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: Pour étudier la mortalité des chevreaux dans les zones communales du 
Zimbabwe, une enquete multifactorielle a été mise en place dans 9 groupes d'enquete 
composés d'exploitations repn2sentatives des systémes d'élevage @alablement 
identifiés en milieu traditionnel. Chaque groupe d'enquéte se compose d'un superviseur, 
d'un enqueteur, d'éleveurs, de leurs enfants et d'un maître d'école. 4 591 petits ruminants 
adultes (600 par groupe d'enquete) et leur descendance ont ainsi été identifiés et ont fait 
l'objet d'un suivi individuel pendant 14 mois. Parallèlement, l'ensemble des structures, 
des techniques et des pratiques d'élevage susceptibles d'influer sur la mortalité des 
chevreaux ont été décrites et analysées. L'exhaustivité et la fiabilité des informations 
recueillies sont apparues directement liées d la formation initiale des intervenants, d leur 
bonne int6gration dans l'environnement des exploitations suivies et aux procédures de 
contrdle de l'information en temps réel prevues par le protocole. 

SUMMARY : TO study mortality of young goats in rural areas of Zimbabwe, a mulfivariate 
survey was canied out in 9 study groups, made of farms following the different local 
breeding systems already identified in this traditional environment. Evew sfudy group is 
made of a supervisor, a swveyor, the farmers and their children and a school teacher. 4 
591 adults animals (600 in each group) and their young were identified and were 
monitored one by one during 14 months. In the same time, al1 of the structures, technics 
and breeding habits that muld have mnsequences on young goats mortality were 
discribed and analysed. The wholeness and the fiability of the data recorded are directly 
linked to the formation of the actors, to theK good integration within the farming 
environment and to the information control pmcess, in real time, as planned in the 
pJtOco1. 

A la demande des autorités zimbabwéennes, le gouvernement français a été sollicité par 
les Services Vétérinaires pour mettre en place un projet vétérinaire d'appui à l'élevage 
caprin dans les zones communales du Zimbabwe (cf. encarl 1).  
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