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afrIque subsaharIenne
Afrique Centrale 
Afrique du Sud
Angola 
Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Cape Vert 
Comores 
Congo 
Côte d’Ivoire 
Érythrée 
Éthiopie 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Mayotte 
Mozambique 
Namibie 
Niger 
Nigéria 
Ouganda 
Rwanda 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan
Swaziland 
Tchad

Togo 
République démocratique du 
Congo 
République-Unie de Tanzanie 
Zambie
Zimbabwe

asIe du sud
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Inde 
Maldives
Népal 
Pakistan 
Sri Lanka

asIe de l’esT eT PaCIfIque
Cambodge 
Chine 
Fiji
Îles Marshall 
Îles Salomon 
Indonésie 
Kiribati 
Malaisie 
Micronésie (États fédérés de)
Mongolie
Myanmar 
Palau 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Philippines 
République démocratique 
populaire de Corée
République démocratique 
populaire lao
Samoa 
Samoa américaines
Thaïlande 
Timor-Leste 
Tonga 
Vanuatu 
Viet Nam

euroPe de l’esT eT asIe 
CenTrale
Albanie 
Arménie
Azerbaïdjan 
Bélarus 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 
Ex-République yougoslave de 
Macédoine 
Fédération de Russie 
Géorgie 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Lettonie
Lituanie 
Ouzbékistan
Pologne 
République de Moldova 
Roumanie 
Serbie et Monténégro 
Tadjikistan 
Turquie 
Turkménistan 
Ukraine 

amérIque laTIne eT 
CaraÏbes
Argentine 
Belize
Bolivie (État plurinational de)
Brésil 
Chili 
Colombie
Costa Rica 
Cuba 
Dominique 
El Salvador 
Équateur
Grenade 
Guatemala 
Guyana 
Guyane française

Annexe 1

groupes de pays et classification 
selon les revenus, banque 
mondiale 2010
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Émirats arabes unis
Espagne
Estonie 
États-Unis d’Amérique
Finlande 
France 
Grèce 
Groenland 
Guam 
Guernesey 
Guinée équatoriale 
Hongrie
Islande 
Irlande
Île de Man 
Îles Caïmans 
Îles Féroé 
Îles Mariannes du Nord
Îles Vierges américaines
Israël 
Italie 
Japon 
Jersey 
Koweït 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Malta 
Monaco 
Norvège 
Nouvelle Calédonie 
Nouvelle Zélande 
Oman 
Pays-Bas
Portugal 
Porto Rico 
Polynésie française
Qatar 
République de Corée 
République Tchèque 
Royaume-Uni
Saint-Marin 
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Trinité-et-Tobago

Pays À faIble revenu
Afghanistan
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge

Comores
Erythrée
Ethiopie
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Kenya
Kirghizistan
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Myanmar
Népal
Niger
Ouganda
Ouzbékistan
République centrafricaine
République démocratique du 
Congo
République populaire 
démocratique de Corée
République démocratique 
populaire lao
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Tadjikistan
Togo
Tchad
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

Haïti 
Honduras 
Jamaïque 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
Suriname 
Uruguay 
Venezuela

moyen-orIenT eT afrIque 
du nord* 
Algérie 
Bande de Gaza 
Cisjordanie
Djibouti
Egypte 
Iran (République islamique d’) 
Iraq 
Jordanie
Liban 
Libye 
Maroc
République arabe syrienne 
Sahara occidental
Tunisie 
Yémen 

Pays À revenu élevé
Akrotiri et Dhekelia 
Allemagne
Andorre 
Antigua-et-Barbuda 
Antilles néerlandaises
Arabie saoudite
Aruba 
Australie 
Autriche
Bahamas 
Bahreïn 
Barbade 
Belgique
Bermudes
Brunéi Darussalam
Canada 
Chine – RAS de Hong-Kong 
Croatie 
Chypre
Danemark 

* Désigné sous le nom de Proche-Orient et Afrique du Nord, tout au long de ce document.

Source: Banque mondiale, 2010. Rapport sur le développement mondial 2010. Washington, DC.
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Annexe 2

documents de travail fao-PPlPI

no. Titre
50  Policies and narratives in Indian livestock: good practices for pro-poor change
49  Livestock market access and poverty reduction in Africa: the trade standards 

enigma
48  Livestock production systems in South Asia and the Greater Mekong sub-region
47  Cartographie de l’accessibilité et pauvreté rurale dans la Corne de l’Afrique 
46  Obstacles à l’entrée sur le marché, éleveurs pauvres et politiques publiques
45  Agriculture contractuelle et autres institutions de marché: des mécanismes pour 

intégrer les petits éleveurs à la croissance et au développement du secteur de 
l’élevage dans les pays en développement

44/3  Développement du secteur laitier en faveur des pauvres 3ème Partie: Etudes de cas 
du développement du secteur laitier au Pakistan et en Inde

44/2  Développement du secteur laitier en faveur des pauvres 2ème Partie: Etudes de cas 
du développement du secteur laitier au Kenya et en Ethiopie

44/1  Développement du secteur laitier en faveur des pauvres 1ère Partie: Comparaison des 
politiques et du développement du secteur laitier en Asie du Sud et en Afrique de l’Est

43  Dépense des ménages en aliments d’origine animale: comparaison entre l’Ouganda, 
le Vietnam et le Pérou

42  Impact prévu de la libéralisation sur les revenus des producteurs laitiers en 
Allemagne, au Viet Nam, en Thaïlande et en Nouvelle Zélande

41  Réexamen du concept traditionnel des services d’élevage: étude de la capacité 
d’intervention en Thaïlande, en Malaisie et au Viet Nam

40  Comparaison du coût des méthodes de lutte contre la mouche tsé-tsé: estimations 
pour l’Ouganda

39  Processus dynamiques de la pauvreté et rôle de l’élevage au Pérou
38  Programmes de développement du secteur laitier: avantages et risques pour les 

petits producteurs
37  Politiques et stratégies de la réduction de la vulnérabilité des peuples pasteurs en 

Afrique subsaharienne
36  Cartographie de la pauvreté en Ouganda: analyse fondée sur des données 

environnementales par télédétection et autres
35  Économie politique du développement international et des politiques d’élevage en 

faveur des pauvres: évaluation comparative (révisée et augmentée)
34  Économie de la production laitière à Cajamarca (Pérou), et plus particulièrement de 

la petite industrie laitière
33  Économie politique de la production laitière à Hanoi (Viet Nam), et plus 

particulièrement de la petite industrie laitière
32  Politiques d’élevage et pauvres ruraux au Pérou
31  Pays en développement et secteur laitier international - Deuxième partie: 

monographies nationales
30  Pays en développement et secteur laitier international - Première partie: vue 

d’ensemble
29  Élevage, libéralisation et démocratie: contraintes et opportunités pour les éleveurs 

ruraux dans une Ouganda en cours de réforme
28  Parcourir le secteur de l’élevage: dimension économique des politiques d’élevage 

au Burkina Faso
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27  Politiques d’élevage et lutte contre la pauvreté: théorie et pratique en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine

26  Économie politique des politiques d’élevage en faveur des pauvres au Cambodge
25  Réglementation internationale, sécurité sanitaire des aliments et petits éleveurs 

pauvres dans les pays en développement
24  Dimensions géographiques des exploitations d’élevage au Viet Nam: relations 

spatiales entre pauvreté, infrastructure et environnement
23  Niveau de risque adéquat: équilibrer la nécessité d’un approvisionnement en produits 

d’origine animale sains et d’un accès équitable aux marchés pour les plus pauvres 
22  Politiques de santé animale et pratiques: modernisation des systèmes 

communautaires de santé animale, enseignements tirés du domaine de la santé 
humaine

21  Contribution de l’élevage aux revenus des ménages au Viet Nam: analyse fondée 
sur la typologie des ménages 

20  Économie politique de la production laitière à Chiang Mai (Thaïlande), et plus 
particulièrement de la petite industrie laitière 

19  Dimension économique de l’élaboration des politiques d’élevage en faveur des 
pauvres en Éthiopie

18  Élaboration des politiques de l’Union européenne: la réforme de la PAC et le 
commerce de viande bovine et de produits laitiers entre l’Union européenne et les 
pays en développement

17  Financement des systèmes de santé animale: instruments et options
16  Économie de la production laitière en Orissa (Inde), et plus particulièrement de la 

petite industrie laitière
15  Politiques d’élevage et pauvreté rurale en Bolivie
14  Voies de sortie de la pauvreté dans le Kenya occidental et rôle de l’élevage
13 Pauvreté, élevage et typologies des ménages au Népal
12  Économie politique du développement international et politiques d’élevage en 

faveur des pauvres: une évaluation comparative
11  L’approche de choix publics dans l’analyse économique des systèmes de santé 

animale
10  Rôle de l’élevage dans le développement économique et lutte contre la pauvreté
09 Élevage et pauvres ruraux dans les États d’Andhra Pradesh et d’Orissa (Inde)
08  Commerce, influences politiques et libéralisation: la situation des plus démunis 

dans l’économie politique de l’élevage au Sénégal
07  Examen de la production laitière au Bangladesh, et plus particulièrement de la 

petite industrie laitière
06  Examen de l’aviculture familiale comme moyen de lutter contre la pauvreté, 

notamment au Bangladesh et en Inde
05  Économie politique de l’élaboration des politiques d’élevage en faveur des pauvres 

au Viet Nam
04  Méthodes d’évaluation des programmes de développement de l’élevage dans les 

systèmes à petite échelle
03  Étude de la production laitière au Pakistan, et plus particulièrement du secteur de 

la petite industrie laitière
02  Étude de la production laitière en Inde, et plus particulièrement de la petite 

industrie laitière
01  Étude du rôle de l’élevage dans les Documents de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté (DSRP)

Disponibles à l’adresse suivante:  
www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/pplpi/workingpapers.html
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Annexe 3

rapports de recherche fao-PPlPI

no. Titre
10-03  Livestock sector development, economic growth and poverty reduction
10-02  Global public health and transboundary animal diseases: issues and options, 

approaches and concerns
10-01  Integrated poverty assessment of livestock promotion: an example from Viet Nam
09-07  A rapid rural appraisal of the family-based poultry distribution scheme of West 

Bengal, India
09-06  Animal health in the 21st century: challenges and opportunities
09-0  The “livestock revolution”: rhetoric and reality
09-04  Contract farming as an institution for integrating rural smallholders in markets 

for livestock products in developing countries: II. Results in case countries
09-03  Sericulture: an alternative source of income to enhance the livelihoods of small-

scale farmers and tribal communities
09-02  Poultry, food security and poverty in India: looking beyond the farm-gate
09-01  Supporting livestock sector development for poverty reduction: issues and 

proposals
08-12  Contract farming as an institution for integrating rural smallholders in markets 

for livestock products in developing countries: I. Framework and applications
08-11  Food markets and poverty alleviation
08-10  Implementation of a certified smallholder supply chain and test marketing 

traceable free range chicken: I. Methodology
08-09  Supply chain auditing for poultry production in Thailand
08-08  Animal health policies in developing countries – a review of options
08-07  The livestock sector in the World Development Report 2008: re-assessing the 

policy priorities
08-06  Zoonotic disease risks and socioeconomic structure of industrial poultry 

production: review of the US experience with contract growing
08-05  Information failures in livestock markets: evidence from Lao PDR
08-04  Determinants of participation in contract farming in pig production in northern 

Viet Nam
08-03  Poultry supply chains and market failures in northern Viet Nam
08-02  Poultry market institutions and livelihoods: evidence from Viet Nam
08-01  HPAI and international policy processes – a scoping study
07-14  Demand-oriented approaches to HPAI risk management
07-13  Strengthening market linkages of smallholder pig producers through informal 

contracts in northern Viet Nam
07-12  PPLPI’s Livestock Development Goals: Application of LDG1 to Peru, Senegal and 

Viet Nam
07-11  Pro-Poor livestock sector development in Latin America: a policy overview
07-10  The poultry sector in Viet Nam: prospects for smallholder producers in the 

aftermath of the HPAI crisis
07-09  Industrial livestock production and global health risks
07-08  External shocks, producer risk, and adjustment in smallholder livestock production: 

the case of HPAI in Viet Nam
07-07  Farm gate trade patterns and trade at live poultry markets supplying Ha Noi: 

results of a rapid rural appraisal
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07-06  Market participation of smallholder poultry producers in northern Viet Nam
07-05  Livestock in a changing landscape: social consequences for mixed crop-livestock 

production systems in developing countries
07-04  Livestock policies, land and rural conflicts in sub-Saharan Africa
07-03  Pig systems, livelihoods and poverty: current status, emerging issues, and ways 

forward
07-02  Sources and destinations of poultry traded in Ha Vi market: results of a 

participatory appraisal
07-01  Globalization and smallholder farmers
06-14  Supporting the formulation of a pro-poor dairy development policy in Uganda
06-13  Livestock production and household income patterns in rural Senegal
06-12  Evidence-based policy for controlling HPAI in poultry: bio-security revisited
06-11  Smallholder contract farming of swine in northern Viet Nam: type and scale of 

production activity
06-10  Pig systems, livelihoods and poverty: current status, emerging issues, and ways 

forward
06-09  Promoting livestock service reform in Andhra Pradesh
06-08  Livestock and livelihoods: development goals and indicators applied to Senegal
06-07  Commune-level simulation model of HPAI H5N1 poultry infection and control in 

Viet Nam
06-06  Assessment and reflections on livestock service delivery in Andhra Pradesh: a 

synthesis
06-05  Initial assessment of the impact of poultry sales and production bans on 

household incomes in Viet Nam
06-04  Smallholder contract farming of swine in northern Viet Nam: contract types
06-03  Willingness to pay for veterinary services: evidence from poor areas in rural India
06-02  The competitiveness of smallholder livestock producers in developing countries
06-01  Development of the epidemiological component of SPADA (Strategic Pathogen 

Assessment for Domestic Animals)
05-09  Livestock development for sub-Saharan Africa
05-08  Minor veterinary services in Andhra Pradesh: stakeholder consultations and 

expert group deliberations
05-07  Livestock service delivery in Andhra Pradesh: veterinarians’ perspective
05-06  Smallholder livestock keepers in the era of globalization
05-05  Integrated poverty assessment of livestock promotion: the case of Viet Nam
05-04  Control strategy and action plan for animal diseases of economic importance for 

the poor in Andhra Pradesh
05-03  Animal health workers in Andhra Pradesh: service delivery, supplies, support and 

supervision
05-02  Poverty and livestock agriculture
05-01  Current status and prospects for the pig sector in Viet Nam: a desk study
04-03  Para-veterinary training programmes in Andhra Pradesh
04-02  Pro-poor livestock policies: which poor to target?
04-01  The impact of trade agreements on livestock producers

Disponibles à l’adresse suivante:  
www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/pplpi/research.html
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Annexe 4

Informations sur les politiques 
fao-PPlPI

no. Titre
26  Production animale industrielle et risques sanitaires mondiaux
25  Repenser le rôle des gouvernements dans le développement du secteur de l’élevage 

sur des marchés dynamiques: études de cas en Thaïlande, Malaisie et Viet Nam
24  Choix d’une technique pour établir une zone indemne de mouches tsé-tsé en 

Afrique: la question du coût
23  Gestion en faveur des pauvres pour les risques de santé publique induits par 

l’élevage: l’exemple de l’IAHP en Asie de l’Est et du Sud-Est
22  Élevage et moyens d’existence: priorités et défis des politiques d’élevage en faveur 

des pauvres 
21  Risque de grippe aviaire, biosécurité et situation précaire des petits aviculteurs
20  Programmes de développement du secteur laitier: avantages et risques pour les 

petits producteurs - l’exemple de l’Andhra Pradesh (Inde)
19  Politiques et stratégies de réduction de la vulnérabilité des pasteurs nomades en 

Afrique subsaharienne
18  Politiques d’élevage et pauvres ruraux au Pérou 
17  Élevage, libéralisation et démocratie: contraintes et opportunités pour les éleveurs 

ruraux dans une Ouganda en cours de réforme
16  Exploration du secteur de l’élevage: politique et économie de l’élevage au Burkina Faso
15  Politiques d’élevage et lutte contre la pauvreté en Afrique, en Asie et en Amérique 

latine
14  L’économie des politiques d’élevage en faveur des pauvres au Cambodge
13  Rendre les réglementations internationales de sécurité sanitaire des aliments 

favorables aux intérêts des éleveurs pauvres des pays en développement
12  La petite industrie laitière face à la mondialisation: l’exemple de l’Asie du Sud 
11  Élaboration des politiques de l’UE: réforme de la PAC et commerce de la viande 

bovine et des produits laitiers de l’UE avec les pays en développement
10  Instruments de financement pour les systèmes de santé animale
09  Politiques d’élevage et pauvreté rurale en Bolivie
08  Économie politique du développement international et politiques d’élevage en 

faveur des pauvres: une évaluation comparative
07  Prestations de services dans le secteur de l’élevage: le cas de la santé animale
06  Questions de politiques relatives au développement de l’élevage et à la réduction 

de la pauvreté
05  Politiques d’élevage viables en faveur des pauvres dans les États d’Andhra Pradesh 

et d’Orissa (Inde)
04  Application de politiques d’élevage viables en faveur des pauvres au Sénégal 
03  Mettre les politiques d’élevage au service des intérêts des pauvres du Viet Nam 
02  Production laitière en Inde - Possibilités et risques pour les petits producteurs
01  L’élevage: Une ressource négligée dans les Documents de stratégie pour la réduc-

tion de la pauvreté

Disponibles à l’adresse suivante:  
www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/pplpi/policybriefs.html.


