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Abstract

The importance of transla�on cannot be overemphasized. In other for 
transla�on to help in agricultural development, it must play its role. For 
transla�on to play its role development what role can it play in agricultural 
development? Should it be an instrument or an agent of development? In 
whatever angle transla�on is examined, it plays an important role in our 
coexistence. This ar�cle analyses, transla�on of a document from 
developmental project of animal husbandry in Sub Saharan Africa. The project 
is ini�ated by France for Nigeria. In the context of technical coopera�on, the 
developed countries conceived the idea of helping the developing countries. 
The policy is targeted to benefit the developing countries. This transla�on can 
be of interest to academicians, that is, it can be studied and cri�cized by 
researchers pinpoin�ng its relevance to the theories put in place. If at all 
transla�on wants to be a stepping stone to development, it is indeed in that 
context. Nigeria and France signed memoranda of understanding on 
agricultural development which comprises of animal husbandry through a 
project �tled 'Fadama'. This ar�cle compares the text in its original form and 
the translated version. The original text is in French while the translated version 
is in English. This research aims at iden�fying the strong and weak points.

Dinatu (Mrs), Iwala

La traduction scienti�que et technique :
cas de textes traduits et commentés sur

l'élevage en Afrique subsaharienne.

Introduc�on

La traduc�on est un instrument au service de divers domaines d'ac�vités 
culturelles. La traduc�on aide à divulguer les connaissances, mais aussi elle 
par�cipe à l'épanouissement de certaines disciplines, à la naissance de 
beaucoup d'autres, et à la perfec�on d'un grand nombre de professions. C'est 
dans ce cadre que la traduc�on est vue pour par�ciper au développement 
agricole et au développement de l'élevage en par�culier. Elevage veut dire 
ac�on d'élever les animaux domes�ques. En effet, elle met en contact les deux 
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catégories de par�cipants : Les formateurs et les agriculteurs. La traduc�on 
dans son rôle d'entremise, se voit par�ciper à  d'autres tâches latentes. Il ne 
s'agit pas seulement de traduire pour faire passer l'idée, mais de traduire dans 
le contexte pragma�que en faisant passer le 'message' dans sa forme la plus 
détaillée et débarrassé de toute ambiguïté. La traduc�on, dans ce cas, devient 
plus ou moins un exercice d'explica�on.

Concept de traduc�on.

La traduc�on est souvent divisée en deux grandes par�es : la traduc�on 
li�éraire et traduc�on technique. Eu égard à ce�e division, Kelly (1979 :220) 
affirme que 'Dis�nc�ons between technical and literary transla�on are 
decep�vely easily exemplified but simplis�c'. Ces deux divisions ne suffisent 
plus aujourd'hui. Un texte en élevage, par exemple est différent d'un texte en 
irriga�on. La traduc�on du premier a des exigences qui sont différentes de 
celles du second. Et, pourtant, ils appar�ennent au même genre (texte en 
agriculture). On peut aussi les regrouper sous la rubrique des textes 
spécialisée. Ce�e traduc�on peut aussi être jugée selon son efficacité pra�que 
parce que cela relève de la spécialisa�on car tout ce qui est pra�que exige une 
maniabilité et une habileté. Selon Delisle, (1984 :24) les textes techniques, se 
dis�nguent des autres genres de textes (li�éraires, bibliques) par un certain 
nombre de traits caractéris�ques… Le message n'étant pas centré sur son 
auteur comme dans le cas d'une œuvre li�éraire, mais sur une réalité plus ou 
moins objec�ve.

Les textes techniques et scien�fiques concernent la vie courante de gens et ils 
se dis�nguent des autres genre de textes comme nous le dit Ajunwa (1991 :91),   
Scien�fic and technical texts differ from pragma�c and literary texts in the type 
of subject-ma�er treated, the vocabulary employed and the public targeted.

Cela veut dire que la traduc�on technique s'occupe de la traduc�on de manuel 
d'instruc�on, de textes agricoles etc. alors que la traduc�on scien�fique 
s'occupe des textes scien�fiques. Toutefois, il est difficile de faire une ne�e 
dis�nc�on enre la traduc�on technique et la traduc�on scien�fiques. Ces deux 
termes sont le plus souvent employés ensembles. Nous pouvons dire que la 
traduc�on scien�fique/technique s'intéresse à la traduc�on des textes dans le 
domaine scien�fiques et technique tels que l'aéronau�que, l'agronomie, 
l'astronomie, l'astrophysique, l'automobile, la bactériologie et l'électronique. 
C'est ainsi que Redmond (2006 :5), souligne que récemment ce domaine de la 
traduc�on est devenu très important avec le développement industriel dans 
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plusieurs pays du monde. La traduc�on joue un rôle important dans le 
domaine techniques/scien�fique notamment en facilitant les inven�ons et les 
découvertes scien�fiques. Les étapes de la traduc�on scien�fique/technique 
selon Baumgartner (1993 :296), sont :

 comprendre et relever l'informa�on technique contenue dans un texte et 
la rendre dans les mots de la langue d'arrivée.

 le traducteur doit non seulement maîtriser les termes qui forment un 
réseau mais aussi connaître le contexte dans lequel ils sont employés. Pour 
accomplir ce�e tache, le traducteur doit avoir des compétences 
linguis�ques. Ceci requiert un degré élevé de savoir technique. Une fois le 
terme approprié trouvé, on l'insère dans un syntagme. 

Baumgartner a iden�fié les problèmes auxquels sont confrontés les 
traducteurs scien�fiques/techniques : 

a. les traducteurs peuvent avoir des difficultés à comprendre l'informa�on 
technique dans le texte de départ ;

b. ils peuvent rencontrer des difficultés à formuler les faits techniques dans la 
langue d'arrivée au moyen de termes linguis�ques appropriés de sorte 
que les spécialistes ne se rendent pas compte qu'ils lisent un texte traduit. 

La traduc�on des textes techniques relève de la traduc�on spécialisée. Nous 
parlons de la spécialisa�on parce que la traduc�on des textes techniques, dans 
le domaine agricole requiert une certaine prise de conscience de la part du 
traducteur. Il s'agit d'une traduc�on qui sera appliquée dans ce domaine pour 
réaliser un certain projet de nature pra�que, spécifique et spécialisée. Ce 
truisme fait appel à une sorte de professionnalisme. Le traducteur qui s'engage 
dans ce�e voie ne doit pas perdre de vue qu'il traduit un texte qui sera à son 
tour traduit en langue locale et mise à la disposi�on des agriculteurs ou 
ingénieurs agricoles. Il doit prendre en compte le fait que les ingénieurs ou 
agriculteurs qui vont se servir de sa traduc�on n'ont pas accès aux documents 
authen�ques (documents généralement en français ou dans une langue autre 
que l'anglais). Le texte anglais qui leur sert de guide reflète sa compréhension, 
sa reformula�on, son concept. Ainsi, il doit tâcher de le faire aussi bien que 
possible. Une ambigüité peut faire dérouter les u�lisateurs.

Traduire un texte technique n'est pas aussi simple que l'on le pense. Ceci est 
vrai d'autant plus que même les textes techniques ont des portées culturelles. 
Au premier abord, on penserait que le texte technique surtout dans le domaine 
agricole est de nature universelle, c'est-à-dire qu'il recouvre des aspects qui 
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dépassent un cadre na�onal, une na�onalité ou un peuple. Le traducteur doit 
se rendre compte que ce sont les contextes qui changent, des contextes 
souvent soumis aux emprises culturelles. Quand deux écologies changent, les 
ou�ls et les procédés de travail changent aussi. Même quand les écologies sont 
pareilles et que la culture change, cela remet nécessairement tout en ques�on. 
Car, les paramètres culturels et le niveau d'éduca�on interviennent à tout 
moment. Aussi le génie des langues n'étant jamais le même, cela ne fait que 
compliquer davantage la tâche du traducteur du texte technique. Prenons un 
exemple pour illustrer nos propos : la traduc�on du mot 'gender' en anglais 
peut prendre plusieurs sens.

'Gender' toujours traduit par genre.

'Gender' (nom isolé) : genre

'Gender iden�ty' : iden�té de genre (lexicalisé dans les publica�ons 
spécialisées).

'Gender' parfois traduit par genre.

'Gender Specific' : propre à chaque sexe à l'un ou à l'autre, propre au 
genre.

'Gender bias' : par� pris lié au sexe/par� pris lié au genre.

'Gender issues' : ques�on liées aux spécificités de chaque sexe/genre.

'Gender perspec�ve' : perspec�ve sexuée ou perspec�ve genre.

'Gender' traduit autrement que par genre.

'Gender difference' : différence hommes/femmes.

'Gender‐specific health needs' : besoin de santé selon le sexe, sexe 
spécifiques.

Ce�e différence est soulevée par Hay (2001 :119). On voit bien donc pourquoi 
le traducteur des textes techniques doit être conscient des décalages et 
interférences dans sa traduc�on.

 Les textes techniques nous préoccupent ici parce que le domaine d'étude a 
affaire à l'élevage, un domaine technique. On s'aperçoit, bel et bien, du rôle 
que joue le traducteur des textes techniques dans la réussite du projet de 
développement et surtout dans le domaine agricole où toute ambigüité 
pourrait cons�tuer un hasard et engendrer des conséquences graves pour la 
société.
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La traduc�on et le secteur élevage.

Le secteur elevage est un secteur vital qui dépend de la technologie (Ou�ls 
modern) et qui a l'a�en�on des bailleurs de fond. Ce secteur nécessite la 
circula�on des informa�ons c'est-à-dire, sensibiliser les gens ou éveiller leur 
conscience sur une poli�que de développement. Selon Redmond (2006:8), 
l'agriculture c'est 'The art, science and industry of managing the growth of 
plants and animals for human use'. De façon générale, l'agriculture est 
synonyme de l'exploita�on du sol, de la produc�on et de la récolte des denrées 
alimentaires, de l'élevage des animaux etc. Au Nigéria comme partout dans le 
monde, l'agriculture est la source de survie des hommes. Elle ne sa�sfait pas 
uniquement les besoins alimentaires de l'homme mais elle contribue aussi à 
l'alimenta�on du bétail qui lui  produit en retour de la viande et du lait à 
l'homme. L'accès à la technologie agricole doit passer par la traduc�on.

Les problèmes dans le domaine de l'élevage. 

Il n'existe aucun domaine sans problèmes, celui de l'élevage rien fera pas 
excep�on. En effet, de tous les autres sous-secteurs de l''agriculture, l'élevage 
reste le parent pauvre. Il souffre d'une négligence flagrante. Ce�e négligence 
est visible tant sur le plan financier que sur le plan de la vulgarisa�on des 
travaux et de connaissances. Uza (1999 :13) évoque ce�e négligence de façon 
empha�que : 'Research and extension have contributed mmensely to 
agricultural development in the developed world. The impact of these on 
agriculture in developed countries is yet to be adequately felt as a result of 
limited research ac�vi�es arising mainly from lack of financial resources and 
weak extension efforts'. En plus de ce constat

au niveau général, Uza souligne egalement le problème auquel fait face 
l'élevage au Nigéria : In Nigeria, for example, livestock has suffered more than 
crop agriculture in this regard because more a�en�on is paid to crops than 
other subsectors.

L'élevage est laissé au soin de paysans pauvres. C'est pour ce�e raison que 
beaucoup abandonnent ce domaine pourtant vital pour l'homme. Cela 
explique également pourquoi, il y a de temps de calamités qui sévissent dans 
ce secteur et pourquoi elles demeurent sans aucune a�en�on immédiate. Uza 
affirme en outre que la nutri�on, les maladies et la mauvaise ges�on 
cons�tuent les grands handicaps de ce secteur : Nutri�on, disease and poor 
management system have for long militated against the improvement of 
livestock produc�on and produc�vity in  developing countries of the world.
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Traduc�on comme un ou�l pour la réussite de projets.

Les projets échouent dès les premières phases d'exécu�on et la traduc�on fait 
par�e de ce�e phase. Ils frisent le désespoir parce que les traduc�ons sont mal 
faites. La traduc�on des textes techniques est un élément essen�el pour 
l'exécu�on des projets qui proviennent des pays de différentes langues. C'est 
pour ce�e raison que le traducteur doit avoir une sorte d'informa�on si brève 
soit-elle ou une forme d'orienta�on qui pourrait lui perme�re de connaître les 
arcades de son mé�er. Cela ne revient à douter de la capacité d'un traducteur 
non formé à produire une bonne traduc�on. Nous soutenons cependant que 
ceux qui veulent exercer le mé�er de traducteur doivent avoir une idée ne�e 
de ce qu'est la traduc�on. Il est important voire nécessaire, de savoir ce 
qu'exige la traduc�on d'un texte par�culier avant de se me�re a le traduire. 
Connaître ces exigences, c'est réussir à moi�é sa traduc�on. Dans une texte 
technique, les mots prennent une significa�on scien�fique. La transposi�on 
des mots n'est pas valable. Les mots sont u�lisés dans leur contexte de 
'métalangue'. Par exemple, si nous considérons 'seed'' dans 'aniseed' nous 
aurons ''graine d'anis' mais, si d'autre part nous avons 'seed cake' la traduc�on  
sera 'gâteau à l'anis'. On voit bien que c'est 'seed' qui est traduit par 'anis'. Si on 
compare alors les deux traduc�ons ; aniseed (graine d'anis) et seed cake 
(gâteau de l'anis) on voit que 'seed' prend tantôt le sens de 'graine'' et tantôt le 
sens d''anis' alors qu'en français, 'anis' hors de ce contexte est iden�fié à une 
plante.

Le traducteur doit être sur le qui-vive. Il ne doit rien prendre pour acquis. La 
traduc�on, quel que soit le domaine dépasse une simple transposi�on de 
mots. 

Analyse  du texte traduit dans le secteur agricole  en afrique 
sub‐saharienne.

La traduc�on technique répond aux besoins des spécialisa�ons techniques 
mais il faut dire qu'il y a parfois des terminologies et des techniques qui posent 
de sérieux problèmes parce qu'elles n'existent pas dans toutes les langues. 
Vinay et Darbelnet (1977 :6) ont proposé sept procédés, Chuquet  et Paillard 
(1998 :7) ont proposé deux procédés alors que Lederer (1998 :20) a proposé  la 
méthode interpréta�ve de traduc�on. La modula�on selon Chuquet et Paillard 
(1989 :26), est de façon générale comme un changement de point de vue qui 
intervient au niveau du mot, de l'expression ou de l'énoncé pris globalement. 
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En plus, Chuquet et Paillard (1989 :11) définissent la transposi�on comme un 
procédé qui consiste à remplacer une catégorie gramma�cale (par�e du 
discours) par une autre sans changer le sens de l'énoncé. Le traducteur de 
textes techniques emprunte ces techniques pour réaliser sa traduc�on. Car, 
toute mise en contact de deux langues "différentes" quelle que soit leur niveau 
de rapprochement, requiert ces types de retouche, de reformula�on au niveau 
de la pensée parce que deux langues n'ont jamais le même génie.

La traduc�on que nous allons analyser provient du ministère des Affaires 
Etrangère du Nigeria ce qui nous pousse à dire qu'elle a été faite par un 
spécialiste employé par ledit ministère. Dans notre analyse, nous allons 
évoquer  les différences qui existent entre les deux versions française et 
anglaise, notamment les lacunes observées dans l'établissement des 
équivalences. Aussi, certains changements nécessaires peuvent dérouter le 
traducteur incompétent, mais il faut les faire pour éviter de faire des faux sens 
et des contresens. 

Commentaire sur la traduc�on du texte.

Dans le commentaire qui va suivre, le français est notre langue de

départ (LD) alors que l'anglais est la langue d'arrivée (LA). Nous allons u�liser 
ces deux appella�ons pour faire référence à ces deux langues.

Les techniques que nous avons  iden�fiées sont : la transposi�on, la 
modula�on, la traduc�on li�érale, l'enrichissement et l'économie.

L.D

Développement de l'élevage en 
Afrique subsaharienne Repères pour 
la coopéra�on.

1 / 1 .  L ' é l e v a g e  e n  A f r i q u e 
subsaharienne demeure au cœur de 
la dynamique de développement des 
sociétés rurales.

L.A

Development of Animal Husbandry 
in sub-Saharan Africa Reference 
points for coopera�on.

Animal husbandry in sub-Sahara 
Africa remains at the heart of the 
development process in rural 
socie�es.

En français, le texte parle de 'au cœur de' pour situer la de l'élevage dans le 
développement des sociétés rurales. En anglais, on a maintenu 'heart of' ce 
que nous parait un peu inapproprié. Il y a la traduc�on li�érale au niveau de ces 
deux mots. Nous préconisons pour notre part, un adjec�f soit 'central' ou 
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'essen�al' pour remplacer 'heart'. Ainsi, la phrase se lira : Animal husbandry in 
… remains 'central to' or 'essen�al in' the development process in rural 
socie�es.

En français, le texte parle de 'cœur de' pour situer la place de l'élevage dans le 
développement des sociétés rurales. En anglais, on a maintenu 'heart' ce qui 
nous parait un peu inapproprié. Il y a la traduc�on li�érale au niveau de ces 
deux mots.

Nous préconisons de notre part, un adjec�f soit 'central' ou 'essen�al' pour 
remplacer 'heart'. Ainsi, la phrase se lira : Animal husbandry in … remains 
'central to' or essen�al in' the development process in rural socie�es.

Le texte en français fait usage d'un nom où le texte en anglais prévoit un 
par�cipe présent : Fondement de la culture de… pour 'underpining the 
culture…' Il s'agit là d'un cas de transposi�on  Nom … par�cipe présent.

2/2 Fondement de la culture de 
nombreux peuples  des  zones 
sahéliennes, l'élevage est également 
devenu une ac�vité économique 
importante dans de nouvelles région 
:  i l  c o n s � t u e  u n e  r e s s o u r c e 
primordiale pour lu�er contre la 
pauvreté sur ce con�nent.

Underpinning the culture of many 
peoples of the Sahel regions, animal 
husbandry has also become an 
important economic ac�vity in new 
region. It is a major resource for the 
struggle against poverty on this 
con�nent.

3/3 La croissance des produc�ons 
animales dans des pays où la 
consomma�on par habitant en lait, 
œuf et viandes est 10 fois plus faibles 
que dans les pays industrialisés 
cons�tue, par ailleurs, un impéra�f 
de sécurités al imentaire qu' i l 
c o n v i e n t  d e  s o u t e n i r  e t 
d'accompagner.

The growth of animal product 
industries in countries where per 
capital consump�on of milk, eggs 
and meat is 10 �mes lower than 
industrialized countries, introduces 
food security impera�ves that call for 
support and assistance.

a) Dans les deux cas, 'le lait' et 'œuf' sont au singulier dans le texte en français  
alors qu'en anglais, il y a un changement dans le nombre, 'œuf' (singulier) 
et 'eggs' (pluriel) ; 'viandes' (pluriel) et 'meat' (singulier). 'Meat' ne peu 
prendre le cas de pluriel alors qu'en français, l'emploi de viande est 
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no�onnel (viande de bœuf, viande de porc etc). Mais, nous préférons que 
viande soit au singulier.

b) On observe un cas de changement du point de vue (modula�on) dans 'qu'il 
convient de (which is advisable to) et 'that call for' qui signifie : (qui fait 
appel à, qui demandent, qui exigent).

c) A cause de ce�e modula�on, il y a transposi�on, verbe - Nom. … qu'il 
convient de soutenir et d'accompagner :… that call for support and 
assistance.

Ici, on n'observe que ce�e traduc�on n'a pas d'ambiguité, donc on félicite 
l'effort du traducteur.

Le texte anglais es plus explicite que le texte Français quand il ajout 'animal 
products' (produit d'élevage).

4/4 Malgré un poten�el encore 
largement sous-u�lisé dans les 
régions les mieux arrosées du 
con�nent, un creusement des 
défic i t s  internes  en  produi ts 
d'élevage dans les 20 prochaines 
années est prévisible si les condi�ons 
de produc�on ne connaissent pas 
d'améliora�ons significa�ves et si 
des marges de compé��vité au plan 
i n t e r n a � o n a l ,  n e  s o n t  p a s 
consolidées.

Despite a s�ll largely underu�lized 
poten�al in the most thoroughly 
irrigated regions of the con�nent, 
internal deficits in animal husbandry 
products can be expected to grow 
over the next 20 years, if significant 
improvements are not made in 
produc�on condi�ons and if margins 
o f  c o m p e � � v e n e s s  o n  t h e 
i n t e r n a � o n a l  s c a l e  a r e  n o t 
consolidated.

5/5 Mais les modalités de ce�e 
croissance ne vont pas sans poser 
d e s  q u e s � o n s  s e n s i b l e s  e t 
complexes.

However the methods used for this 
growth in animal products cannot fail 
to raise sensi�ve, complex ques�ons.
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On assiste à un cas de modula�on qui se voit avec 'probléma�que' qui est 
traduit par 'ques�ons' en anglais.

a) Dans le texte anglais, on observe un ajout 'between' (entre) qui n'est pas 
men�onné dans le texte français mais qui est dans l'usage de 'd'une part' 
(on the one) et 'd'autre part' (on the other hand). Cependant, 'between' 
peut être considéré comme une compensa�on.

b) Un cas de modula�on qui saute aux yeux est celui de 'des cahiers de 
charges' qui est abstrait pour 'spécifica�on' qui est plus concret, plus 
expressif, plus dénota�f. Un autre cas apparaît dans 'lourds' (heavy) pour 
'burdensome' (pesant, écrasant) qui implique la charge, donc on assiste à 
une modula�on, résultat – moyen.

6/6 Ainsi, les interac�ons entre 
élevage et environnement, posi�ves 
ou néga�ves, ne peuvent plus être 
ignorées par le Pasteur Peulh du 
Maina ou l'aviculteur per-urbain de 
Kampala : la ges�on des ressources 
naturelles et l'accès aux pâturages 
imposent des solu�ons locales qui 
dépassent largement les seules 
probléma�ques de la produc�on 
animal.

Thus, interac�ons between animal 
husbandry and the environment 
whether posi�ve or nega�ve, can no 
longer be disregarded by the Peulh 
shepherd of Madina or the semi-
urban poultry breeder of Kampala; 
t h e  m a n a g e m e n t  o f  n a t u r a l 
resources and access to pasture 
lands require local solu�ons that 
involve far more than ques�ons of 
animal produc�ons alone.

7/7 Les poli�ques de sou�en au 
d é v e l o p p e m e n t  d e  c e  s e c t e u r 
impliquent également des choix :

-à l'importa�on d'une part, où des sous-
p r o d u i t s  à  b a s  p r i x  v i e n n e n t 
c o n c u r r e n c e r  l e s  p r o d u c � o n s 
na�onales

-à l'exporta�on, d'autres part, où 
l'exigence de sécurité sanitaire des 
consommateurs européens, impose 
des cahiers de charges par�culièrement 
lourds pour la plupart des pays africains

Policies of aid for development in 
this sector also involve choices 
between:

-Imports on the one hand with by-
products at low prices entering into 
compe��on with na�onal products

-Exports on the other hand, with the 
health security requirements of 
European consumers imposing 
specifica�ons that are par�cularly 
burdensome for most African 
countries.
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On peut faire ressor�r le cas d'entropie qui engendre une sous-traduc�on : 'La 
reconnaissance interna�onale en ma�ère d'échanges des produits agro-
alimentaires'… 'Interna�onal recogni�on of food industry product's… Il y a 
omission de 'en ma�ère d'échanges' qu'on peut reintroduire et traduire par 'in 
the area of exchange' et la phrase devient : Interna�onal recogni�on in the 
area of food industry products exchange…

Ce qui est à noter ici, c'est, l'emploi abstrait de 'means of ac�on' auquel nous 
suggérons, 'means of produc�on' qui est plus concret.

9/9 Ceci suppose l'acquisi�on de 
nouvelles compétences, de savoirs et 
modes de faire de la part des 
p r i n c i p a u x  a c t e u r s  :  l e s 
administra�ons recentrées sur leurs 
fonc�ons régaliennes, les operateurs 
prives, prestataires de service et les 
producteurs regroupés ou non.

It requires the acquisi�on of new 
skills, knowledge, know-how and 
means of ac�on by the main actors: 
administra�ons refocused on their 
sovereignty func�ons, private 
operators, service providers and 
producers, whether organized or 
not.

10/10 Ce�e ambi�on légi�me des 
pays en développement ne peut que 
r e n f o r c e r  n o s  o r i e n t a � o n s 
stratégiques en ma�ère d'aide à ce 
s e c t e u r  e n  p r i v i l é g i a n t  l a 
s t r u c t u ra � o n  d e s  fi l i è re s  d e 
produc�ons (groupements de 
producteurs, interprofessions, par 
exemple) et en appuyant la mise en 
place de systèmes de contrôle 
sanitaire dont la maitrise d'ouvrage 
r e v i e n t  a u x  a d m i n i s t r a � o n s 
techniques compétentes.

T h i s  l e g i � m a t e  a m b i � o n  o f 
developing coun�es can only 
confirm our strategic choices for aid 
to the sector, which favor the 
structuring of animal product 
industries (producers associa�ons 
and inter-professional organiza�ons, 
for example) and support the 
establishment of food safety control 
s y s t e m s ,  s u p e r v i s e d  b y  t h e 
a p p r o p r i a t e  t e c h n i c a l 
administra�ons.

8/8 La reconnaissance interna�onale 
en ma�ère d'échanges des produits 
agro-alimentaires représente pour 
les pays du Sud un enjeu économique 
majeur.

Interna�onal recogni�on of food 
industry  products  i s  a  major 
economic stake for the countries of 
the South.
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La phrase en anglais a été modifiée pour des raisons de simplicité, de 
souplesse, dans la limite possible du génie de la langue anglaise. Exemple : en 
privilégiant – 'which favor' (qui privilégie). Ainsi, ce�e modifica�on engendre 
les suivantes :

i.  Modula�on, Nom – par�cipe présent, la structura�on – the structuring.

ii. Modula�on, par�cipe présent – Nom (en privilégiant la structura�on et en 
appuyant la mise en place) … and support the establishment…

Dans sa tenta�ve de suivre le texte pas à pas, le traducteur rend son texte un 
peu lourd. Donc, nous proposons : 'The long-standing and recognized know-
how of France in these areas must be mobilized to the benefit of animal 
husbandry in the south, by con�nuing to provide support and technical 
assistance to ins�tu�ons while mul�plying'…

Le traducteur a fait un bon effort ici.

11/11 Les savoir-faire anciens et 
reconnus de la France dans ces 
domaines doivent être mobilisés au 
Sud, en poursuivant notre appui 
ins�tu�onnel et notre assistance 
technique,  en mul�pl iant  les 
échanges d'expériences entre 
professionnel (publics et privé) et en 
favorisant l'installa�on de rela�ons 
durables et d'enrichissements 
réciproques.

The long-standing and recognized 
know-how of France in these areas 
must be mobilized to the benefit of 
animal husbandry in the South, by 
c o n � n u i n g  o u r  s u p p o r t  o f 
ins�tu�ons and our technical 
ass i stance,  whi le  mul�ply ing 
exchanges of experience between 
professionals (public and private) 
and fostering the development of 
las�ng rela�onships and mutual 
enrichment.

12/12 La présente brochure donnera 
un éclairage nouveau et des repères 
opéra�onnels à notre coopéra�on 
dans ce secteur.

This brochure will shed new light on, 
and provide opera�onal reference 
p o i n t  f o r  o u r  d e v e l o p m e n t 
coopera�on in this sector.

13/13 Je souhaite qu'elle contribue à 
renforcer ou à construire des 
partenariats mul�ples et variés entre 
éleveurs, operateurs privés et 
services techniques des Etats.

I hope that it will contribute to 
strengthening or crea�ng many new 
partnerships between livestock 
farmers, private operators and State 
technical services.
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a) Nous soulignons les cas de transposi�ons qui émanent de la traduc�on :

Contribue à renforcer --   Contribute to strengthening.
    Verbe       Par�cipe présent.

 Ou à construire des partenariats    crea�ng 
          Verbe      Par�cipe présent.

b) Nous tenons a reformuler ce�e dernière par�e comme suit :

--- des partenariats mul�ple et varié : 'Many and diversified new 
partnerships'…

Conclusion

A par�r de ce�e constata�on faite et de tout ce qui précède, il convient de dire 
que la traduc�on des textes techniques dans le domaine de l'élevage  aussi 
facile qu'on le croirait, au premier abord. Le texte de départ peut être bien 
formulé et la traduc�on peut être fausse. Par contre, on peut trouver des 
textes mal formulés, mais les traduc�ons sont parfaites. Le traducteur n'a 
besoin que de saisir le sens pour réussir dans sa tâche. Toutes les retouches à 
faire, tous les remaniements, tous les ajouts et l'étoffement vont montrer le 
talent que possède le traducteur. En comparant les deux textes, nous 
observons que les techniques u�lisées sont  la traduc�on li�érale, la 
transposi�on et la modula�on. Nous avons constaté qu'il y a des cas de sur-
traduc�on et de sous- traduc�on y compris aussi le cas d'entropie et les ajouts. 
Pour faire face à ces problèmes que nous avons observé, nous conseillons au 
traducteur d'être en phase avec son domaine de traduc�on.
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