8 534 889 1612595 961 495 2 740 429 
9 661 546 1942388 1 260 083 3 492 037 
10 857 611 2 444 518 1477636 3 949 324 

RI éleveur 90% 341% 70% 111% 

La rentabilité financière pour l'éleveur est supérieure avec une commercialisation précoce et surtout le 
besoin de trésorerie est beaucoup moindre et pendant beaucoup moins longtemps. Mais, les marges 
dégagées annuellement sont largement supérieures avec une commercialisation plus tardive et ce n'est 
qu'à ce moment qu'elles deviennent appréciables. Ce sont donc les éleveurs les plus riches, c'est à dire 
qui peuvent faire face à des besoins de trésorerie et ne sont pas obligés de vendre de suite, qui tireront 
le bénéfice maximal de leur élevage. 

En termes de confiage, on ne dégagera des revenus significatifs (de 233 à 376 $ par an) que pour des 
éleveurs qui pratiquent le naissage et l'engraissement et donc vendent leurs animaux plus tardivement 
(3 ans faits). 

Renard: P AB Bolovens 2006 Page 64 sur 75 



Vache 
Veaux 0-1 
Jeune 1-2 
Jeune 2-3 

Totaux 

,, -~1 

Totaux produits 
Ventes: 

- Têtes 
- Kips 

Fécondité 
Mortalité veaux 
Mortalité jeunes 
Prix vente 1 an 

Remboursement 
Vache 
Jeune (intérêt) 

Coûts 
Parc (en 2 ans) 
vaccinations 
autres 

Totaux coûts 

Bénéfice 

1 
2 

1 

1,5; 
0 
d 

3, 

2 
1,5 

0,638 
0 

4,137 

2 
1,5 

0,638 
0,606 

4,74 4,00 

0 0,6381 0,6381 0,638 
0 510 000 510 000 510 000 

0,751 
0,15i 
0,05: 

800 OOQ 

1 
0 

5,71 

0,7021 1,01 
561 679 813 229: 

250 000 250 000 250 00~ 250 000 250 00] 250 000 250 000 
10500 12413 14229 12000 10871 13369 1714 
3500 4138 474 4000 362 4456 571 

250 000 250 000 
1 

21 255 26 290 
7 085 8 76 

1 

264 0001 266 5501 268 9731 266 000 

-264 000 243 450 241 028 244 0001 137 21 

267 82 272 8581 278 3401 285 053! 

140 6681 288 8221 534 8891 661 5461 
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Vache 5 5 5 3,43 2,877 3,955 5,439 6,41 7,888 10,0321 
Veaux 0-1 3,75 3,75 3,75 2,57 2,158 2,967 4,079 4,811 5,916 7,52 
Jeune 1-2 0 1,594 1,594 1,59 2,192 1,834 2,522 3,468 4,089 5,02 
Jeune 2-3 0 0 1,514 1,51 1,514 2,082 1,742 2,396 3,29 3,885: 
Totaux 8,75 10,34375 11,858 9,125 8,740 10,838 13,78 17,088 21 ,188 

1 

26,469; 

Totaux produits 

Ventes 
- Têtes 0 1,594' 1,594' 1,59~ 0,0961 1,2771 1,7551 2,41~ 2,8461 3,500: 
- Kips 0 1 275 000 1 275 000 1 275 000 76 782 1 021 235 1 404 198 1 930 94 2 277 141 2 800 395; 

Fécondité 0,75 
Mortalité veaux 0,15 
Mortalité jeunes 0,05 

Prix vente 1 an 800 000 
Remboursement 
vache 

1 1 1 1 1 2; 
Jeune (intérêt) 1 

Coûts 
Parc (en 2 ans) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
vaccinations 26 250 31 031 35 57 26 221 32 515 41 348 51 265 63 565 79 4081 
autres 8 750 10 344 11 858 8 740 10 838 13 783 17 088 21 188 26 469 

Totaux coûts 28500 29137 297 431 284 961 29335 30513 318 35 334 75 355 87 

Bénéfice -285 000 983 625 977 569 988 500 -208 179 727 882 1 099 068 1612595 1942388 2 444 5181 
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2. Traitement des pailles à l'urée 

Le calcul a été réalisé pour un troupeau de 14 têtes qui recevrait 1 Kg par jour et par 100 Kg de poids 
vif de paille traitée pendant les 45 derniers jours de saison sèche. Il est supposé en outre que la paille 
est transportée depuis les plaines basses. Enfin, comme pour l'élevage, aucun coût d'opportunité n'est 
considéré pour la main d'œuvre. 

Il convient de noter que, les bénéfices étant essentiellement une amélioration des paramètres de 
production, cet effort devra être continu plusieurs années consécutivement pour avoir effectivement 
des changements notables en termes d'effectif du troupeau. 

Vache 
Veaux 0-1 
Jeune 1-2 
jeune 2-3 

Totaux 

45 jours 

Coûts 

Silo 
Urée 
Paille 
Transport 

Total 

Gain de 
productivité 

Fécondité 
Mortalités veaux 
Mortalités jeunes 

Bénéfices 
Kips 

5 
4 
3 
2 

14 

140 

1 Kg par jour/100KG poids vif 

ermier 

200 000 
67 545 

0 
200 000 

467 54 

paramètres 
65 à 75 % 
15 à 10% 
15 à 5% 

70245 
6 

bénéfices 
(tête) 
0,5 
0,2 
0,5 

3. Production de cochons blancs 

1000 

300 
280 

1580 

7, 11 m cube 

poids unitaire valeur 
40 600 000 
40 600 000 
120 1 500 000 

3.1. Reproduction et engraissement séparés 

Kip 
300 000 
120 000 
750 000 

1 170 000 

Dans l'hypothèse d'un achat de porcelets à la ville où dans un autre village et de la production de 
porcelets pour la vente, les résultats de fermes pilotes sont repris ci-dessous. 

On note tout d'abord un fort déséquilibre entre les marges et risques de l' engraisseur, producteur de 
viande, et le naisseur, producteur de porcelets à engraisser, aux prix du marché pour ces derniers. La 
rareté pour l' instant de ces porcelets de race Large White, encore largement importés de Thai1ande, 
explique sans doute cette surenchère ; celle-ci devrait diminuer au fur et à mesure du développement 
de l' élevage des porcs blancs dans la région. Cette différence e revenus a conduit à l'idée de proposer 
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d'emblée l'association du naissage et de l'engraissage à des familles différentes dans le même village, 
en convenant d'emblée d'un prix du porcelet qui assure un meilleur partage des marges(§ 3.2.). 

On remarquera que sur son cycle d' engraissement, supporté par le projet sous la forme d'une« ferme 
pilote », le producteur ne dégagera pas suffisamment de marge que pour lancer un nouveau cycle. Un 
taux de 7% d'intérêt a donc été retenu pour qu' il puise travailler en permanence avec le fond d'élevage 
villageois. 

Enfin, on notera que le prix de vente considéré est de 13.000 Kip par Kg vif: pour des animaux de 
cette race totalement engraissés aux aliments industriels et négociés par lot, c'est le prix que le 
grossiste - abatteur de Paksé se disait prêt à payer pour ce type d' aniamux de 90 à 100 Kg de poids 
vif. 

Engraissement par lots de 10 porcelets; 2 lots par an 

Porcherie 2 000 000 6 
Abreuvoir 10 000 6 

Sous total 

Porcelets 400 000 400 000 
Transport 50 000 50 000 5 000 

Sous total 4 050 000 405 000 

Alimentation 
Porcelets 50 750 507 500 50 750 
2ème âge 340 000 3 400 000 340 000 
Concentré engraissement 281 600 2 816 000 281 60 
Son de riz 82 800 828 000 82 800 
Transport 5 000 255 500 25 550 
Minéraux et vitamines 8 200 82 000 8200 

Sous-total 7 889 000 788 900 

Santé 
Autres (Vermifugation ... ) 3 000 30 000 3 000 

Sous total 30000 3000 

Total 
Mortalités 
Intérêts 

Coûts totaux 12 379 23 123792 
Ventes 
Viande 13 000 13 000 000 1 300 000 

BENEFICES {Ki~} 620 770 62 077 

-US$ 59 
-% 5,0% 
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Investissement 
Porcherie 1 000 000 

1000 000 

0 

ème âge 
Concentré engraissement 
Son de riz 

ransport 
Minéraux et vitamines 

0 

anté 
utres (Vermifugation ... ) 

0 

1000000 

Mortalités 20 000 
Intérêts . 908 530 

Coûts totaux 192853 
-US$ 

Porcherie 
1 truie blanche 
Concentré 
Son de riz 

accination truie 
accination porcelets 

Médicaments 

Total 

Production 
Porcelets 

Bénéfices 
Ki 

% 

Investissement du projet: 
-Truie 
- 6 mois d'aliments ind. 

Total 
- Kip 
- $ 
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1 000 000 2 000 000 
10 000 10 000 

1010000 2 010 000 

4 000 000 4 000 000 
50 000 50 000 

050 000 050 000 

507 500 507 500 
3 400 000 3 400 000 
2 816 000 2 816 000 

828 000 828 000 
255 500 255 500 

82 000 82 000 

7 889 000 7 889 000 

30 000 30 000 

30000 30000 

12 979 000 13 979 000 

20 000 

12 979 00 13 999 00 
123 

3000 

400 000 

1500000 
778 667 

2 278 667 
217 

3000 

3 378 33 

6 400 000 
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3.2. Engraissement et élevage naisseur intégré 

Engraissement par lots de 10 porcelets; 2 lots par an 

Investissement 
Porcherie 6 16 667 
Abreuvoir 6 83 

Sous total 1675 

Porcelets 300 000 300 000 
Transport 0 0 

Sous total 3 000 000 300 000 

Alimentation 
Porcelets 50 750 50 750 
2ème âge 340 000 340 000 
Concentré engraissement 281 600 281 600 
Son de riz 82 800 82 800 
Transport 5000 25 550 
Minéraux et vitamines 8 20 8 200 

Sous-total 7 889 000 788 900 

Santé 
Autres (Vermifugation ... ) 3000 3000 

Sous total 30000 3000 

Total 1 108 650 

Mortalités 22173 
Intérêts 

Coûts totaux 1130 82 

Ventes 
Viande 13 000 1 300 000 

BENEFICES 1 691 770 169 177 

-US$ 161 
-% 15,0% 

Renard : P AB Bolovens 2006 Page 70 sur 75 



1 nvestissem ent 
Porcherie 
Abreuvoir 

Sous total 

Porcelets 
Transport 

Sous total 

Alimentation 
Porcelets 
2ème âge 
Concentré engraissement 
Son de riz 
Transport 
Minéraux et vitamines 

Sous-total 

Santé 
Autres (Verm ifugation ... ) 

Sous total 

Total 

Mortalités 
Intérêts 

Coûts totaux 

-US$ 

-~ ·-:.. 

0 

0 

0 

838 530 

185853 

17 

2 000 000 
10 000 

2 010 00 

3 000 00 
50 00 

3 050 000 

507 500 507 500 
3 400 000 3 400 000 
2 816 00 2 816 000 

828 000 828 000 
255 500 255 500 

82 000 82 000 

7 889 000 7 889 000 

30 000 30 000 

30000 30000 

11 979 000 12 979 00 

1197900 12 999 00 

1141 

REPRODUCTION 

Porcherie 1000000 500 000 
1 truie blanche 1500000 750 000 
Concentré 4 267 1 557 333 
son de riz 1 400 511 000 
vaccination truie 3 000 3 000 
vaccination porcelets 3 000 54 000 

Médicaments 3 000 3 000 

Total 3 378 333 

Production 
Porcelets 

1 300 000 4 800 000 
Bénéfices 
Kip 1421 667 

! 135 

% 421% 
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4. Production d'œufs 

Deux modèles d'ateliers de &O poules pondeuses, au départ de poulettes prêtes à pondre disponibles à 
Paksé sont présentés ci-après : dans le premier on utilise une alimentation complète industrielle tandis 
que dans le second on utilise un concentré industriel et du son de riz. 

A l'inverse du porc, aucun intérêt n'a été comptabilisé car les recettes d' un premier lot sont suffisantes 
pour lancer un deuxième lot (achat des poulettes et de l' aliment de démarrage). Comme les recettes 
sont plus régulières, l'exploitant devrait pouvoir assurer un approvisionnement régulier en aliment 
pour la suite de l'année. 

Renard: PAB Bolovens 2006 Page 72 sur 75 

1 

l 
! 



Atelier de 10 pondeuses: avec aliment industriel uniquement 

Investissement 
Poulallier 400 000 5 80 000 8 000 400 000 400 000 
Abreuvoir 10 000 5 2 000 200 10 000 10 000 
Sous total 82000 8200 400 000 10000 410 000 

Poulettes 40 000 400 000 40 000 400 000 400 000 
Transport 50 000 50 000 5 000 50 000 50 000 
Sous total 450 000 45000 0 450 000 450 000 

Alimentation 
Ponte 110 000 1 472 167 147 217 1 472 167 1 472 167 
Concentré 155 000 0 0 
Son de riz 1 250 0 0 
Transport 5 000 66 917 6 692 66 917 66 917 
Sous-total 271 250 1539083 153 908 0 1539083 1539083 

Santé 
Vaccination 2 000 20 000 2 000 20 000 20 000 
Autres (Vermifugation ... ) 1 000 10 000 1 000 10 000 10 000 
Sous total 30000 3 000 0 30000 30000 

Total 2 101 083 - - 210 108 400 000 2 029 083 2 429 083 

Mortalités 42 022 4 202 8 000 8 000 

Coûts totaux 2 143 105 214 311 408 000 2 029 083 2 437 083 
-US$ 39 193 

Ventes 
- Oeufs 900 2 520 000 252 000 
- viande 25 000 250 000 25 000 

BENEFICES - - 626 895 62 690 

-US$ 60 
-% 29,25% 
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Atelier de 10 pondeuses : alimentation concentrée à 60% et son de riz à 40% 

Investissement 
Poulallier 400 000 5 80 000 8 000 400 000 400 000 
Abreuvoir 10 000 5 2 000 200 10 000 10 000 

Sous total 82000 8 200 400 000 10000 410 000 

Poulettes 40 000 400 000 40 000 400 000 400 000 
Transport 50 000 50 000 5 000 50 000 50 000 

Sous total 450 000 45000 0 450 000 450 000 

Alimentation 
Ponte 110 000 0 0 
Concentré 155 000 1244650 124 465 1244650 1 244 650 
Transport 5 000 66 917 6 692 66 917 66 917 
Riz brun 1 250 200 750 20 075 200 750 200 750 

Sous-total 271 250 1512317 151 232 0 1512 317 1512317 

Santé 
Vaccination 2 000 20 000 2 000 20 000 20 000 
Autres (Vermifugation ... ) 1 000 10 000 1 000 10 000 10 000 

Sous total 30000 3000 0 30000 30000 

Total 2 074 317 207 432 400 000 2 002 317 2 402 317 

Mortalités 41 486 4149 8 000 8 000 

Coûts totaux 2 115 803 211 580 408 000 2 002 317 2 410 317 
-US$ 39 191 

Ventes -
- Oeufs 900 2 520 000 252 000 
- viande 25 000 250 000 25 000 

BENEFITS 654197 65 420 - -
-US$ 62 
-% 30,92% 
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5. Cuniculture 

Le modèle présenté ci-dessous concerne l'acquisition et l'entretien de deux lapines et d'un mâle pour 
3 de ces exploitations. La rémunération du propriétaire du mâle est assurée par la rétribution d'un petit 
par portée. 

Les mêmes hypothèses concernant la main d'œuvre ont été retenues. Le calcul est fait sur une année 
complète. 

Ventes 
Petits 32 50 000 1600000 

Coûts 
Clapiers en 5 ans 3 250 000 150 000 
Parents 2,33 60 000 27 960 
Concentré parents 2 173 375 346 750 
Concentré engrais 28 22 800 638 400 
Végétaux 30 0 0 
Reproduction 4 25 000 100 000 

Coûts totaux 1 263110 

Bénéfice 

!si.B. 336 890 

! 32 
% 26,7% 
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