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INTRODUCTION 

Pendant 5 ans, de 1991 à 1996, les équipes de trois pays, le Cameroun, le Niger et le Tchad, ont été 
associées au Cirad-emvt dans un Projet Régional de Recherche sur les Petits Ruminants : PRRPR. 

Ce projet, financé par la Coopération Française et le Cirad, a mobilisé 26 chercheurs africains et 
européens sur des thèmes relatifs au développement de l'élevage des ovins et caprins dans cette région 
d'Afrique. 

Un comité scientifique, réunissant des personnalités reconnues, africaines et européennes, a, pendant 
toute la durée du projet, veillé à la qualité des recherches entreprises, en conformité avec les objectifs 
du Projet Régional. Le fonctionnement de ce comité scientifique, qui s'est réuni 4 fois pendant la 
durée du projet, constitue une originalité de ce montage. Son efficacité a été soulignée pendant les 
travaux et nous présentons, en dernière partie ci-dessous, les conclusions du comité scientifique lui
même. Outre les nombreux rapports et publications qui ont été produits, une synthèse scientifique a 
été rédigée par un groupe de scientifiques africains et français ; elle fait l'objet du premier volume de 
ces actes. 

A l'issue du Projet Régional, il était utile de se réunir pour: 

,� en analyser la synthèse scientifique et les principaux résultats; ceci doit permettre d'amender et de 
valider la synthèse scientifique du projet, 
,,,.. réfléchir ensemble aux priorités de recherche sur l'élevage à poursuivre et aux perspectives de 
recherche et développement des productions animales pour la région. 

Cette réunion, tenue au Tchad du 7 au 11 décembre 1998, avait pour but de conclure et de restituer 
les principaux résultats de ce Projet Régional de Recherche. Elle réunissait donc, dans ce but, les 
principaux acteurs du projet. Pour permettre une validation des résultats et une réflexion prospective 
élargie, cette réunion s'est ouverte à de nombreux partenaires tchadiens ainsi qu'à des représentants 
de la CORAF1 et du CIRDES2

. 

La méthode de travail retenue pendant ce séminaire s'est organisée en 2 phases: 

.;;;;, Après l'ouverture officielle par M. le Ministre de l'Elevage du Tchad, la première phase du 
séminaire, les 7 et 8 décembre 1998, a permis de présenter le projet et ses principaux résultats. Ces 
présentations ont été faites par le Directeur Général de l'Elevage, dernier directeur du Projet Régional 
et par les scientifiques concernés du Cameroun, du Niger, du Tchad et du Cirad. Chaque présentation 
a fait l'objet d'un débat au cours duquel l'on s'est attaché, non seulement à améliorer et valider la 
présentation des résultats, mais aussi à ouvrir des perspectives nouvelles de recherche et 
développement pour l'élevage dans la région. Les conclusions de ces débats sont présentées en 
première partie de ce document. Les principaux intervenants institutionnels présents ont ensuite 
présenté leur organisme (la CORAF, le CIRDES et le Cirad) et leurs perspectives par rapport au 
thème de la rencontre. Ces présentations ont élargi la perspective au thème plus global du 
développement de l'élevage et des produits animaux en Afrique subsaharienne. 

1 CORAF : Conférence des Responsables de Recherche Agronomique Africains 

2 
CIRDES : Centre International de Recherche-Développement sur ! 'Elevage en Zone 

Subhumide. 
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.;;;;) Le groupe a ensuite discuté globalement des perspectives en ressortant un certain nombre de 
thèmes prioritaires à approfondir. Cinq de ces thèmes ont alors été travaillés en ateliers les 9 et 10 
décembre : 

- Thème 1. La génétique et la reproduction, 
- Thème 2. L'approvisionnement des villes, 
- Thème 3. L'amélioration de la productivité, 
- Thème 4. L'approche des savoir-faire traditionnels, 
- Thème 5. Le transfert et la valorisation des acquis de la recherche. 

Les travaux de ces ateliers ont fait l'objet de synthèses qui ont été, à leur tour, présentées et discutées 
en séance plénière. Les synthèses de ces groupes de travail, validées par l'ensemble de la réunion, sont 
présentées en 2ème partie de ce document. 

Enfin, lors d'une séance de clôture, un représentant du groupe et le représentant du Cirad ont présenté 
les principales conclusions du séminaire (cf Annexe 3) avant que le Ministre de }'Elevage ne prononce 
le discours de clôture ( cf Annexe 4). 
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1 - RELEVÉ DES CONCLUSIONS DES DÉBATS SUR LES PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES 

1.1. Caractérisation génétique des populations caprines au Nord-Cameroun et au Tchad 

Trois communications ont été présentées : une sur la méthodologie et deux sur les résultats 
obtenus respectivement au Cameroun et au Tchad. De ces présentations, ont été tirées les 
recommandations suivantes 

* Au-delà de la caractérisation morpho-biométrique des populations de petits ruminants, il est 
recommandé de mettre en relation ces observations avec les paramètres de résistance, 
d'adaptation et de productivité des animaux concernés; 
* Elaborer, dans le cadre de la CORAF, des fiches techniques qui permettront de diffuser la 
méthodologie mise au point et les résultats obtenus dans le cadre du projet régional ; 
* Etendre la méthodologie de la caractérisation à l'utilisation de marqueurs biogénétiques en 
relation avec les laboratoires spécialisés tels que ceux de l'INRA. Des prélèvements ont déjà 
été effectués dans ce but, mais les résultats n'ont pas été totalement restitués ; 
* Se rapprocher du CIRDES pour mettre en relation ses travaux sur les ovins avec ceux 
conduit par le projet régional sur les caprins ; 
* Elargir la démarche à un ensemble géographique plus vaste, pour valider les résultats 
obtenus au Cameroun et au Tchad (et notamment au Niger). On peut en effet envisager, dans 
un cadre régional sous l'égide de la CORAF, un projet de caractérisation des populations 
ovines et caprines en Afiique Occidentale et Centrale qui allie les méthodes de caractérisation 
phénotypique à l'utilisation des marqueurs génétiques. 

1.2. Facteurs limitants et contraintes de l'élevage des petits ruminants 

Les travaux présentés dans le cadre de ce thème ont été principalement menés au Cameroun. 
Les points principaux à retenir sont les suivants 

� Le but des suivis zootechniques est d'approfondir les diagnostics et de mettre au point des 
référentiels technico-économiques le plus souvent peu élaborés ou pas disponibles dans les zones 
étudiées. Il est nécessaire cependant de pousser les analyses en proposant une approche plus intégrée 
tenant compte des interactions et des combinaisons entre facteurs de la productivité animale. Il faut 
en effet chercher à mieux comprendre comment se détermine la variabilité des performances animales. 

� Il convient de dépasser les phases descriptives et analytiques d'étude des systèmes 
d'élevage pour s'engager dans des phases opérationnelles en adoptant une approche pluridisciplinaire. 
Le descriptif zootechnique classique ( évaluation de la performance animale) doit s' envisager dans une 
perspective plus systémique. 

� Il convient de mener une réflexion sur les stratégies des éleveurs en rapport avec 
l'amélioration des performances animales et leur perception des différentes innovations. Autrement 
dit, des approches prenant en compte le savoir-faire des éleveurs, notamment ses pratiques 
"traditionnelles", constituent un mode de fonctionnement de la recherche en milieu éleveur apte à 
favoriser le transfert des innovations (appropriation des pratiques préventives par exemple). 

� Il revient à la recherche de tester les innovations techniques avant de les vulgariser. Cette 
validation doit se faire en milieu éleveur sur des effectifs significatifs. 
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Quelques recommandations complémentaires ont été formulées 

1. Mettre l'accent sur l'acquisition par les chercheurs d'une autonomie en matière d'analyse 
des données, par des formations appropriées qui leur permettent d'approfondir les résultats 
acquis et de valoriser les bases de données disponibles. 
2. Proposer des plans de prophylaxies vaccinales à l'échelle nationale. 

Enfin, à titre d'information, il est à noter que le Cirad-emvt a mis au point 2 outils qui peuvent être 
utiles pour les suivis zootechniques 

- un logiciel de suivi démographique des troupeaux de ruminants (LASER= Logiciel d' Aide 
au Suivi des Elevages de Ruminants) comprenant une interface SGBD sous Access; 
- un logiciel de modélisation et de simulation de la productivité numérique des troupeaux 
permettant de quantifier les performances économiques liées à l'exploitation des animaux. 

1.3. Le rôle des petits ruminants dans l'approvisionnement des villes en produits animaux 

Les communications présentées sur l'embouche ovine, les marchés, les transformations et les 
aspects sanitaires des produits laitiers nous ont amenés à aborder dans les débats, des aspects liés à 
l'approvisionnement des villes en produits animaux qui débordent le cadre de l'élevage des petits 
ruminants. Les principaux points relevés sont : 

* Concernant l'embouche ovine, les résultats présentés illustrent l'importance des motivations 
particulières de l'éleveur pour une embouche longue qui constitue une sorte d'épargne à moyen terme. 
Il en tire, en outre, une satisfaction d'ordre social. A l'avenir, une approche sociologique plus précise 
devrait compléter les dispositifs d'étude. D'autre part, ces pratiques <l'embouche n'apparaissent 
rentables qu'en bénéficiant des différentiels de prix liés en l'occurrence à la Tabaski ; 

* Concernant les produits laitiers, il est souligné l'efficacité des pratiques traditionnelles des 
éleveurs dans le domaine de la transformation et de la conservation des produits laitiers par exemple, 
ce qui justifie l'intérêt que la recherche doit y porter pour les analyser, les améliorer le cas échéant, 
et en permettre la diffusion ; 

* Il convient de poursuivre des études sur les sous-filières des produits laitiers et sur la place 
des différents produits dans les modes de consommation des citadins. Une meilleure connaissance de 
ces différents produits sur le marché peut déboucher sur leur reconnaissance et sur une éventuelle 
labellisation. 
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Il - RESTITUTION DES CONCLUSIONS DES GROUPES DE TRA V AIL 

Le Projet Régional de Recherches sur les Petits Ruminants (PRRPR) a permis d'identifier plusieurs 
thèmes de travail pour un futur projet, à la fois en termes de recherche et en termes de développement. 
Après discussion collective, il a été décidé d'approfondir ces propositions au sein de 5 groupes de 
travail se consacrant aux thèmes suivants 

1. Une approche disciplinaire correspondant à un axe de recherche original du PRRPR : 
"Génétique et reproduction" 

2. Un enjeu pour la recherche-développement en Afrique subsaharienne: 
"l'approvisionnement des villes" 

3. Une question récurrente pour la production ovine et caprine remise à l'ordre du jour dans 
le cadre du PRRPR : "l'amélioration de la productivité" 

4. Une nécessité croissante dans les travaux de recherche consacrés à l'élevage : "l'approche 
du savoir-faire traditionnel" 

5. Un problème transversal interpellant notamment les partenaires du PRRPR :  "le transfert 
et la valorisation des résultats de la recherche". 

On trouvera donc ci-après les principaux résultats de ces réflexions collectives. 

2.1. Thème 1 : "La génétique et reproduction" 

Le projet de recherche sur les petits ruminants s'est consacré en partie à la caractérisation 
génétique des races de chèvres au Tchad et au Cameroun à partir de données morphométriques qui 
ont permis une première analyse sur la variabilité génétique observée dans cette espèce. Elément 
d'évaluation de la biodiversité animale, cette caractérisation est cependant restée limitée sur le plan 
géographique et sur le plan méthodologique. Les propositions qui suivent reflètent donc le souhait 
d'approfondir les connaissances acquises et de les finaliser. 

Pour cela, en génétique, trois axes de travail sont retenus : 

1. La caractérisation génétique des petits ruminants 

- il s'agit d'achever la caractérisation caprine et de l'étendre aux ovins (en incluant les 
races ovines du Niger qui présentent des potentialités intéressantes en matière de performances de 
reproduction) ; 

- cette caractérisation doit intégrer les outils modernes de caractérisation génétique 
(notamment l'utilisation de micro-satellites); 

- il convient de lier la caractérisation aux paramètres de la productivité dans les suivis 
zootechniques et sanitaires (notamment par la conception et l'analyse de fiches d'identification 
génétique) afin de tester le potentiel des races identifiées en allant au delà de la simple description des 
races. Ce dernier point implique une meilleure intégration des approches génétiques dans les suivis 
de troupeaux, et donc un dialogue entre généticiens et zootechniciens. 
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2. La résistance et la tolérance aux maladies 

L'étude de la résistance génétique aux maladies représente une des voix de lutte contre 
certaines contraintes majeures des productions ovine et caprine. Les travaux dans ce domaine 
s'appuient sur 2 voies possibles: soit l'identification des gènes candidats sur des populations reconnues 
résistantes comparées à des populations reconnues sensibles, soit l'étude de la variabilité individuelle 
de la sensibilité à des maladies afin de constituer des lignées résistantes. 

Des observations empiriques ont pu être faites dans le cadre du Projet Régional. Elles 
conduisent à proposer l'étude de la variabilité génétique individuelle ou raciale vis à vis des helminthes 
(travaux initiés au Cameroun) et des trypanosomes des petits ruminants (travaux envisagés au Tchad). 

3. La sélection massale 

En matière de recherche, l'objectif est de mieux connaître les pratiques de sélection en milieu 
paysan, notamment 

- les critères de choix des reproducteurs par les éleveurs ( et a contrario les critères de choix 
des animaux soumis à castration et à la réforme), 

- les objectifs de sélection des producteurs ; quels sont les caractères privilégiés par les 
éleveurs?: par exemple, les éleveurs citadins recherchent des animaux de grand format alors que les 
éleveurs ruraux auront tendance à privilégier des animaux prolifiques. 

Les travaux de recherche ultérieurs s'appuyant sur les résultats de ces observations devront 
se consacrer en priorité à la sélection des caractères productifs pour la viande et le lait. 

Concernant la reproduction, deux faits marquants ont été notés, sachant que les études sur la 
physiologie de la reproduction n'apparaissaient pas prioritaires pour des espèces présentant de bonnes 
performances dans le contexte sanitaire et alimentaire des pays sahéliens 

- étude des facteurs de risque de la mortalité néonatale, principal facteur limitant de la 
productivité numérique, 
- étude des pratiques et des stratégies de reproduction en milieu paysan afin d'en améliorer la 
gestion si nécessaire. 

2.2. Thème 2 : "L'approvisionnement des villes" 

La démarche a été organisée de l'aval (la Consommation) vers l'amont (la Production) de la 
filière en 5 étapes qui ne sont pas sans relations les unes avec les autres ; il s'agit plutôt d'un 
découpage qui permet d'identifier les apports de la recherche à chacune de ces étapes qui sont les 
suivantes: 

-1. La caractérisation de la demande 
-2. L'étude de la diversité, de la qualité et de la technologie des produits animaux 
-3. L'organisation des filières : diversité des acteurs, description et organisation des 
sous-filières 
-4. Les perspectives d'innovation dans la transformation et la conservation des produits 
-5. Les stratégies de production et de mise en marché des produits par les producteurs 
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1. La Caractérisation de la demande 

Il s'agit d'une démarche pluridisciplinaire pour caractériser qualitativement et quantitativement 
la demande urbaine ; elle comprend notamment les étapes suivantes 

- La prise en compte des acquis statistiques, démographiques, géographiques socio
économiques, culturels, disponibles sur place ; 
- Les enquêtes de consommation : prise en compte de la qualité objective et subjective des 
divers produits animaux considérés ; 
- L'étude de l'importance relative de la production nationale et des importations (évolutions); 
existence de produits de substitution ... ; 
- L'analyse des modes de consommation des urbains et de leur évolution. 

2. L'étude de la diversité, de la qualité et de la technologie des Produits 

Dans ce cadre, on retiendra les points essentiels suivants : 

- La qualité des différents produits consommés: aspects hygiéniques, nutritionnels, 
organoleptiques ... en liaison avec les techniques et pratiques de production et transformation, 
- L'influence des pratiques et techniques, tout au long de la filière, sur la qualité globale des 
produits, 
- La qualité subjective des produits : perception de cette qualité par les consommateurs et les 
intermédiaires ... , 
- Les relations qualité/prix. 

3. L'organisation des filières: diversité des acteurs, description et organisation des sous
filières 

Les principaux éléments à retenir sont 

- La description, la délimitation et l'organisation des différentes sous-filières, 
- L'identification des différents acteurs, de leurs relations et de leurs fonctions respectives, 
- L'organisation géographique des sous-filières, 
- Les coûts et les marges des acteurs de la filière, 
- Les formes des marchés ( contrats, modes de collecte et de livraison, marchés quotidiens, 
hebdomadaires . .. ), 
- L'environnement global : économique, institutionnel et politique de la filière . 

4. Les perspectives d'innovation dans la transformation et la conservation des produits 

Il s'agit de rechercher une ouverture sur une gamme aussi diversifiée que possible de 
technologies en visant 

- L'amélioration des techniques existantes, 
- Des innovations et l'introduction de technologies nouvelles, 
- La prise en compte de différents niveaux d'intervention technologique 

au niveau fermier ( exploitation familiale), 
au niveau artisanal (petite entreprise), 
au niveau semi-industriel ou industriel. 
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5. Les stratégies de production et de mise en marché des produits par les producteurs 

L'étude des stratégies porte en priorité sur les points suivants 

- La mise en marché en relation avec les exigences de l'aval (collecteurs, transformateurs et 
vendeurs), 
- L'intégration verticale des filières : les exigences de l'aval (des acheteurs) induisent des 
conséquences au niveau de l'unité de production et peuvent amener les acteurs de la filière à 
prendre en main certains aspects (intrants, matériels ... ) ... , 
- L'approche micro-économique des unités de production familiale: contribution de l'activité 
concernée dans la constitution des revenus, 
- L'approche des techniques et pratiques de production (collecte et conservation) avant la 
mise en marché, 
- L'amélioration des aspects hygiéniques, sanitaires (zoonoses), alimentaires, etc. 
- La prise en compte et la résolution des contraintes saisonnières de production. 

2.3. Thème 3 : "L'amélioration de la productivité" 

Il est tout d'abord rappelé que la notion de productivité n'est pas simplement liée à celle de 
l'augmentation de la production. C'est une notion complexe qui intègre différents facteurs. 
L'amélioration de la productivité animale consiste à augmenter le rendement tout en augmentant le 
revenu du producteur et en préservant l'environnement pour assurer une durabilité des systèmes de 
production (étant entendu que les débouchés des productions sont assurés: il est inutile d'améliorer 
la productivité s'il n'y a pas de marché ou d'autoconsommation). 

Dans un premier temps, il a été établi un bilan-diagnostic de la situation actuelle des systèmes 
de production des petits ruminants dans les pays sahéliens. Il est souligné en particulier les points 
suivants: 

- les performances de reproduction sont globalement bonnes mais peuvent être potentiellement 
améliorées ; 
- les performances de croissance sont généralement médiocres (les éleveurs recherchent des 
animaux de grand format avec un meilleur indice de consommation); 
- la mortalité des jeunes et des adultes est particulièrement élevée ; 
- le taux d'exploitation des mâles est considérable et peut rentrer en contradiction avec une 
politique raisonnée de sélection ; 
- la disponibilité des ressources alimentaires est faible et leur accès parfois difficile ; 
- la variabilité de la qualité de l'offre alimentaire est très grande et cette offre (notamment les 
sous-produits) est non standardisée; 
- la faible disponibilité et les coûts des intrants vétérinaires sont un frein à la levée des 
contraintes sanitaires ; celles-ci sont généralement élevées. 

De ce constat, se dégagent quelques propositions d'actions de recherche. 

Pour améliorer la productivité, il faut agir sur : 
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- La mortalité des jeunes 
-> Etude des causes de mortalité 

* études épidémiologiques (agents infectieux) 
* enquêtes et études écopathologiques (pratiques et hiérarchisation des causes et des 
facteurs de risque 

-> Amélioration du poids à la naissance 
-> Etude sur la qualités maternelles (travaux sur le couple mère-produit et 
alimentation/prophylaxie en fin de gestation en milieu paysan) 

- La mortalité des adultes 
-> Mise au point d'un vaccin bivalent PPR/capripox 
-> dynamique des anticorps PPR dans les populations de petits ruminants 

- Les contraintes sanitaires 
-> Etude coûts-bénéfices des stratégies de lutte contre les pathologies majeures des petits 
ruminants 

- La disponibilité en intrants vétérinaires 
-> Etude de la filière "médicaments vétérinaires" 
-> Etude de l'efficacité des produits vétérinaires et de la pharmacopée traditionnelle en milieu 
paysan 
-> Etude des pratiques de soins 

- Les contraintes alimentaires 
-> Etude des stratégies et des pratiques d'alimentation et de complémentation en milieu 
paysan 

- La disponibilité en fourrages et sous-produits 
-> Amélioration de la production fourragère 
-> bilan et calendrier fourrager 
-> Evaluation et prévision de la biomasse fourragère 

L'ensemble des travaux suggérés ci-dessus conduit à une recommandation finale: 

JZo Développer à partir de travaux de modélisation, des indicateurs de l 'amélioration de 

la productivité, de l 'augmentation du revenu et de l 'impact sur l 'environnement, 

outils de décision pour les opérateurs du développement. 

2.4. Thème 4 : "L'approche des savoir-faire traditionnels" 

L'approche des savoir-faire traditionnels doit se faire de façon pluridisciplinaire en croisant une 
analyse biotechnique (vétérinaire, zootechnique, botanique ... ) avec une approche socio-
anthropologique ( anthropologie, histoire, économie, ethno-sciences ... ) qui s'intéresse notamment aux 
représentations des éleveurs (représentations de leurs troupeaux, de leurs animaux, des produits ... ). 

Les principaux thèmes à analyser pour une meilleure connaissance des savoir-faire traditionnels sont 
les suivants : ( 1) la gestion des animaux et des troupeaux ; ( 2) la gestion de la production ; ( 3) les 
pratiques vétérinaires et zootechniques ; ( 4) la transformation des produits ; ( 5) les habitudes 
alimentaires ; ( 6) la gestion des parcours, des points d'eau et l'affectation du foncier. 
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L'intérêt de cette analyse des pratiques traditiormelles est non seulement d'en cormaître la diversité 
mais aussi de pouvoir les améliorer et les diffuser à d'autres groupes d'éleveurs. 

1 . La gestion des animaux et des troupeaux 

La cormaissance des pratiques traditionnelles concerne dans ce cadre 

- la conduite de l'élevage, 
- le choix des reproducteurs, 
- l'organisation de la reproduction, 
- la signification phénotypique, 
- la constitution des troupeaux (mode d'appropriation). 

2 . La gestion de la production 

Elle concerne principalement : 

- le mode d'exploitation des troupeaux ; 
- la stratégie d'exploitation du lait. 

3 . Les pratiques vétérinaires et zootechniques 

Les pratiques traditiormelles dans ce domaine sont très riches bien que mal cormues. Elles 
concernent notamment 

- les méthodes de diagnostic, la connaissance des maladies et des noms vernaculaires, 
- la pharmacopée traditiormelle (plantes, minéraux et autres matières utilisées), 
- les techniques de sevrage, 
- le marquage des animaux, 
- les stratégies d'alimentation et les pratiques de complémentation, 
- les pratiques de castration. 

4 . La transformation des produits 

Il s'agit essentiellement du lait et de la viande : 

- les pratiques de barattage du lait, 
- les techniques de séchage de la viande, 
- les pratiques de caillage du lait, 
- la fabrication du fromage, 
- les pratiques de conservation du lait frais. 

5 . Les habitudes alimentaires 

Leur cormaissance est fondamentale pour identifier les bonnes questions de recherche : 

- les préférences alimentaires, 
- les périodes de consommation, 
- les pratiques culinaires. 
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6 .  La gestion des parcours des points d 'eau et l'affectation du foncier 

Ce dernier point demande plus qu'ailleurs un appui des sciences humaines 

- la gestion collective et la valorisation des parcours et des ressources naturelles, 
- l 'affectation du foncier, 
- la gestion traditionnelle de l'espace. 

Du point de vue méthodologique, le groupe suggère également différents niveaux d'analyse 

* au niveau individuel et familial : les pratiques, les animaux, les soins ... ; 
* au niveau communautaire : la gestion des ressources en eau et en pâturage, par exemple. 

2.5. Thème 5 : "Le transfert et la valorisation des acquis de la recherche" 

Les acquis de la recherche sont souvent insuffisamment valorisés par les différents acteurs. Il 
apparaît donc opportun que les acquis du PRRPR puissent être diffusés et la trame de travail proposée 
ici devrait être plus généralement intégrée dès la conception d'un nouveau projet de recherche 
développement. 

Cinq types de bénéficiaires des acquis de la recherche ont été identifiés 

- les éleveurs et les organisations d'éleveurs, 
- les opérateurs du développement : les formateurs, les projets et les organisations non 
gouvernementales, 
- les opérateurs privés : vétérinaires privés, commerçants, fournisseurs d'intrants, 
- les décideurs : les politiques, l'administration et les bailleurs de fonds, 
- les scientifiques : les chercheurs et leurs institutions . 

Pour chacun d'eux il a été identifié par qui ils devaient être informés, comment ils devaient l'être et 
pour quoi faire. Les principales contraintes au transfert technologique et à la transmission du savoir 
ont été identifiées . 

1- les éleveurs et les organisations d 'éleveurs 

par qui : agents de développement, vulgarisateurs, 
comment : démonstration en milieu paysan, formation et sensibilisation, communication (radio 
rurale), 
pour quoi faire : pour une augmentation des revenus des paysans, pour une amélioration de 
la nutrition des populations, 
contraintes : absence de structuration des éleveurs, absence ou insuffisance du nombre 
d'agents de vulgarisation (mauvaise couverture du terrain) et/ou niveau de formation de ces 
agents insuffisant, difficultés de communication (langue, moyens de communications), 
contraintes sociologiques, culturelles, économiques et techniques des populations cibles. 

2- les opérateurs du développement : les formateurs, les projets et les organisations non 
gouvernementales 

par qui : chercheurs, enseignants et organismes spécialisés, 
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comment : articles scientifiques, rapports, fiches techniques, ateliers séminaires, 
pour quoi faire : transfert des compétences et du savoir-faire mais aussi acquisition des 
besoins exprimés par les acteurs des filières 
contraintes : disponibilité insuffisante des chercheurs, absence d'une interface de dialogue 
entre la recherche et les opérateurs, support de l'information non adapté, difficulté d'accès et 
de lisibilité de l'information scientifique, mauvais retour d'informations des producteurs vers 
la recherche. 

3- les opérateurs privés : vétérinaires privés, commerçants, fournisseurs d 'intrants 

par qui : les chercheurs, les opérateurs du développement, les laboratoires pharmaceutiques, 
les instituts de formation nationaux et internationaux, les instituts techniques, 
comment : mise en place d'organisations interprofessionnelles, diffusion d'articles et de 
rapports, animation d'ateliers et de séminaires, diffusion de journaux professionnels, 
pour quoi faire : amélioration des compétences et donc des prestations des opérateurs privés, 
augmentation de leur chiffre d'affaires, 
contraintes : difficulté à atteindre un ensemble d'opérateurs disparates et faisant partie pour 
certains du secteur informel, absence d'une inter-profession, environnement législatif, 
réglementaire et fiscal peu incitatif, intérêts divergents des différents opérateurs. 

4- les décideurs : les politiques, l 'administration et les bailleurs de fonds 

par qui : par l'ensemble des acteurs de la filière : éleveurs, opérateurs du développement, 
opérateurs privés, institutions de recherche et d'enseignement, 
comment : rapports et communications, ateliers de restitution, mais surtout notes de synthèses 
et visites de terrain, 
pour quoi faire : élaboration et mise en oeuvre d'un cadre législatif et réglementaire, 
élaboration et mise en oeuvre de projets de développement, 
contraintes : mauvaise structuration de la filière, mauvaise remontée des besoins des 
producteurs, transformateurs et commerçants, instabilité administrative et centralisation 
excessive entraînant une méconnaissance des dossiers, contraintes des bailleurs de fonds ne 
pouvant intervenir selon les souhaits de tous les acteurs. 

5- les scientifiques : les chercheurs et leurs institutions 

par qui : les chercheurs et leurs institutions ayant réalisé les actions de recherche, 
comment : mise en place de comités scientifiques, publications des résultats largement 
diffusés, ateliers nationaux et internationaux, formation des chercheurs, échanges de 
chercheurs sud-sud et nord-sud, développement des réseaux de communication électroniques, 
pour quoi faire : diffusion et partage de la communication, amélioration de la synergie 
scientifique, amélioration de la compétence des chercheurs, 
contraintes : effectifs faibles et niveau de formation insuffisant des chercheurs, manque 
d'interdisciplinarité et de collaboration des chercheurs, faible disponibilité et manque de 
motivation des chercheurs, faiblesse du nombre et de la qualité des revues scientifiques des 
pays en voie de développement, faiblesse de leurs centres documentaires. 
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En conclusion, il apparaît très nettement que la diffusion du savoir et le transfert des 
connaissances dépendent en grande partie 
- de la mise en place d'une organisation interprofessionnelle qu'il s'agit de créer puis de soutenir 
et 
- de la circulation de l'information sous des formes variées qui doit être prise en compte dès la 
conception des projets de recherche et en faire partie intégrante. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Nous présenterons successivement les conclusions du comité scientifique du projet régional et les 
conclusions et recommandations de la réunion. 

CONCLUSIONS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Le Comité scientifique s'est réuni 4 fois au cours du projet : N'Djamena du 16  au 2 1  décembre 
199 1 ,  Garoua du 1 5  au 20 février 1993, Niamey du 7 au 1 2  février 1994, N'Djamena du 29 mai au 
3 juin 1995. Au total 7 points peuvent être soulignés dans le cadre des travaux de ce Comité: 

1 .  Le Comité scientifique se caractérisait par la grande diversité des disciplines concernées 
(génétique, épidémiologie, zootechnie, microbiologie, entomologie, biologie de la reproduction) et 
des organismes représentés (INRA, CIRAD, IRAD, Laboratoire de Farcha, Université de Niamey, 
Université de Paris) ce qui garantissait une réelle diversité des points de vue; 

2. Le Comité Scientifique a assuré le suivi et les conseils des chercheurs dans un certain 
nombre de relations bilatérales et de nombreux échanges ont eu lieu en génétique, zootechnie, 
épidémiologie, technologie laitière et statistiques: 

3 .  Le Comité Scientifique a constaté un réel progrès des compétences des chercheurs au fur 
et à mesure de l'avancée du projet marquée notamment par l'amélioration dans la présentation des 
protocoles, la qualité des présentations orales des résultats, dans la production scientifique issue des 
résultats et le niveau des formations acquises. Certains chercheurs ont effectivement accédé à une 
reconnaissance internationale grâce à leur participation au projet. Par ailleurs, les mauvais protocoles 
et les chercheurs incompétents ont été écartés du projet. Le Comité scientifique a donc joué un rôle 
évident de sélection. 

4. Dans quelques domaines de recherche, le projet a débouché sur des résultats scientifiques 
tout-à-fait intéressants pour la communauté scientifique internationale, notamment sur : 

- la physiologie de la reproduction des brebis sahéliennes, 
- l'identification génétique des populations caprines de la région, 
- l'inventaire des facteurs de risque des pneumopathies des petits ruminants, 
- l'économie de la filière lait dans le bassin d'approvisionnement de N'Djamena. 

5. On peut constater qu'en dépit de la diminution des crédits, le projet a suscité une dynamique 
scientifique qui s'est traduite par la poursuite des travaux au-delà de la limite de financement du 
projet ; 

6. Le projet a constitué un moment d'impulsion pour la plupart des chercheurs, désormais 
mieux armés pour trouver d'autres sources de financement. Il a par ailleurs stimulé les échanges Sud
Sud et Sud-Nord. On peut également considérer que le PRASAC qui se met en place bénéficie 
largement des acquis du projet petits ruminants ; 

7. Il importe maintenant de valoriser au mieux les acquis tant pour la recherche (synthèse) que 
pour le développement (proposition de fiches techniques) en collaboration étroite avec la CORAF, 
mieux à même de donner aux résultats du projet leur dimension régionale. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA RÉUNION 

Au cours de cette réunion de restitution des résultats du Projet Régional de Recherche sur les Petits 
Ruminants, nous avons organisé le travail en 2 phases 

- Au cours des deux premiers jours, les résultats de ce projet ont été présentés par des chercheurs du 
Cameroun, du Niger, du Tchad et du Cirad qui ont participé au projet. Ces résultats ont été discutés 
par l'ensemble de l'atelier et des perspectives ont été dégagées pour un débat approfondi en table 
ronde. 

- Au cours des deux jours suivants, des tables rondes ont permis d'approfondir un certain nombre de 
thèmes majeurs identifiés précédemment. 

Nous présenterons donc en conclusion quelques réflexions sur le bilan des acquis du PRRPR, puis des 
propositions et recommandations en termes de perspectives. 

Le bilan du PRRPR 

Le Projet Régional de Recherche a permis de réunir les forces complémentaires de 3 pays de la région 
qui, associées au Cirad, ont ainsi pu coordonner leurs efforts dans un cadre de recherche et de 
coopération régionale. Ce projet, doté d'un comité scientifique, a notamment pu jouer un rôle 
important de formation et d'encadrement des chercheurs de la région. Ce n'est donc pas là un moindre 
résultat du projet que d'avoir créé ce réseau de scientifiques complémentaires et bien formés ; la 
réunion a montré que, même au terme de ce projet, ce réseau est encore vivant ; il demande néanmoins 
à être élargi et réactivé, comme nous le verrons ci-dessous en termes de perspectives. 

Une synthèse collective des principaux résultats du projet régional a été préparée par les chercheurs 
concernés et ce document, qui constitue le premier tome des actes de la réunion, a été présenté, 
complété et validé au cours de la semaine de travail. 

Les principales conclusions du débat sur ces résultats sont présentées ci-dessus au Chapitre I de ce 
tome. Nous retiendrons notamment les éléments de synthèse suivants 

- Le projet régional a permis de mieux connaître la diversité génétique des petits ruminants de la 
région et leur productivité en milieu éleveur. Les contraintes sanitaires et alimentaires ont été mises 
en évidence lors de diagnostic et de suivis en milieu réel; des expérimentations en station et chez les 
éleveurs ont permis de tester et de vulgariser des innovations pour améliorer la productivité de ces 
élevages et les revenus des producteurs concernés. 

- Malgré l'importance des travaux conduits, les participants de la réunion ont bien mis en évidence 
l'intérêt qu'il y a à poursuivre des travaux dans différents domaines ; divers axes de recherche
développement ont ainsi été identifiés et approfondis en tables rondes au cours de cet atelier. Ils ont 
été sélectionnés au vu des résultats du projet et des besoins de recherche qui sont apparus aux 
membres de la réunion au cours de cette semaine, dans un contexte économique et institutionnel qui 
évolue rapidement. 
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Les perspectives 

Les membres de la réunion représentant leur 3 pays (Cameroun, Niger et Tchad), mais aussi le Cirad, 
le CIRDES et la CORAF ont exprimé l'intérêt qu'ils portent à la poursuite et à l'élargissement de 
travaux de recherche/développement sur l'élevage dans la grande région . 

Les thèmes qui ont été sélectionnés et approfondis sont restitués en deuxième partie de ce tome. Nous 
en soulignerons simplement quelques points saillants 

- La réunion souligne l'intérêt qu'il y aurait à réunir, sous l'égide de la CORAF, les principales équipes 
qui travaillent sur l'amélioration de l'élevage des petits ruminants, du Sénégal au Tchad. La 
méthodologie de caractérisation génétique établie par le PRRPR pourrait notamment être proposée 
à d'autres équipes pour une étude comparative fondée sur une base géographique plus large . Des 
complémentarités et des priorités régionales pourraient être mises en évidence lors de cette 
confrontation régionale qui devrait déboucher sur une coordination, un réseau élargi et réactivé et des 
projets concertés . 

- L'enjeu de l'approvisionnement des villes en produits animaux de qualité apparaît comme prioritaire. 
Une coordination des efforts sur un tel thème est également recommandée, la CORAF ayant elle
même identifié cet axe de travail . Une telle problématique amène à élargir la réflexion à l 'ensemble 
des produits animaux : produits camés, produits laitiers... les différentes filières n'étant pas 
indépendantes. 

- Les systèmes de production et leur amélioration ne doivent pas être oubliés. Il est recommandé de 
développer, à partir des acquis, des travaux de modélisation et des indicateurs de la productivité, des 
revenus et de l'impact sur l 'environnement pour servir d'aide à la décision pour les opérateurs du 
développement. 

- Enfin, une réflexion approfondie a été conduite sur le transfert et la valorisation des résultats de la 
recherche qui doivent être améliorés. Il est suggéré de mettre en place des organisations 
interprofessionnelles pour servir d'interface avec les chercheurs et de promouvoir une meilleure 
circulation de l'information sous diverses formes ; ces orientations devraient être intégrées dès la 
genèse des projets de recherche et développement. 
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ANNEXE 1 

lundi 7 décembre 1998 
10 h 00 
11 h 00 

14 h 00 / 17 h 30 
20 mn / présentation 
10 mn discussion 
pause vers 16 h 00 

mardi 8 décembre 1998 
8 h 30 / 12 h 30  
20 mn / présentation 
10 mn discussion 
pause vers 10 h 00 

RÉUNION FINALE DU PRRPR 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

DOUGUIA, 7 AU 11 DÉCEMBRE 1998 

séance plénière 
ouverture officielle 
début de la réunion : adoption du programme 

séance plénière Président : M. Idriss Alfaroukh (Tchad) 
introduction : présentation du projet, objectifs. M. Idriss Alfaroukh 
présentation des résultats du projet par les chercheurs 
-génétique 
caractérisation génétique : méthodologie. Zeuh 
caractérisation génétique : résultats Cameroun. Ngo Tama 
caractérisation génétique : résultats Tchad. Zeuh 
caractérisation génétique : conclusion. Zeuh 
-reproduction 
physiologie de la reproduction : brebis. Banoin 
physiologie de la reproduction : béliers. Banoin 

séance plénière Président : M. Arona Gueye (Coraf, Sénégal) 
présentation des résultats du projet par les chercheurs : 
-facteurs limitants et contraintes de l'élevage des petits ruminants 
contraintes sanitaires. Awa 
paramètres de reproduction et croissance. Njoya 
stratégies d'intervention. Njoya 
-rôle des petits ruminants dans l'approvisionnement des villes 
embouche des béliers. Bouchel 
production laitière de la chèvre. Bouche} 
étude de marché. Duteurtre 
aspects sanitaires des produits du lait. Bouche} 
transformation du lait. Duteurtre 
-formation 
formation. Banoin 

14 h 00 / 17 h 30  séance plénière Président : M. Bernard Faye (Cirad, France) 
pause vers 16 h 00 -conclusion du Comité Scientifique et débat général 

-présentation du CIRDES Mme Kocty Thiombiano 
-présentation de la CORAF M. A. Gueye 
-présentation du Cirad M. B. Faye 
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mercredi 9 décembre 1998 
8 h 30  / 10 h 00 

10 h 00 / 10 h 30 
10 h 30 / 12 h 30 

14 h 00 / 17 h 3 0 

ieudi 10 décembre 1998 
8 h 30  / 12 h 30 
14 h 00 / 17 h 3 0 

vendredi 11 décembre 1998 
8 h 30  / 10 h 30 
10 h 30 / 12 h 30 
16 h 00 au LRVZ 

séance plénière Président : Mme Kocty Thiombiano (Burkina Faso) 
-exposé des perspectives : 15 mn + 15 mn de débat par pays 
Banoin, Bidjeh, Njoya 
pause 
séance plénière Président: M. Maxime Banouin (Niger) 
-conclusion des débats des présentations par thèmes 
-débat général sur les priorités et détermination des thèmes de 
travail des tables rondes 
-détermination de la structure du document final 
-formation des groupes de tables rondes 

travail en tables rondes (pause vers 16 h 00) 

travail en tables rondes (pause vers 10 h 00) 
séance plénière Président : M. Philippe Lhoste (Cirad, France) 
présentation des travaux des tables rondes en séance plénière 
débat sur les présentations 
synthèse des travaux 
constitution d'un groupe de rédaction 
rédaction de la synthèse 

- rédaction des conclusions 
- présentation de la synthèse finale 
- clôture officielle et cocktail au LRVZ 

PRRPR-Réunionfinale, Tchad, 7-11/12/1998 -20-



ANNEXE 2 

PROJET RÉGIONAL DE RECHERCHE SUR LES PETITS RUMINANTS 

RÉUNION DE RESTITUTION, 7 AU 1 1  DÉCEMBRE 1998, DOUGUIA 

Discours d'ouverture par Monsieur le Ministre de )'Elevage 

MM. les Ministres, 
MM. les Ambassadeurs, et Représentants des Organisations Internationales, 
M. le Représentant de la Mission Française de Coopération et <l'Action Culturelle 
MM. les Représentants des institutions de recherche, 
MM. les membres du Comité Scientifique, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs. 

Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté de vous réunir pour 
participer à la réunion de restitution du Projet Régional de Recherche sur les Petits Ruminants. 

Démarré en 1991, le Projet Régional de Recherche sur les Petits Ruminants a mobilisé 
26 chercheurs africains et européens, et 25 techniciens et personnel d'appui sur des thèmes 
relatifs au développement de l'élevage de ces animaux dans trois pays de la sous-région 
Cameroun-Niger-Tchad. Il était assisté d'un Comité Scientifique dont un des rôles essentiels était 
de veiller à la qualité de recherches entreprises, en conformité avec les objectifs du Projet 
Régional. L'existence de ce Comité Scientifique confère au Projet toute son originalité. 
Rappelons que les objectifs initiaux du projet sont entre autres 

• d'accroître nos connaissances sur l'élevage des petits ruminants et d'élaborer des référentiels 
techniques exploitables par les producteurs, les organismes de développement, et des manuels 
pédagogiques pour les formateurs et le chercheurs. 

• de renforcer la coopération scientifique institutionnelle entre les trois pays concernés : 
Cameroun Niger Tchad, et entre ces pays et les institutions de recherche et de développement 
du NORD. 

• d'apporter un appui à l'émergence et à formation des chercheurs nationaux. 

Ces objectifs répondent tout à fait aux préoccupations actuelles de développement 
économique et social de nos Etats africains dans le domaine de l'élevage des petits ruminants. 

Après cinq années complètes d'exécution, nous estimons, sans risque de nous tromper, 
que le projet a atteint ses objectifs. 

Le projet a enregistré des acquis aux plans des connrussances scientifiques, du 
développement et de la formation. 

En matière d'acquis scientifique, il faut mentionner les résultats obtenus d'une part sur 
la caractérisation des populations caprines au Tchad et Cameroun, et d'autre part, sur la 
physiologie de la reproduction de deux races ovines sahéliennes au Niger. Cette recherche en 
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génétique et en physiologie de la reproduction a pour objectif, à terme, de relever un défi : celui 
d'arriver à concentrer dans les individus d'un troupeau tous les gènes intéressants au plan 
zootechnique - gènes de résistance aux maladies, d'adaptation à là sécheresse, d'utilisation 
efficace des aliments, de forte croissance, etc . ,  qui ensemble garantiront une santé et une 
productivité optimale. 

La recherche développement entreprise particulièrement au TCHAD sur la filière lait au 
niveau de la production, de la commercialisation et de la transformation a apporté des 
connaissances précises sur un secteur d'activité traditionnellement dévolu aux femmes et délaissé 
par bon nombre de projets de développement. Maintenant ces connaissances vont pouvoir servir 
aux actions de développement entreprises très prochainement par le Ministère de l'élevage avec 
l'appui financier de l'Agence Française de Développement, que nous voulons remercier ici. 

Le deuxième volet de recherche appliquée porte sur l'amélioration de la productivité des 
petits ruminants par l'alimentation et la santé. Les études ont été réalisées en grande partie au 
CAMEROUN et en milieu réel : aussi, l'impact sur le développement est ici évident. Grâce aux 
résultats du suivi zootechnique, on a pu ainsi proposer aux services de développement de 
l'élevage un plan de prophylaxie dans le cadre du projet Gestion de Terroir du Développement 
Paysannal en Zone Cotonnière, pour réduire les mortalités élevées et les retards de croissance, 
et pour améliorer la fertilité. 

Le projet Régional a également enregistré des acquis au plan de la formation tant au 
niveau des chercheurs impliqués qu'à celui des stagiaires. Ainsi, 6 chercheurs ont acquis un 
diplôme de troisième cycle universitaire, 2 ont accédé au rang magistral, 14 chercheurs et 
techniciens ont bénéficié d'une formation spécifique et 22 stagiaires ont été accueillis par le 
Projet dont 16 pour l'obtention d'un diplôme de fin d'études. 

Tous ces acquis méritent d'être capitalisés, valorisés et développés à travers un système 
de type recherche-développement-formation. 

Le Comité Scientifique tenu à N'Djaména en mai-juin 95 a recommandé trois axes de 
recherche et un axe de formation devant répondre aux préoccupations actuelles de la sous-région 
en matière de développement de l'élevage des petits ruminants. Il s'agit de recherche portant sur 

1 )  le rôle et place des petits ruminants dans l'approvisionnement des villes en produits 
animaux frais et transformés ; 

2) la qualification de l'originalité des races et leurs aptitudes a produire en milieu 
sahélien ; 

3) l'évaluation des facteurs limitants et des contraintes dans les systèmes d'élevage des 
petits ruminants. 

Dans le domaine de la formation, il s'agit de l'émergence d'un pôle d'excellence régionale 
en "production animale". 

Le Comité Scientifique a également recommandé l'extension du projet à d'autres pays de 
la sous-région et le développement des collaborations avec des organismes régionaux de 
développement. Etant donné que le projet est terminé, maintenant il nous appartient d'en définir 
les perspectives au cours de cette réunion. 
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Au moment où le monde s'organise en grands ensembles régionaux, où la recherche 
agricole se globalise en terme de stratégie éco-régionale, il est nécessaire que l'Afrique ne soit 
pas marginalisée au niveau international. Pour cela nous devons contribuer au renforcement à 
la fois du partenariat scientifique Sud-Sud et Nord-Sud et des capacités institutionnelles de nos 
centres nationaux de recherche agricole. Le Projet Régional de Recherche sur les Petits 
Ruminants de par sa composition, son organisation et son fonctionnement répond tout à fait à 
cette préoccupation. C'est pourquoi nous partenaires africains, sommes tout à fait engagés à 
poursuivre la collaboration scientifique dans ce cadre original de partenariat. 

Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier l'initiateur et premier Chef du 
Projet Régional le Dr. Daniel Bourzat, et son successeur le Dr. Idriss Alfaroukh, qui ont su en 
faire un instrument dynamique, utile et sérieux de la coopération scientifique et technologique 
inter-africaine et internationale . Mes remerciements vont aussi au Comité Scientifique pour la 
qualité du travail fourni et les efforts qu'il a toujours déployés en vue de la réussite du Projet 
Régional. Mes encouragements vont aux chercheurs impliqués dans ce Projet ; je leur rappelle 
que le développement de l'Afrique repose en partie sur leur engagement et leur effort personnel 
à proposer des solutions aux problèmes de pauvreté. 

Mes remerciements sont adressés à la France pour sa contribution financière. Je n'oublie 
pas non plus, tous ceux qui ont contribué à l'organisation matérielle de cette manifestation 
scientifique. 

Je déclare ouverte la réunion de restitution du Projet Régional de Recherche sur les Petits 
Ruminants. 

Vive la coopération internationale, pour que vive la suite du Projet Régional de 
Recherche sur les Petits Ruminants. 

Monsieur le Ministre de l'Elevage 

Mahamat Nouri 
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ANNEXE 3 

ALLOCUTION DE PHILIPPE LHOSTE, CIRAD-MIPA 

À LA CLÔTURE DE LA RÉUNION DE RESTITUTION DU PRRPR, 

À N'DJAMENA, LE 1 1  DÉCEMBRE 1998 

Monsieur le Ministre, 
Chers collègues, 

Pendant 5 ans, de 199 1  à 1 996, les équipes de recherche de trois pays, le Cameroun, le Niger 
et le Tchad ont été associées au Cirad-emvt dans le projet régional de recherche sur les petits 
ruminants (PRRPR). La coopération française a financé ce programme et nous tenons à l'en 
remercier à nouveau très vivement ainsi que le Tchad, qui a hébergé, au laboratoire de Farcha, 
la coordination de ce projet sur lequel nous reviendrons brièvement en raison de son caractère 
novateur et exemplaire. 

L'originalité du projet de recherche a déjà été rappelée à l'ouverture de notre réunion ; il a 
permis de réunir les forces complémentaires de trois pays, dans un cadre de recherche et de 
coopération régionale. La pertinence de ce programme s'est notamment manifestée par des 
formations efficaces et finalisées de chercheurs nationaux effectuées parfois sur le terrain ; elle 
s'est aussi traduite par le rôle particulier d'animation, d'encadrement, d'orientation et de conseil 
qu'a joué le comité scientifique du projet. 

Les travaux de recherche conduits dans le cadre de ce projet régional sur les petits ruminants ont 
fait l'objet d'une synthèse qui a été examinée lors de cette semaine par notre groupe. L' intérêt 
scientifique des résultats obtenus a été attesté par des publications, des travaux nombreux ainsi 
que par l'évaluation périodique du comité scientifique qui participe à nouveau aujourd'hui à 
l'évaluation finale et à la relecture scientifique de la synthèse présentée. 
La portée de ces travaux pour le développement des élevages de petits ruminants de la région 
est aussi apparue clairement et l'impact de ces résultats nous semble dépasser déjà largement le 
cadre strict de la zone d'étude où ils ont été établis. 

Ces travaux ont en effet permis de mieux connaître l'élevage de ces deux espèces ovines et 
caprines omniprésentes dans les systèmes de production de la région. 
Malgré leur importance dans l'économie des familles rurales et dans l'approvisionnement en 
produits animaux des villes de la région, force est de constater que les connaissances dont nous 
disposions sur ces deux espèces étaient insuffisantes pour nous permettre d'intervenir 
efficacement dans le but d'améliorer leur production. 
Le projet régional a permis de mieux connaître la diversité génétique de ces animaux et leur 
productivité en milieu éleveur. Les contraintes sanitaires et alimentaires ont été mises en 
évidence lors de diagnostic et de suivis en milieu réel; des expérimentations en station et chez 
les éleveurs ont permis de tester et de vulgariser des innovations pour améliorer la productivité 
de ces élevages et les revenus des producteurs concernés. 

Malgré l'importance des travaux conduits, les participants de la réunion ont bien mis en évidence 
l'intérêt qu'il y a à poursuivre des travaux dans différents domaines et divers axes de recherche
développement ont été identifiés et approfondis au cours de cet atelier. Ils ont été sélectionnés 
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au vu des résultats du projet et des besoins de recherche qui sont apparus aux membres de la 
réunion au cours de cette semaine, dans un contexte économique et institutionnel qui évolue 
rapidement. La diversité des participants et des points de vue qui ont été exprimés est une forme 
de garantie de la pertinence de ces thèmes qui viennent de vous être présentés dans les 
conclusions de la réunion. Ils traduisent bien les prolongements souhaitables d'un tel projet pour 
aller plus loin dans un cadre de coopération régionale élargi,.dans l'intérêt des éleveurs et des 
consommateurs de la région. 

Nous voudrions souligner ici l' intérêt que le CIRAD, le CIRDES et la CORAF portent 
conjointement à ces thèmes de recherche en raison de leur intérêt général et régional. Cet aspect 
permet d'envisager des projets de recherche en coopération alliant des équipes de différents pays 
de la région, et des institutions de recherche du nord, telles que le Cirad ou l'INRA, sous l'égide 
de la CORAF ; de tels montages pourraient, nous l'espérons, être éligibles à divers appels 
d'offres ou auprès de bailleurs de fonds parmi lesquels l'union européenne et la coopération 
française, bien sûr. 

Je voudrais simplement rappeler à ce propos, monsieur le ministre et chers collègues, que le 
CIRAD développe, dans le cadre de son mandat de recherche en coopération pour le 
développement, une offre de compétence qui pourrait trouver sa place dans de tels projets ; cette 
offre, est notamment confirmée, dans notre nouvelle organisation, dans des domaines tels que 

* les appuis méthodologiques et documentaires, 
* les outils de gestion et d'analyse des bases de données, 
* les possibilités de formation des agents et de publication des résultats de la recherche, etc. 

En termes de publication, nous allons d'ailleurs nous attacher à éditer rapidement les documents 
synthétiques communs de fin de projet, c'est à dire la synthèse scientifique qui a été présentée 
et examinée cette semaine et les conclusions des travaux en séance plénière et en commissions. 
La participation du Cirad à des projets de recherche en coopération dans d'autres pays tels que 
le Burkina Faso, à travers le CIRDES ou le Sénégal, avec l'ISRA, nous incite à suggérer 
fortement et à souhaiter une meilleure coordination entre ces différents pôles de recherche sur 
les petits ruminants en Afrique occidentale et centrale. Puissions-nous avoir collectivement la 
volonté et l'ambition de proposer, sur une base régionale élargie, des projets de recherche
développement sur l'élevage qui permettent de valoriser des compétences scientifiques réelles 
présentes dans la grande région et des complémentarités qui ne sont pas suffisamment exploitées 
actuellement. Ces projets viseront aussi et surtout à répondre à de grands enjeux en matière 
d'élevage et d'environnement dans la région soudano-sahélienne, dans l'intérêt des éleveurs et 
des populations concernées. 
La CORAF nous offre évidemment le cadre approprié d'expression de ces synergies qui 
pourront s'exprimer si les zootechniciens, vétérinaires, pastoralistes et économistes de l'élevage 
font preuve de solidarité et de conviction pour travailler ensemble à la construction et à 
l'exécution de tels programmes. 
C'est ce que nous avons essayé de faire cette semaine en proposant un certain nombre d'axes 
thématiques de recherche-développement pour l'amélioration: 

* de la productivité des élevages, 
* de l'économie des familles d'éleveurs et 
* de l'approvisionnement en produits animaux des villes de la région. 

Voici, M. Le ministre et chers collègues les voeux que nous formulons à l' issue de cette réunion. 
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Nous vous remercions de votre hospitalité et nous espérons que cette réunion de restitution 
marquera plutôt que la fin d'un projet, une véritable relance de la coopération entre le CIRAD, 
le Tchad et les pays de la région. 
Je vous remercie. 

A N'Djaména, le 1 1/ 12/98 
Philippe LHOSTE, Cirad-MIP A 
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ANNEXE 4 

PROJET RÉGIONAL DE RECHERCHE SUR LES PETITS RUMINANTS 

RÉUNION DE RESTITUTION, 7 AU 1 1  DÉCEMBRE 1998, DOUGUIA 

DISCOURS DE CLÔTURE PAR MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ELEVAGE 

MM. les Ministres, 
MM. les Ambassadeurs, et Représentants des Organisations Internationales, 
M. le Représentant de la Mission Française de Coopération et <l'Action Culturelle, 
MM. les Représentants des institutions de recherche, 
MM. les membres du Comité Scientifique, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers participants. 

Durant 5 jours, vous vous êtes réunis en séance de travail et vous avez donné le meilleur 
de vous-mêmes pour arriver au terme de la réunion de restitution du Projet Régional de 
Recherche sur les Petits Ruminants. 

Cette réunion tenue au Tchad a donné l'occasion au Comité Scientifique, aux chercheurs 
et aux partenaires utilisateurs de la recherche, de faire le bilan scientifique et de réfléchir sur les 
perspectives du projet en termes de recherche et de développement de l'élevage des petits 
ruminants dans la sous-région. 

En effet, l'élevage dans nos pays constitue l'une des bases fondamentales de nos 
économies nationales en assurant un revenu et un apport nutritionnel non négligeables aux 
acteurs de la filière. 

Nos pays respectifs, le Cameroun, le Niger et le Tchad possèdent un cheptel important 
de petits ruminants. Ils ont disposé d'un outil performant : le Projet Régional de Recherche sur 
les Petits Ruminants, qui a constitué une base objective permettant d'entreprendre des actions 
tendant à lever les diverses contraintes, de poursuivre des recherches, des études et des enquêtes 
ayant pour but de développer et d'améliorer l'élevage des petits ruminants et l'exploitation de 
leurs produits. 

Dans ce contexte je me réjouis doublement, à savoir : du financement de ce projet par 
le Fonds d'Aide et de Coopération français et de la participation des personnalités scientifiques 
provenant de diverses institutions françaises. N'est-ce pas là une volonté manifeste de 
coopération scientifique internationale palpable et fructueuse ? 

Je souhaite vivement que les conclusions de cette réunion débouchent sur un autre projet 
de recherche développement qui permette à tous les partenaires : chercheurs, éleveurs, 
organismes de développement, de bénéficier largement de cette coopération internationale. 

Pour finir, j'adresse toutes mes félicitations au Comité Scientifique, au Chef du projet, 
à tous les chercheurs et leurs collaborateurs pour leurs contributions positives à la réussite non 
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seulement de cette réunion de restitution, mais aussi de l'ensemble du projet. 

Je ne saurais terminer mon propos sans une fois encore remercier la Coopération 
française pour cet appui et souhaiter bon retour à nos illustres hôtes dans leurs pays respectifs. 

Je saisis également l'occasion pour souhaiter à tous, avec quelques jours d'avance, mes 
meilleurs voeux pour l'année 1999. 

Je déclare clos les travaux de la réunion de restitution du Projet Régional de Recherche 
sur les Petits Ruminants. 

Vive la Coopération Internationale. 

Je vous remercie. 

Monsieur le Ministre de l'Elevage 

Mahamat Nouri 
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ANNEXE S 

RÉUNION DE RESTITUTION DU PROJET RÉGIONAL 
SUR LES PETITS RUMINANTS 

DOUGUIA (07 - 1 1  / 12/98) 

LISTE DES PARTICIPANTS 

ABDEL SAMI Mahamat Bachir 
ABDERAMANE Mahamat 
ABOUBABKAR Mohamad 
ADOUMBA YE Issa 
ADOUMI Y oussouf 
ALI Seid Nour 
AWA Ndzigu 
BANOIN Maxime 
BEK.A YO . N. Derla 
BIDJEH Kebkiba 
BOUCHEL Didier 
CAMAN Bédaou Oumar 
COLAS François 
DEZOUMBE Djonret 
DUTEURTRE Guillaume 
FAYE Bernard 
FORNAGE Nicolas 
GOGNET Gbeukoh Pafou 
GUEYE Arona 
HAESLER Christian 
HASSAN Khidir Ibn 
IDRISS Alfaroukh 
KLAMADJI Berassal 
KOCTY Thiombano Diarra 
LHOSTE Philippe 
LIBAR Joseph 
MAMIS Didier 
MEY Mahamat 
NGO T AMA Anne Clarisse 
NJOY A Aboubabar 
TEZENAS DU MONTCEL Laurent 
ZEUH Vounparet 
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SECADEV, Tchad 
CSDRE/Primature, Tchad 
Station PR/LRVZ/Farcha, Tchad 
SECADEV, Tchad 
Directeur/EFRVZ/Ministère de !'Elevage, Tchad 
LRVZ/Farcha, Tchad 
!RAD/Garoua, Cameroun 
Université de Niamey : F ACAGRO, Niger 
ITRAD, Tchad 
Directeur/LRVZ/Farcha, Tchad 
CIRAD - LR VZ IF archa, Tchad 
Directeur/DOP/Ministère de !'Elevage, Tchad 
Coopérant français LRVZ/Farcha, Tchad 
RPA/PSAP/ONDR, Tchad 
Cirad - LRVZ/Farcha, Tchad 
CIRAD-EMVT/Montpellier, France 
MCAC/N'Djamena, Tchad 
Université de N'Djaména/FSEA, Tchad 
CORAF, Sénégal 
Conseiller, Ministère de !'Elevage, Tchad 
LRVZ/Farcha, Tchad 
Directeur Général du Ministère de !'Elevage, Tchad 
DERA, Ministère de !'Elevage, Tchad 
CIRDES/Bobo Dioulasso, Burkina Faso 
Délégué Scientifique Cirad-MIP A Montpellier, France 
CNAR/N'Djaména, Tchad 
Coopérant français, Projet ASETO, Tchad 
CBLT/N'Djaména, Tchad 
!RAD/Garoua, Cameroun 
!RAD/Garoua, Cameroun 
Coopérant français, LRVZ/Farcha, Tchad 
LRVZ/Farcha, Tchad 

-29-


	Page vierge
	Page vierge



