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Thématique de recherche en socioéconomie 
La thématique socio‐économique est développée à travers trois groupes de travaux :  
 

• Risques et filières. Impact de la grippe aviaire sur l'organisation des filières avicoles 
(Vietnam) 

La grippe aviaire a eu un impact non négligeable sur les filières du fait des chocs directs sur l'offre 
(mortalité et abattage des volailles) et  sur  la demande  (crainte des consommateurs). Elle a eu 
aussi des  impacts plus  indirects à  travers  les nouvelles  règlementations mises en place pour  le 
contrôle  du  virus  (nouvelles  normes  sanitaires)  et  par  les  stratégies  déployées  par  différents 
acteurs  pour  saisir  les  opportunités  offertes  par  ce  nouveau  contexte  (importation, 
labellisation,…). Ce sont ces transformations que nous analysons avec une attention particulière 
portée aux stratégies des acteurs de la filière dans le contexte vietnamien. Nous nous intéressons 
également plus globalement à la façon dont les filières se reconfigurent, se redessinent du fait de 
la circulation bruyante d'un agent pathogène. 
 

• Risques et politiques. Les politiques de gestion de la grippe aviaire : du national à  
l'international (Vietnam) 

Les risques émergents, aujourd’hui caractérisés par leur rapide expansion géographique comme 
celui de la grippe aviaire, mettent en contact quasi direct des groupes sociaux, des pays ayant un 
rapport,  une  histoire  aux  risques  assez  différents,  et  pourtant  enjoints  de  coopérer  pour  la 
résolution de ce qui serait un "même" problème autour du projet "One World, one Health".  
Nous  nous  interrogeons  sur  la  confrontation  des modes  de  gouvernance  des  risques  que  ces 
situations provoquent. A travers encore le cas du Vietnam, nous étudions comment le Vietnam a 
conçu  sa  politique  de  gestion  du  risque  de  grippe  aviaire,  à  l'interface  entre  les  contraintes 
nationales et internationales (en lien avec le projet ARDIGRIP). 
 

• Risques et gestion profane. Perception et gestion profanes des risques sanitaires par les 
éleveurs (Madagascar, Ethiopie; maladie de Newcastle) 

Notre objectif est d'analyser la façon dont des acteurs (des éleveurs de volailles) dont les activités 
sont exposées à un risque ou à sa menace (ici la grippe aviaire) gèrent ou se préparent (ou pas) à 
gérer un risque. Ces acteurs, que la sociologie du risque qualifie de "profanes", sont généralement 
considérés dans les lieux officiels de production de la connaissance (le monde des experts) comme 
des récepteurs passifs des recommandations qui leur sont adressées. Notre objectif est de montrer 
qu'il existe des modes de gestion profanes des risques (plus ou moins efficaces, plus ou moins 
pertinents,…), construits et mis en œuvre en partie de façon collective, déclenchés par des systèmes 
d'alerte qualifiables également de profanes, et qui peuvent précéder la gestion du risque par les 
experts. Ces modes de gestion profanes doivent donc être pris en compte dans les différentes phases 
de l'analyse des risques.  
 



Ces thèmes sont traités dans un objectif de plus long terme commun: l'articulation dans la gestion 
des risques entre (1) le niveau local (gestion profane), (2) le niveau national et international 
(politiques publiques) et, à l'interface entre les deux, (3) le rôle des filières, constitue notre projet 
global de recherche. 
 
L'analyse de la gestion profane (éleveurs, consommateurs), les politiques publiques et l'articulation 
entre les deux par l'intermédiaire des filières. 

Rappel des activités antérieures (20072008) 
• Etude sur "l'Evolution structurelle et fonctionnelle des différentes filières 

d’approvisionnement de la Province de Hanoi", Hoang Vu Quang, Dang Duc Chien, 
RUDEC/IPSARD (achevé en 2009). 

• Stage de 6 mois de Corinne Coquelle, M2 PARC, UM1 Montpellier, encadré par M. Figuié. 
Le programme de  restructuration des  filières avicoles mis en place par  le Vietnam pour 
lutter  contre  la  grippe  aviaire:  impacts  sur  les  consommateurs  et  les  éleveurs  de  la 
commune de Phu Xuyen.  

• Mission à Madagascar de M. Figuié du 3 au 19  juin 2008 dans  le cadre de  la  thèse de 
Rasamoelina A. Harena, FOFIFA / DRZV.  

•  Mission au Vietnam de M. Figuié du 13 au 24 avril 2008 pour l'encadrement du stage de 
C.Coquelle. 

 

Bilan 2009 
 
Activités 

• Stage  de  6  mois  d'Anh  Tuan  Pham  au  Vietnam,  Master  2  A2D2,  UM1  SupAgro 
Montpellier,  encadré  par M.  Figuié  et  P. Moustier  (CIRAD MOISA),  et  accueilli  par  le 
CASRAD, sur  le  thème Etat et  secteur privé agro‐industriel dans  la gestion de  la grippe 
aviaire au Vietnam. 

• Stage de Tana Gomis en Ethiopie, Master d'Anthropologie du Développement, Univ. Aix‐ 
Marseille, encadré par M. Figuié CIRAD Moisa et Hassen Chaka NADHIC sur le thème 
Perception et gestion des risques sanitaires chez les éleveurs de volailles éthiopiens : la 
maladie de Newcastle à Debre Zeit. 

• Mission de M. Figuié au Vietnam (encadrement du stage d'Anh Tuan Pham) du 7 au 18 
avril 2009. 

• Mission de 12 jours de M. Figuié en Ethiopie (encadrement du stage de Tana Gomis) du 9 
au 19 aout 2009. 

• Finalisation de l'étude sur "l'Evolution structurelle et fonctionnelle des différentes filières 
avicoles d’approvisionnement de la Province de Hanoi", Hoang Vu Quang, Dang Duc 
Chien, RUDEC/IPSARD (initiée en 2008). 

 
 
Résultats 
Les résultats de 2009 viennent affiner et compléter ceux de 2008. A ce stade de notre recherche on 
peut sur chaque thème faire le bilan suivant : 
 

- Risques et filières. Impact de la grippe aviaire sur l'organisation des filières avicoles 
(Vietnam) 

La  grippe  aviaire  eu  un  impact  important  ‐ mais  aussi  transitoire  par  de  nombreux  aspects‐  sur 
l'organisation de la filière d'approvisionnement de la ville de Hanoi. Les facteurs de changement sont 
liés aux nouvelles normes sanitaires mises en place par le gouvernement vietnamien (en particulier, 



l'interdiction de commercialisation de volailles vivantes à Hanoi et l'obligation de détenir un certificat 
vétérinaire pour  la vente et  le transport de volailles) ainsi que  la réaction des consommateurs. Ces 
changements  ont  été  l'occasion  pour  des  groupes  agro‐industriels  tels  que  CP  et  Phuc  Thinh 
d'intégrer  de  nouvelles  activités  (construction  d'abattoirs  et  de  points  de  vente),  et  pour  les 
supermarchés d'augmenter  leur part de marché. Pour CP cela a été aussi  l'occasion d'accroitre son 
contrôle  sur  le marché des poussins d'un  jour. De plus,  les  contraintes étant moins  fortes dans  le 
secteur  "œufs  de  consommation",  CP  a  reporté  une  partie  de  ses  activités  sur  cette  filière.  Les 
conséquences en termes de contractualisation entre ces groupes (CP et Phuc Thinh) et  les éleveurs 
sont moins nettes. Les normes mises en place suite à la grippe aviaire se révèlent, sans surprise, plus 
difficiles  à  appliquer  pour  les  élevages  de  petite  taille, mais moins  d'un  point  de  vue  technique 
qu'administratif. Cependant des éleveurs de la commune de Bac Ninh ont montré qu'en s'organisant 
collectivement  sous  forme  de  coopérative  (mais  aussi  avec  l'appui  du  CASRAD)  certaines  de  ces 
contraintes pouvaient être surmontées. Nos études montrent également qu'une fois la crise passée, 
les consommateurs sont revenus à  leurs pratiques de consommation antérieures (achat de volailles 
vivantes en particulier), et les règlementations ont été appliquées de façon beaucoup moins stricte. 
En  conséquence,  de  nombreux  abattoirs  et  points  de  vente  de  volailles  ouverts  par  les  groupes 
agroindustriels  ont  du  fermer,  signalant  ainsi  une  révision  de  leurs  stratégies  d'intégration  de  la 
filière avicole.  
Ces travaux ont été menés en collaboration avec le PCP Malica. 
 

- Risques et politiques. Les politiques de gestion de la grippe aviaire : du national à  
l'international (Vietnam) 

Nos  travaux ont montré que  l'on pouvait distinguer nettement deux périodes dans  la politique de 
gestion de la grippe aviaire par les autorités vietnamiennes. Une première période où l'Etat, appuyé 
par les associations de masses traditionnelles et le Parti Communiste, ont été les principaux acteurs 
d'un  projet  autoritaire  d'éradication  du  virus,  les  campagnes  de  prévention  relatives  à  la  grippe 
aviaire  ayant  par  conséquent  davantage  fonctionné  sur  le mode  «  top  /  down  ».  Puis  dans  un 
deuxième  temps,  à  partir  de  fin  2005,  alors  que  la  grippe  faisait  son  apparition  en  Europe,  un 
recadrage  a  été  imposé  par  la  communauté  internationale  vers  un  projet  de  gestion  d'un  risque 
considéré dès lors comme endémique. Cette seconde période s’est largement appuyée sur le secteur 
agro‐industriel  privé  et même  certains  groupes  transnationaux.  Le Vietnam,  est  ainsi  passé  d'une 
gestion classique du risque (comparable à la façon dont les autorités gèrent les inondations ou autres 
catastrophes naturelles,…) et au service d'un projet de consolidation du pouvoir central auprès des 
élites  locales  à  une  gestion  plus  "moderne"  (plus  proche  du  modèle  actuel  des  institutions 
internationales) et au service d'un projet d'intégration du Vietnam à  la communauté  internationale 
(dont l'aboutissement s'est concrétisé par son adhésion à l'OMC en janvier 2007).  
 

- Risques et gestion profane. Perception et gestion profanes des risques sanitaires par les 
éleveurs (Madagascar, Ethiopie; maladie de Newcastle) 

Les études menées à Madagascar et en Ethiopie montrent que la maladie de Newcastle fait partie du 
portefeuille des risques perçus par les éleveurs même si elle n’est pas toujours identifiée en tant que 
telle mais dans un ensemble de maladies (Barika à Madagascar, Fengele en Ethiopie), qui touchent 
régulièrement les volailles. A Madagascar comme en Ethiopie, cette maladie est associée à la saison 
fraiche. En  revanche,  si  la proximité d'autres élevages est perçue comme un  important  facteur de 
risque  en  Ethiopie,  (en  lien  avec  une  critique  du  processus  politique  autoritaire  de  "villagisation" 
initiée en 1985), à Madagascar, c'est le confinement des volailles, imposé par une crainte des vols et 
les dégâts possible aux  cultures en  certaines  saisons, qui  semble être perçu  comme  le plus grand 
facteur de risque. 
 



C’est un risque que l’on peut qualifier de familier, dans la mesure où pour les éleveurs la maladie est 
présente depuis  longtemps. Les éleveurs  identifient bien  la vaccination  comme un moyen efficace 
pour se protéger de ses maladies dans  leur ensemble. Cependant,  l’évitement de  la maladie par  la 
vaccination n’est qu’une stratégie parmi d’autres.  
 
Nous avons identifié 3 types de stratégies face aux risques de maladies des volailles : 

 Les stratégies préventives, telles que la vaccination et des mesures d'hygiène.  
 Les  stratégies  d'intervention  sous  contraintes:  telles  que  des  mesures  curatives  
(distribution d'antibiotique ou de remèdes locaux). 

 Les stratégies d'évitement: par exemple en évitant d'avoir un effectif important de volailles 
ou de jeunes poussins en saison à risques.  

Mais  la maladie de Newcastle est aussi un  risque  largement accepté. Dans ce cas,  la  stratégie des 
éleveurs  se  limite à en minimiser  les conséquences par  la  consommation ou  la vente des volailles 
mortes ou malades. A noter qu'en Ethiopie la consommation d'animaux morts ou malades semblent 
moins répandue qu'à Madagascar. 
 
Concernant plus particulièrement l'usage de la vaccination, on a caractérisé les contraintes à sa mise 
en œuvre  pour  les  éleveurs  par  les  critères  suivants :  disponibilité,  accessibilité  (organisation  des 
filières, prix, savoirs) et acceptabilité (pertinence, efficacité perçue,…). 
En Ethiopie, comparé à Madagascar, la disponibilité semble moindre ainsi que la connaissance de la 
vaccination  par  les  éleveurs.  Dans  les  deux  cas,  l'attitude  est  plutôt  positive  à  l'égard  de  la 
vaccination  (bonne  efficacité  perçue), mais  la  vaccination  est  principalement  limitée  aux  élevages 
commerciaux et  industriels. Chaque  type d'élevage  (basse  cour, artisanale,  commercial,  industriel) 
peut  être  caractérisé  par  les  stratégies  privilégiées  face  à  la  maladie  (prévention,  action  sous 
contrainte,  évitement,  laisser‐faire)  et  les  obstacles  principaux  à  la  vaccination  (disponibilité, 
accessibilité, acceptabilité) justifiant des  interventions ciblées. On remarque qu'à Madagascar, où  la 
vaccination  est davantage pratiquée par des petits  élevages que  les modalités de  son  application 
présentent  une  grande  diversité  (vaccination  certaines  années  seulement,  vaccination  de  certains 
animaux seulement,…).  
 
Ces résultats doivent être précisés par l'analyse des bases de données constituées.  

 

Document produits 
 
2008 
 

• Rapports (stage, mission,…) 
Coquelle C., 2008. Le programme de restructuration des filières avicoles mis en place par le Vietnam 
pour lutter contre la grippe aviaire: impacts sur les consommateurs et les éleveurs de la commune de 
Phu Xuyen, Mémoire de Master 2, Biologie Géosciences Agro‐ressources environnement, sp. Ecologie 
fonctionnelle  et  développement  durable.  Parcours  élevage  des  Pays  du  Sud;  UM2,  CIRAD, 
Montpellier 

Figuié M., Harentsoaniaina R.A., 2008. Perceptions et pratiques de vaccination contre la maladie de 
Newcastle (NCD) chez les éleveurs de volailles malgaches. Projet Gripavi, observatoire de 
Madagascar : Compte‐rendu de mission à Madagascar, du 3 au 18 juin 2008. Montpellier : CIRAD, 19 
p 

Figuié M., 2008. Grippe aviaire au Vietnam : politique de gestion du risque et impacts structurels sur 
les filières : Compte‐rendu de mission au Vietnam, du 15 avril au 5 mai 2008. Montpellier : CIRAD, 15 
p.



• Communications à conférence  

Figuié M, 2008. Les politiques vietnamiennes de gestion du risque aviaire : entre contraintes locales 
et internationales. Communication à la conférence internationale "Regards croisés sur l'Influenzia 
aviaire", Montpellier, CIRAD, 15‐17 Décembre 2008.  

• Article dans revue à comité de lecture 

Figuié M., Tran T.T., Nguyen M.H., 2008. La grippe aviaire au Vietnam: Risques et modernité 
alimentaire. Economies et Sociétés, Série Systèmes Agroalimentaire, n°30: 2211‐2228.  

 
Figuié M., Fournier T., 2008. Avian influenza in Vietnam : chicken‐hearted consumers ?. Risk analysis, 
28 (2) : 441‐541. 
 
 
2009 

• Rapports (stage, mission,…) 

Anh Tuan Pham, 2009. Etat et secteur privé agro‐industriel dans la gestion de la grippe aviaire au 
Vietnam. Mémoire de Master Recherche 2 – A2D2 Agriculture, Alimentation et Développement 
Durable, UM1, Supagro, CIRAD 2009 

Dang Duc Chien, Hoang Vu Quang, Pham Duy Khan, 2009 . Influence of Avian Influenza on the 
restructuration of the poultry supply chains for Hanoi market. Report RUDEC IPSARD, 2009.  

Figuié, M., 2009. Mission de préparation de l'étude "Perceptions et pratiques de gestion des 
problèmes sanitaires par les éleveurs de volailles de la région de Debre Zeit, Ethiopie". Projet Gripavi, 
observatoire Ethiopie. Compte rendu de mission en Ethiopie, du 9 au 20 Août 2009, 16 p 

• Communications à conférence  

Figuié M., Fournier T, 2009. La réaction du Vietnam à la grippe aviaire: politiques et filières, 
contraintes et opportunités. Communication à la journée du Réseau Risques et Sociétés (R2S): De la 
grippe aviaire à la pandémie grippale: modalités, usages et effets des différents plans de lutte ou de 
prévention en France,  au Vietnam et en Egypte. Paris, ESCP‐EAP, 30 janvier 2009. 
 
Figuié M., 2009. La politique de gestion de la grippe aviaire au Vietnam. Communication au séminaire 
mensuel "Sécurité alimentaire", CIRAD Moisa, Montpellier 26 novembre 2009. 
 
Figuié M., Fournier T.,2009. Modern risk and international cooperation: avian influenza risk 
management in Vietnam. Communication à la Journée d'étude européenne "History and Sociology of 
Veterinary Public Health". INRA, Ivry, 1er dec. 2009. 
 
 

Perspectives, conclusion 
Pour 2010, les projets sont les suivants.  
 
Thème 1. Risques et filières. Publication des résultats. Poursuite du thème en interaction avec l'ATP " 
Emergences et risques sanitaires en Méditerranée 



 
Thème 2. Risques et Politiques. Publication des résultats  
 
Thème 3. Risques et gestion profane. Traitement des données, poursuite du travail de terrain: 

• Vietnam. Etudes des contraintes au "reporting" des maladies par les éleveurs de volailles en 
lien avec les systèmes d'alerte informels existants. 

• Madagascar,  Lac  Alaotra.  suite  à  l'identification  des  pratiques  à  risques  identifiées  dans 
l'analyse  du  risque  "grippe  aviaire",  il  s'agira  à  présent  d'en  identifier  les  logiques  et  les 
déterminants. 

• Zimbabwe: Perceptions et stratégies de gestion des risques sanitaires liés à la faune sauvage 
par les éleveurs des zones frontalières des parcs.  
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