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Programme d’action du REPOL
Quelques éléments
Avec le concours de

Rappel des objectifs et résultats attendus
Des options politiques
pour contribuer à :
LOCAL - NATIONAL

REGIONAL

Elaboration de Plans de
Développement laitiers

Impact des niveaux de
taxation et des barrières
tarifaires

Codes ou réglementations sur
la qualité respectueuses des
réalités locales

Modèles techniques

Qualité

Ouverture des
marchés

Le REPOL : un réseau d’échanges
Définition des politiques
commerciales et agricoles au
niveau régional

Recherches dispersées et
insuffisamment valorisées
Absence de politiques
laitières nationales
cohérentes

REPOL
Réseau régional de recherches
sur les politiques laitières

Objectifs

Connaissances
régionales

Renforcement de la
concertation

Formation

Le REPOL : un réseau d’échanges
• Site web

REPOL
Réseau régional de recherches
sur les politiques laitières

• Appui thésards
• Suivi de projet
• Ateliers / séminaires REPOL
• Recherche de financement

Connaissances

Concertation

Formation

• Recherches terrain
• Analyse des marchés

• Concertation régionale

• Compétitivité filières

• Visites UEMOA

• Diversification

• Envoi de documents

• Options politiques

• Synthèses et publications
• Notes méthodologiques
• Documents de travail
•Fiches techniques / Bulletins
• Synthèses

• Réunions nationales et
locales
• Appuyer cadres de
concertation existants

• Formation des acteurs
• Sessions de formation

• Accueil d’étudiants et
thèses

Le REPOL : un réseau d’échanges
•

Site web
• Infos sur le site / Documents en ligne
• Adresse groupée et large diffusion

Le REPOL : un réseau d’échanges
Thèses soutenues
(ou soutenance prévue juin 2005)

Nom

Institution

CHAIBOU Mahmat

CORNIAUX Christian

Cirad

Année de
Soutenance

Pays

Thème de la thèse

Université

Discipline

Niger

La productivité zootechnique du désert,
le cas du bassin laitier d'Agadez

Université
de Niamey

Zooéconomie

2005

Sénégal

Gestion technique et gestion sociale de la
production laitière : les champs du
possible pour une commercialisation
durable du lait : Cas du Delta du fleuve
Sénégal

INAPG

Zootechnie /
sociologie

2005

Le REPOL : un réseau d’échanges
Thèses en cours
sur la filière laitière en Afrique de l’Ouest et du Centre (1)
Nom

Institution

Pays

Thème de la thèse

Université

Discipline

Avancement
de la thèse

COULIBALY
Doubangolo

IER

Mali

Commercialisation dans les principales
villes du Mali : un moteur d’innovation
dans les systèmes d’élevage des zones
périurbaines

INA-PG

Zootechnie

2ème année

DIA Djiby

Ucad /
Isra

Sénégal

Cloisonnement des espaces économiques
structurés autour du lait : le lait local
sénégalais est-il interconnecté au marché
mondial ?

Université
Cheikh Anta
Diop Dakar

Géographie

2ème année

DIARRA Abdoulaye

Cirad/Isra

Sénégal
+
UEMOA
?

Analyse des politiques laitières dans les
pays de l’UEMOA : cas du Sénégal

UMR Moisa
Montpellier

Economie

1ère année

DIEYE Papa
Nouhine

Isra

Sénégal

Coordination des acteurs et formes de
gouvernance des filières laitières locales
au Sénégal : les petites entreprises de
transformation face aux incertitudes de
l’approvisionnement

UMR Moisa
Montpellier

Economie

3ème année

SIOUSSARAM
Véronique

Ird / Cirad

Niger

L’élevage peul péri-urbain de Niamey :
changements économiques et culturels

Université
ParisVI

Sociologie –
anthropologie

2ème année

SOMDA Jacques

INERA

Burkina

Compétitivité des filières laitières en
Gambie

Université
Leuwen

Economie

3ème année

Le REPOL : un réseau d’échanges
Thèses en cours
sur la filière laitière en Afrique de l’Ouest et du Centre (2)

CHABOUD Amélie

Université
Toulouse/Ci
rad

Camero
un

Transition socio-économique et consommation alimentaire : analyse de
l’évolution des formes de construction de
la qualité des produits laitiers au
Cameroun

Université
de Toulouse

Economie /
anthropologie

1ère année

ESSOMBA JeanMarie

Université
de Yaoundé

Camero
un

Evolution des styles alimentaires:
consommation des produits laitiers
reconstitués à partir de la poudre de lait
importé à Yaoundé

Université
de Yaoundé
I

Sociologie

1ère année

KOUSSOU Mian
Oudanang

Laboratoire
de Farcha

Tchad

Dynamiques des innovations dans le
secteur laitier au Tchad : le cas de la
filière d’approvisionnement de la ville de
N’Djamena en produits laitiers.

INAPG

Zootechnie
systèmes
d’élevage

1ère année

ADOTE Sylvie

Université
Bénin

Bénin

Alimentation et produits laitiers

Université
Bénin

Sociologie

??

Le REPOL : un réseau d’échanges
•

Site web
• Infos sur le site
• Adresse groupée et large diffusion

•

Appui aux thésards
• Echanges mails, recherche d’appuis financiers
• Réunion de thésards
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•

Recherche de financements
• Partenaires projet (Coraf, Coopération suisse, Coopération Française, Cirad, Ilri,
FAO…)
• Autres partenaires (AUF, …?)

