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Résumé - synthèse

Ce document présente la synthèse et les propositions issues d’une étude conduite collecti-

vement dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre qui a donné lieu à la rédaction de

cinq rapports : Burkina Faso, Guinée, Cameroun, Ghana et Gambie. Cette étude a été réali-

sée dans le cadre de l’initiative Coraf soutenue par la Coopération française, le Department

for international development britannique et l’Union européenne. Une étude a également

été réalisée dans ce cadre sur le Nigeria sur un financement du Dfid britannique en utilisant

le même cadre analytique.

1. Thème central, définitions et objectifs

Cette étude traite du rôle de la recherche agricole dans les processus d’innovation et, plus

particulièrement, du rôle qu’y jouent les organisations de producteurs et d’autres acteurs de

la société civile.

Son objectif principal est de mettre en évidence les conditions techniques, économiques et

institutionnelles qui influent sur le développement de relations de collaboration entre les

systèmes de recherche, les producteurs et les organisations paysannes

L’étude s’appuie sur des cas concrets de collaboration entre la recherche et des organisa-

tions paysannes ou avec des groupes de producteurs afin d’identifier les facteurs ayant influé

sur cette collaboration et d’en apprécier les résultats.

Le terme � relations � englobe ici les formes diverses de collaboration entre les systèmes de

recherche et les producteurs et notamment les organisations paysannes en relation avec

d’autres organisations de la société civile (Ong, organisations confessionnelles...).

Les organisations paysannes considérées dans cette étude sont fondées sur la libre adhésion,

elles développent des activités techniques et économiques au profit de leurs adhérents et

entretiennent des relations avec des partenaires opérant dans leur environnement économi-

que et institutionnel.

2. Quelques constats sur les cas étudiés

Le premier constat se réfère à la notion d’organisation paysanne et sa représentation sur le

terrain. Les études de cas présentées par les partenaires locaux correspondent, en effet, à des

organisations paysannes dans certains cas, mais aussi à des groupes de producteurs plus ou

moins formalisés, à partir d’interventions extérieures.
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La forte disparité observée entre les différents pays et à l’intérieur d’un même pays résulte

d’une part des conditions sociales politiques et institutionnelles qui prévalent dans la société

mais également des conditions spécifiques régionales économiques, historiques... qui déter-

minent des situations plus ou moins favorables à l’émergence des organisations paysannes.

De façon générale, le degré de structuration des groupements de producteurs modèle le type

de relation établie avec la recherche : direct ou semi-direct, dans les cas de groupements

fédératifs (Burkina Faso), en cours de structuration (Cameroun) ou de prise d’autonomie

(Guinée forestière) ; indirect à très indirect, lorsque les organisations sont faiblement structu-

rées ou sans relation, dans le cas de structures peu élaborées (groupes de contact au Ghana

et en Gambie).

Quel que soit le degré de structuration, il reste, que dans la majorité des cas, les organisa-

tions paysannes n’ont pas acquis suffisamment d’autonomie pour prendre en charge le fi-

nancement des actions de recherche, généralement assuré par un projet ou une Ong.

3. Facteurs favorables au développement de collaborations

entre la recherche, la vulgarisation, les organisations paysannes et les producteurs

Les études de terrain ont permis de retenir un certain nombre de facteurs généraux, liés à

l’environnement, la recherche et aux acteurs locaux, susceptibles de favoriser la construction de

partenariats.

Les expériences étudiées se situent dans des contextes d’ajustement structurel et de libérali-

sation de l’économie qui bouleversent les modes d’organisation de la société. Le désenga-

gement de l’Etat et le retrait des structures publiques et parapubliques, en particulier des

secteurs amont et aval de la production, laissent un espace économique à reconstruire dans

lequel les organisations paysannes tentent de s’investir.

L’engagement des organisations paysannes, promu par les Etats et les partenaires du déve-

loppement, se manifeste d’autant plus qu’il s’appuie sur un cadre juridique et s’insère dans

un contexte économique et politique global favorable.

Le potentiel scientifique et technique de la recherche constitue un atout certain dont il con-

vient d’adapter et de développer pour mieux répondre aux demandes d’appui du dévelop-

pement. A cet égard, le processus de régionalisation en cours, crée un cadre propice au rap-

prochement des chercheurs de situations concrètes de terrain. Cependant, même s’il conduit

dans certaines conditions à l’établissement de collaborations (Guinée forestière), ce rappro-

chement se révèle généralement inopérant s’il n’est pas valorisé par une démarche spécifi-

que de la recherche et n’est pas associé à un dispositif de concertation locale.

La présence de plus en plus fréquente de représentants de producteurs dans les instances de

décision de la recherche marque une avancée dans l’instauration de collaborations. Son
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impact reste, néanmoins soumis à la nature de la représentativité des producteurs et au rôle

d’interlocuteur accordé par la recherche aux organisations paysannes.

Outre cette reconnaissance, la réalisation de collaborations véritables exige que d’une part,

les instituts nationaux intègrent l’appui au développement dans leur programmation scienti-

fique et appliquent une politique suffisamment incitative engageant les chercheurs auprès

des organisations paysannes et que, d’autre part, les organisations paysannes acquièrent une

plus grande autonomie intellectuelle, opérationnelle et financière.

4. Facteurs défavorables au développement de collaborations

Les relations mises en œuvre entre la recherche et les organisations paysannes sont influen-

cées par leurs environnements mais aussi par des conditions inhérentes à leur fonctionne-

ment.

La dépendance des organisations paysannes vis-à-vis des projets qui les ont suscitées, et

dont les stratégies sont parfois concurrentielles, freine les possibilités d’action collectives et

l’évolution fédérative des groupements.

La forte distorsion qui existe, au moins dans une première phase, entre la nature des préoc-

cupations des producteurs, plus généralement d’ordre économique, en amont et en aval de

la production, et le domaine classique d’intervention de la recherche plus axé sur les pro-

blèmes techniques de production, rend difficile l’établissement d’un dialogue basé sur des

attentes et des capacités différentes.

De façon générale, le faible développement des approches systémiques et l’absence de dé-

marche participative réelle limitent, les capacités de la recherche à formuler rapidement des

réponses pertinentes, adaptées aux conditions générales de production et en accord avec les

préoccupations des producteurs.

Par ailleurs, l’instabilité institutionnelle et financière dans laquelle se trouve la recherche

ainsi que, dans certaines situations, son isolement tant sur le plan national que de la sous-

région, affaiblissent d’autant ses capacités à mobiliser et à capitaliser des connaissances.

Les questions de représentativité et de légitimité des cadres de concertation, conçus sur la

base de financements extérieurs, ne leur permettent pas d’assurer pleinement leur rôle et

limitent l’intérêt que pourraient leur accorder les différents acteurs concernés.

Les capacités encore réduites des groupements et de certaines associations apparaissent

comme un obstacle au développement de collaborations plus structurées avec la recherche.

5. Les enseignements

Parmi les enseignements qui peuvent être tirés à l’issue des analyses de cas, l’étude souligne les

éléments essentiels suivants.
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Les facteurs de l’environnement politique, économique et institutionnel déterminent les ca-

pacités de la recherche et des organisations paysannes à établir des partenariats, et pour les

organisations paysannes à développer des relations avec d’autres acteurs

Les dynamiques d’organisation se construisent dans la durée et requièrent la mobilisation de

ressources permettant de développer des compétences aux différents niveaux de structura-

tion des organisations.

La collaboration de la recherche avec les organisations paysannes nécessite qu’un minimum de

conditions soient respectées : politique orientée vers les besoins de développement ; moyens

de capitaliser les expériences ; renforcement des réseaux et des collaborations sous-

régionales.

La construction de collaborations entre la recherche et les organisations paysannes implique

une reconnaissance réciproque et une claire répartition des responsabilités.

6. Des recommandations : actions nécessaires pour promouvoir une meilleure liai-

son recherche, organisations paysannes et vulgarisation dans les pays de la Coraf

Les propositions à l'attention de la Coraf et des Snra membres visent à renforcer les proces-

sus d’innovation engagés conjointement par les organisations paysannes, les organisations

de la société civile et les Snra. Elles privilégient les actions suivantes :

� appuyer l’émergence et le renforcement des organisations paysannes, en particulier, en ce

qui concerne la définition de leur projet technique et économique ;

� aider les services de vulgarisation et les organismes de recherche à prendre en compte les

demandes des organisations paysannes ;

� aider les organisations paysannes et les acteurs de la société civile à formuler des demandes

et à participer aux processus de recherche, notamment par la création de fonds incitatifs sur

demande des organisations de producteurs ;

���� renforcer la capacité des trois acteurs à travailler ensemble.

7. Perspectives

L’équipe de recherche au terme de cette étude suggère :

� de mettre en œuvre, pour certains pays de la Coraf, une démarche conjointe entre Snra et

organisations paysannes, selon deux types d’approches, l’une par les organisations paysan-

nes, l’autre par la recherche ;

�de renforcer l’émergence d’une expertise en réseau au niveau de la Coraf sur les questions

relatives au développement des relations entre recherche et organisations paysannes.

� de valoriser les résultats au niveau des pays de la Coraf.
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Avant-propos

Ce document présente la synthèse de la recherche collective conduite dans le cadre de

l’initiative Coraf sur le thème du renforcement de la collaboration entre la recherche, la vul-

garisation et les organisations paysannes en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Cette synthèse a été discutée et enrichie lors de l’atelier de Dakar en janvier 1999 : les étu-

des de cas par pays et une version provisoire de ce document y ont été présentées aux res-

ponsables de la Coraf, de représentants d’organisations paysannes et de services de vulgari-

sation.
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1. Introduction

Ce document présente la synthèse et les propositions issues d’une étude conduite collecti-

vement dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest et du centre qui a donné lieu à la rédaction de

cinq rapports : Burkina Faso, Guinée, Cameroun, Ghana et Gambie. Cette étude a été réali-

sée dans le cadre de l’initiative Coraf soutenue par la Coopération française, le Department

for international development britannique et l’Union européenne. L’équipe était composée

de chercheurs africains du Burkina Faso et du Cameroun, respectivement Monsieur Jean

Sibiri Zoundi de l’Inera et qui représentait également la Coraf et Monsieur Jeanot Engola

Oyep du Minrest au Cameroun, de chercheurs britanniques de l’Odi, Madame Charlotte

Boyd, Messieurs David Brown et John Farrington, de l’Itad Monsieur Karim Hussein et de

chercheurs du Cirad, Mesdames Marie-Rose Mercoiret et Nicole Sibelet et Messieurs Chris-

tian Bourdel, Michel Dulcire et Pierre-Marie Bosc.

Une étude a également été réalisée dans ce cadre sur le Nigeria sur un financement du Dfid

britannique en utilisant le même cadre analytique, mais cette synthèse n’en rend pas compte

car le document n’était pas disponible lors de l’atelier de novembre 1998 à Montpellier

lorsque l’équipe a construit le canevas détaillé de ce document.

2. Thème central, définitions, objectifs et cadre d'analyse

2.1. Thème central, définitions et objectifs de l'étude

Cette étude traite du rôle de la recherche agricole dans les processus d’innovation et, plus

particulièrement, du rôle qu’y jouent les producteurs et certaines organisations de la société

civile. Notre souci a été de prendre en compte de manière privilégiée mais non exclusive les

producteurs organisés. Pour les producteurs, la finalité de ces collaborations réside dans

l'amélioration de l'accès à l'information technique et économique, la possibilité d'accéder

dans de meilleures conditions aux appuis et services favorisant le développement de proces-

sus d'innovation correspondant à leurs stratégies.
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Du point de vue de la recherche, l'enjeu est également important car il s'agit d'une oppor-

tunité de redéfinir les modalités de prise en compte des demandes paysannes exprimées

collectivement par les organisations paysannes afin de se placer en situation d'accompa-

gnement des dynamiques d'innovation et non plus en prescripteur des ��bonnes recom-

mandations �.

Cette contribution au débat concerne donc les modalités et les conditions d’établissement

de relations entre la recherche agricole et les paysans plus ou moins fortement organisés -

selon les cas - dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre faisant partie de la Coraf

(Conférence des responsables de recherche africains). Le terme � relations � englobe ici les

formes diverses de collaboration entre les systèmes de recherche et les producteurs et no-

tamment les organisations paysannes en relation avec d’autres organisations de la société

civile (Ong, organisations confessionnelles...).

Les relations entre la recherche agricole et les organisations paysannes sont donc abordées

dans le cadre plus large de l’analyse des processus d’innovation et de l’étude des conditions

d’accès, des producteurs et de leurs organisations, à l’information technique et aux moyens

de production. Elle renvoie également au rôle des organisations paysannes dans les disposi-

tifs d’appui et de conseil aux producteurs. Ces relations ne sont pas une finalité mais un

moyen collectif dont se dotent ou non les organisations de producteurs pour favoriser l'ac-

cès de leurs adhérents aux composantes de l'innovation (moyens de production, conseil

technique...).

Les paysans et leurs organisations et la recherche agricole sont les acteurs centraux du pro-

cessus de collaboration. Ils se trouvent nécessairement en interaction très forte avec d’autres

acteurs qui jouent un également un rôle dans les dynamiques d'innovation : commerçants

en ce qui concerne la mise en marché ou l'approvisionnement en intrants, services de vul-

garisation privés ou publics, les projets, les Ong, les bailleurs de fonds, etc.

Nous définirons d'abord ce que nous entendons par organisation paysanne et par système

de recherche.

Les organisations paysannes considérées dans cette étude sont fondées sur la libre adhésion,

elles développent des activités techniques et économiques au profit de leurs adhérents et

entretiennent des relations avec des partenaires opérant dans leur environnement économi-

que et institutionnel.

Nous avons été conduits à inclure aussi dans le champ de cette étude les groupes plus ou

moins structurés formalisés à l’initiative d’intervenants extérieurs (recherche, projets de dé-

veloppement ou services de vulgarisation) dans des dispositifs et selon des objectifs définis à

l’extérieur des organisations et des producteurs pris individuellement sur la base d’une con-

certation parfois limitée. Ces formes de collaboration ont été prises en compte car dans cer-

tains dispositifs d'appui aux producteurs, elles sont censées jouer un rôle de représentation

des intérêts des producteurs vis-à-vis de la recherche.
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De la même manière, nous avons intégré dans le champ de cette étude les formes

d’organisation collective héritées de l’histoire sociale même si elles ne correspondent pas à

la définition de la notion d'organisation adoptée ci-dessus, notamment dans la mesure où

elles ne sont pas fondées sur la libre adhésion. De plus, la capacité de ce type d’organisation

à établir des relations de partenariat avec d’autres acteurs dans le domaine du développe-

ment rural reste limitée. Cependant, ces formes d’organisation héritées de l’histoire sociale

peuvent jouer un rôle déterminant dans la construction d’autres formes d’organisation repo-

sant sur des principes différents.

Le système de recherche considéré fait référence de manière dominante aux institutions na-

tionales de recherche agronomique qui ont été directement sollicitées par l’équipe afin de

proposer des cas d’étude. Cependant, en fonction des situations, la notion de système de

recherche permet d’élargir le champ à d’autres acteurs de la recherche comme l’université

ou les centres internationaux de recherche, si ceux-ci se trouvent impliqués dans des pro-

cessus de recherche en collaboration avec les institutions nationales et les organisations

paysannes.

L’objectif principal de cette étude est de mettre en évidence les conditions techniques, éco-

nomiques et institutionnelles qui influent sur le développement de relations de collaboration

entre les systèmes de recherche, les producteurs et leurs organisations paysannes.

Le choix de porter une attention particulière aux organisations paysannes comme interlocu-

teur des systèmes de recherche découle de plusieurs demandes convergentes.

Premièrement, la Coraf et les institutions nationales de recherche se trouvent de plus

en plus confrontées à la question du partenariat entre leurs organismes et ces nouveaux

acteurs que sont les organisations paysannes ou d'autres formes d'associations relevant

du secteur privé. Les chercheurs et les systèmes de recherche sont inégalement prépa-

rés à cette nouvelle forme d’expression potentielle des besoins de recherche, de moins

en moins médiatisée par les projets ou les sociétés parapubliques et qui émane des

producteurs par l’intermédiaire de leurs organisations. Ces dernières se trouvent elles-

mêmes dans des conditions très variables quant à leurs capacités d’intégrer les problé-

matiques techniques dans leurs priorités de réflexion et d’action. Des études récentes

montrent même que les questions techniques ne figurent que rarement au premier rang

de leurs priorités1.

Deuxièmement, les bailleurs de fonds et les agences d’aide s’interrogent à propos de la

question de la mise au point et de la diffusion des innovations techniques, économiques et

organisationnelles. Si ces interrogations ne sont pas nouvelles, elles acquièrent une nouvelle

dimension du fait de l’émergence et du renforcement des organisations paysannes dans de

nombreux pays. Les mouvements de fonds des sociétés rurales et les réformes structurelles

entreprises sous la pression notamment de la Banque mondiale et du Fmi en faveur de la
����������������������������������������������������������

1. Travaux de l'Odi, du Cirad et de l'Isnar.
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libéralisation de l’économie mettent les organisations paysannes sous forte pression pour

reprendre des responsabilités exercées par le secteur public ou parapublic. Certains opéra-

teurs verraient en outre les organisations paysannes jouer un rôle de pression sur les institu-

tions publiques de recherche et/ou par rapport aux dispositifs d’appui à l’agriculture dont

l’efficacité et l’efficience demeurent objet de débats.

Enfin, pour les organisations paysannes l’accès à l’information technique et économique

ainsi que la maîtrise de l’innovation constituent des enjeux renouvelés du fait du contexte

économique libéralisé auxquels les adhérents des organisations paysannes se trouvent de

plus en plus confrontés ; celles-ci se voient donc obligées d’apporter des réponses à ces de-

mandes.

Le choix de travailler sur les relations entre le système de recherche agricole et les organisa-

tions paysannes formellement constituées et reconnues comme telles est une orientation

centrale mais non exclusive dans notre étude. Elle n’est pas mise en œuvre de manière res-

trictive. Il apparaît de manière évidente que les collaborations entre la recherche et les orga-

nisations paysannes s’insèrent dans un environnement économique et institutionnel rendu

plus complexe par les recompositions institutionnelles en cours : développement des Ong et

des bureaux d’études, renforcement du secteur privé et des organisations paysannes, réorga-

nisation des dispositifs d’encadrement du secteur agricole (vulgarisation...), décentralisa-

tion...Les collaborations entre les systèmes de recherche agricole et les organisations pay-

sannes seront donc appréhendées en tenant compte des autres acteurs qui interviennent

dans le processus d’innovation, de leurs rôles respectifs et des modalités de leurs articula-

tions. Nous tiendrons également compte de formes de collaboration entre la recherche et

des groupes de producteurs ou des organisations faiblement ou peu structurées dans la me-

sure où cette situation résulte d’un contexte historique spécifique n’ayant pas permis la

structuration d’un mouvement paysan ou d’organisations paysannes suffisamment structu-

rées.

2.2. Le cadre d’analyse2

Ce qui est en question dans cette étude est le rôle d’intermédiation entre d’une part le sys-

tème de recherche agricole et d’autre part les producteurs. Historiquement et de manière

schématique, la recherche agricole tropicale a fondé ses interventions sur une vision linéaire

du progrès technique sur la base d’une stricte division du travail entre les spécialistes ou

techniciens chargés de la mise au point des techniques dites améliorées, les services de vul-

garisation chargés de diffuser l’information concernant ces techniques améliorées et les pro-

ducteurs auxquels il était demandé de se conformer aux prescriptions de la recherche.

Même si ces conceptions sont historiquement datées, il serait illusoire de penser que leur

influence sur le terrain se trouverait limitée ; la bibliographie réalisée dans le cadre de cette

����������������������������������������������������������

2. Le cadre d'analyse est présenté de manière plus détaillée dans un autre document élaboré dans le cadre de
cette étude (voir note méthodologique).
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étude rend compte de la force et de la pérennité de cette vision. Nos études de cas en té-

moignent également. Cette conception imprègne encore largement le monde du dévelop-

pement et de la recherche. Cependant, des évolutions conceptuelles et opérationnelles ont

vu le jour depuis plus de vingt ans, qui remettent en cause cette vision linéaire du progrès

technique et de l’innovation.

Sans vouloir ici prétendre dresser un tableau exhaustif de ces évolutions3 et des multiples

courants méthodologiques auxquels elles ont donné lieu, la question qui se pose de manière

récurrente à la recherche agricole tropicale depuis maintenant plusieurs décennies concerne

la prise en compte des besoins effectifs des producteurs en matière d’innovation technique,

économique et organisationnelle. Cette prise en compte passe par diverses formes de colla-

boration

L’hypothèse actuelle est que les organisations paysannes peuvent jouer ce rôle

d’intermédiation de manière plus efficace et moins coûteuse que d’autres dispositifs. Dans

cette étude, nous nous baserons sur des cas concrets dans lesquels la recherche a travaillé

avec des organisations paysannes ou avec des producteurs organisés de manière moins for-

mellement structurée afin d’identifier les facteurs ayant influé sur cette collaboration et d’en

apprécier les résultats.

Cette étude porte essentiellement sur les liaisons entre recherche agricole et les organisa-

tions paysannes (ou les groupes de producteurs dans les cas moins formalisés) du point de

vue de l’innovation technique. Les questions techniques et les modalités de leur prise en

compte par la recherche à travers le développement de collaborations avec les organisations

paysannes (ou les groupes de producteurs) est donc au centre ce travail. Cependant, pour

analyser ces relations nous considérerons que la recherche agricole se trouve devant un

paysage institutionnel devenu plus complexe, caractérisé par un nombre plus élevé

d’acteurs aux limites de compétences et d’actions plus ou moins clairement définies. Les

interactions entre ces différents acteurs sont par ailleurs multiples et elles peuvent avoir des

implications sur les conditions d’accès aux innovations.

De manière non exhaustive et sans préjuger des observations complémentaires

qu’apporteront les études de cas, nous prendrons en compte les principaux acteurs suivants,

les modalités de leur intervention et les interactions avec les organisations paysannes sur les

questions d’innovation technique, économique et organisationnelle. L’environnement éco-

nomique et institutionnel tel qu’il se présente aujourd’hui comprend le secteur privé en

amont de la production, les institutions ou organismes publics et parapublics et notamment

les services chargés de la vulgarisation, les organisations paysannes, les organisations non

����������������������������������������������������������

3. Dans le monde francophone, ces évolutions se sont traduites dans les années 80 par l'émergence de la notion
de recherche-développement auxquels la publication� Les cahiers de la recherche-développement � servait de
canal de diffusion ; alors que dans le monde anglophone, l'Association for farming system research and exten-
sion (Afsre) a servi de tribune à l'expression de ce courant de recherche visant à mieux prendre en compte les
réalités paysannes.
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gouvernementales et le secteur privé aval. Chacune de ces grandes catégories d'acteurs est

elle-même très diverse et le rôle que chacun de ces acteurs est en mesure de jouer dans

l’établissement de relations de collaboration avec la recherche agricole dépend fortement du

contexte économique, politique et institutionnel du pays considéré.

Cet environnement économique et institutionnel est de plus en plus marqué par l’influence

des politiques soutenues par les bailleurs de fonds. Les réformes conduites vont dans le sens

d’une libéralisation de l’économie qui se manifeste de manière spécifique au niveau de

chaque pays. Les réformes économiques et le retrait de l’Etat de fonctions directement éco-

nomiques dans le secteur agricole sont engagés dans quasiment tous les pays mais les for-

mes que prennent ces changements dépendent de la structure économique préexistante et

de l’ampleur des réformes mises en œuvre par les Etats.

3. Quelques constats globaux sur les cas étudiés

Les études de cas réalisées dans les cinq pays retenus montrent une très grande diversité

dans les situations observées. Le choix des études de cas et la réalité des situations dont ils

sont révélateurs fournissent un premier éclairage quant aux partenaires impliqués du côté

des producteurs organisés. Alors que  les partenaires locaux (Snra, organisations paysannes

lorsque celles-ci étaient identifiées par contacts individuels sur place) devaient identifier

pour les étudier des expériences novatrices impliquant des organisations paysannes avec la

recherche agricole, les cas retenus montrent clairement un décalage entre les attentes de

l’équipe et la perception de la notion d’organisation paysanne par les acteurs.

Il apparaît en effet un écart certain entre la conception partagée par l’équipe concernant la

notion d’organisation paysanne et l’idée partagée par nos interlocuteurs sur le terrain. Dans

six cas sur les seize étudiés (soit 40 %), les formes d’organisation des producteurs ne corres-

pondent pas à une organisation paysanne mais à des modalités de structuration suscitées par

des services de vulgarisation (groupes de contacts au Ghana et en Gambie) ou des groupes

de producteurs plus ou moins formalisées (Ghana, Gambie et Burkina Faso [Diébougou]).

Un cas ne fait pas apparaître de groupe de producteurs mais une entreprise privée traitant

directement avec la recherche et n’ayant pas des liens directs qu’avec des producteurs indi-

viduels. Le tableau I résume ce premier constat.

Dans ce qui suit, nous allons présenter les constats relatifs aux seize études de cas à partir

d'une analyse des rubriques suivantes :

– type de structure collective engagée dans le processus d'innovation ;

– taille de la structure collective ; origine de la demande établie à la recherche (s'il y a lieu) ;

– type de relation ; source de financement ;

– modalités de réponse de la recherche.

Le tableau récapitulatif de cette analyse est présenté en annexe de cette note.
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Tableau I. Répartition des différentes formes d'organisation des producteurs.

Nombre de
cas total

Groupes
de producteurs

Organisations
Paysannes

Groupes
de contact

Entreprise
privée

Groupe informel
sur une base

familiale
16 2 9 3 1 1

3.1. Type de structure collective

L’examen de la taille de la structure collective concernée et son organisation interne fournit des

indications complémentaires permettant d’apprécier le degré de structuration de la représentation

paysanne. Il est possible de distinguer trois grands types de structures paysannes :

– des organisations paysannes présentant plusieurs niveaux de structuration (au moins trois)

depuis les groupements de base (villages ou quartiers) jusqu’au niveau de la fédération qui

peut rassembler un ou plusieurs niveaux intermédiaires (cas des deux fédérations de Guinée

et de la Fugn au Burkina Faso) ;

– des organisations paysannes regroupant des structures plus ou moins nombreuses opérant au

niveau villageois (les trois cas du Cameroun et le cas Nyameng Kunda de Gambie) ;

– des formes d’organisation proches des groupes de base de niveau villageois ou équivalent, aux

contours plus flous et ne présentant pas une structuration bien définie (groupes de producteurs,

groupes de contacts), ni des finalités définies collectivement (cas des groupes de contact dont la

finalité est définie par les structures de vulgarisation). L’importance numérique des groupes est très

variable (trois producteurs concernés en Gambie ; 58 groupes au Ghana dans le cas d’Asuoyeboa

Cooperative et une dizaine de membres dans les groupes de contact formés par les structures de

vulgarisation) ; le point commun de ces formes d’organisation reste l’atomisation, l’absence de

dynamiques d’inter connaissance entre les groupes de base, la limitation de leur domaine

d’activité aux fonctions définies par les structures d’intervention et par conséquent leurs très faibles

capacités d’action collective.

3.2. Origine de la collaboration avec la recherche

Dans quatre cas sur seize, les demandes émanent d’une organisation paysanne, ce qui cor-

respond au quart des organisations de notre échantillon (tableau II). Dans les autres cas qui

impliquent des organisations paysannes, les relations avec la recherche font intervenir un

autre acteur qui joue un rôle dans la mise en contact et l’expression d’un besoin au plan

technique. Cet acteur est un projet �� Relance-café (Rc2) en Guinée, Développement pay-

sannal et gestion de terroir (Dpgt) au Cameroun, Projet de diversification des exportations

agricoles (Pdea) au Cameroun, Lowland Agricultural development (Ladep) en Gambie �� ou

une entreprise privée �� Ghana Coton Company (Gcc) ��. Dans le cas de Nyameng Kunda

Apex en Gambie, l’organisation paysanne est en contact avec des Ong mais pour l’instant
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les relations avec la recherche sont inexistantes. Dans les autres cas, divers acteurs inter-

viennent dans des relations qui font essentiellement appel à des groupes informels et des

groupes de contact : firmes privées (Ghana dans deux cas), organisation confessionnelle

(Burkina Faso à Diébougou) ou structures de vulgarisation (Ghana dans deux cas).

Tableau II. Répartition des types d'acteurs en relation avec la recherche.

Nombre de

cas total

Projet Organisations

Paysannes

Ong ou autre organi-

sation d’appui

Entreprise

privée

Vulgarisation

16 3 4 3 3 3

3.3. Type de relation entre la recherche et les acteurs impliqués

Le type de dispositif institutionnel dans lequel se développent les relations entre la recherche

et les producteurs se traduit au niveau de la formalisation. Les dynamiques d’organisation les

plus significatives –– même en voie de structuration (Cameroun) ou de prise d’autonomie

(Guinée, zone forestière) –– se concrétisent par des relations contractuelles directes bilaté-

rales (Fugn4-Inera au Burkina-Faso, Fpfd5-Irag en Guinée, Fugn-Ibe au Burkina Faso) ou im-

pliquant un troisième partenaire, souvent un projet de développement (Rc2 en Guinée dans

le cas de la Fnpcg6, Dpgt au Cameroun dans le cas d’Aprostoc ou Pdea dans les autres cas).

Dans d’autres cas où la dynamique d’organisation est moins affirmée, ces relations sont indi-

rectes, via le Diocèse à Diébougou, à travers un projet d'appui, Pdea7, dans le cas de la coo-

pérative Tignéré au Cameroun, voire très indirectes dans le cas du projet de recherche-

développement et de vulgarisation Ladep en Gambie, car, dans ce cas, le contrat est signé

entre la recherche et la vulgarisation � au nom des producteurs �, qui sont par ailleurs fort

peu nombreux à être impliqués dans cette démarche.

Dans tous les autres cas étudiés, il n’existe pas de relation formalisée entre la recherche et

les organisations paysannes pour des raisons tenant à l’état du contexte institutionnel :

grande faiblesse des dynamiques d’organisation au Ghana et dispositif d’appui aux produc-

teurs privilégiant les structures � floues � de type � groupes de contact � au Ghana et en

Gambie, contexte institutionnel difficile de la recherche au Cameroun face à une forte mo-

bilisation des organisations paysannes en voie de structuration.

����������������������������������������������������������

4. Fugn. Fédération des groupements naam.
5. Fpfd. Fédération des paysans du Fouta-Djallon.
6. Fnpcg. Fédération nationale des producteurs de café de Guinée.
7. Ce projet intervient en appui aux intervenants de la filière, nous le retrouvons dans les trois cas étudiés au
Cameroun.
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3.4. Principale source de financement

Ce critère ne se justifie que pour les relations impliquant les organisations de producteurs,

dans les autres cas on se trouve en présence de dispositifs classiques d’intervention de type

projet ou vulgarisation.

On observe trois situations bien distinctes :

– des cas, les plus fréquents, où ce sont des Ong ou des projets qui financent les collabora-

tions entre la recherche et les organisations paysannes : fondation privée et projet au Burki-

na Faso dans le cas du diocèse de Diébougou, projet (Pdea) dans les trois cas du Cameroun,

projets en Guinée (Rc2) et au Cameroun (Dpgt) ;

– un cas, proche des cas précédents, mais qui s’en distingue du fait de l’autonomie acquise

par la structure de représentation des producteurs, où l’organisation paysanne finance les

activités de recherche à partir de fonds extérieurs affectés directement au niveau de

l’organisation par les bailleurs de fonds (fédération des paysans du Fouta Djallon) ;

– deux cas où la collaboration avec la recherche est financée partiellement par des projets

ou Ong mais aussi par une participation directe des producteurs via leur organisation (Fugn

au Burkina Faso à Ouahigouya).

3.5. Modalités de réponse de la recherche

Les formes de collaboration entre la recherche et les producteurs organisés (Burkina Faso,

Cameroun et Guinée) correspondent à deux types principaux (tableau III) :

� une forme institutionnelle qui prend en compte de façon explicite, dans les actions et la

programmation, les demandes émanant des organisations paysannes (Guinée et Burkina

Faso) ;

� une forme individuelle, plus ou moins formalisée, qui dépend très fortement de paramètres

personnels, liés à la personnalité et aux motivations des chercheurs concernés, c’est notam-

ment le cas au Cameroun.

Dans les autres études de cas, il est difficile de parler de modalités de collaboration entre

recherche agricole et organisations paysannes dans la mesure où ces dernières sont soit in-

existantes au niveau du terrain et donc en position de faiblesse au niveau national (Ghana),

soit en voie d’émergence (Gambie) et où d’autre part, les modes d’intervention en milieu

paysan correspondent à des dispositifs très classiques et que l’on qualifie habituellement de

� descendants �.

On reste, dans la majorité des cas, sur des schémas classiques où la demande à la recherche

(lorsque l'initiative relève des producteurs) concerne des questions techniques souvent rela-

tivement précises (cas des séchoirs à fruits au Burkina Faso ; enherbement ou riz sauvage sur

sorgho au Cameroun).
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Tableau III. Les dynamiques de collaboration entre recherche et organisations paysannes.

Burkina

Faso

Trois études de cas

� Deux cas dans lesquels la dynamique de collaboration relève fortement de la recherche

avec cependant une différence fondamentale entre les deux situations : dans un cas, Dié-

bougou, les producteurs sont organisés sous forme de groupements, la coordination étant

assurée par une organisation tiers ; dans le second cas, les chercheurs se trouvent face à

un partenaire structuré : la Fugn.

� Le troisième cas correspond à une dynamique portée par un groupement faisant partie

d’une organisation structurée, la Fugn à laquelle la recherche répond de manière positive.

Guinée Deux études de cas

�Une situation présentant une forte dynamique d’organisation paysanne structurée sur

une base régionale autour de plusieurs filières (Fédération des paysans du Fouta Djallon)

�Une situation où la dynamique de collaboration avec la recherche est fortement poussée

par l'environnement institutionnel autour d’une organisation paysanne structurée autour

d’une seule filière, aux prises avec des recommandations techniques peu adaptées (Fnpcg)

Cameroun Trois études de cas

�/� Situations où les demandes techniques des producteurs découlent des conséquences

des dynamiques d’organisation motivées par la résolution de problèmes communs liés à la

mise en marché des produits. La recherche, qui se trouve dans un contexte institutionnel

difficile, a du mal à dépasser des initiatives individuelles en marge de l’action informelle.

Ghana Six études de cas

� Cinq cas correspondent à des démarches classiques de recherche en relation avec les

services de vulgarisation ; les groupes de producteurs concernés correspondent soit à des

groupes de contact, soit à des modalités non collectives de collaboration, la recherche

travaillant avec des producteurs à titre individuel en fonction de ses propres questions et

des protocoles qui en découlent.

� Un autre cas correspond à une initiative d’une compagnie cotonnière qui incite à la

formation de groupement pour prendre en charge certaines fonctions économiques en

amont et en aval de la production, mais il n’y a pas d’intervention de la recherche.

Gambie Deux études de cas

� Une situation où la recherche collabore de manière classique avec la vulgarisation et

mobilise un nombre très réduit de paysans � de contact � : pas de dynamique

d’organisation autour de ces actions.

� Une situation de collaboration entre une organisation paysanne en voie d’émergence et

une Ong.

� Un autre cas est évoqué de manière plus succincte et présente une analyse d’une dy-

namique d’organisation émergente sans intervention à ce stade de la recherche agricole.

� pas de relation recherche /organisations paysannes : � relations recherche/Op.
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Dans certaines situations, l'interrogation technique se combine avec un souci économique

affirmé : au Burkina Faso pour les femmes qui souhaitent augmenter leurs revenus avec des

fruits séchés de meilleure qualité, au Nord-Cameroun où les groupes souhaitent augmenter

leurs revenus avec des oignons dont la vente serait étalée, au Fouta Djalon où l'organisation

paysanne cible ses actions et ses demandes à la recherche en fonction de la rentabilité  des

productions, enfin en Guinée forestière où les producteurs de café se montrent soucieux de

� l'économie � du modèle technique qui leur est proposé et qui ne cadre pas avec leurs

stratégies. Il faut cependant noter en Guinée (Fouta Djalon) la très forte imbrication des élé-

ments techniques et organisationnels : une production n'étant développée au sein de l'orga-

nisation que si un ensemble articulé et cohérent d'actions peut être mis en œuvre (crédit,

approvisionnement, information technique et mise en marché). Dans ce dernier cas, égale-

ment, on observe un prolongement des actions au niveau institutionnel et politique par les

actions de défense des intérêts des producteurs qui sont conduites pour préserver l'accès au

marché (Conakry) lorsque celui-ci peut être approvisionné par la production locale tout en

gardant comme perspective la compétitivité par rapport aux marchés extérieurs (Fpfd).

4. Facteurs favorables au développement
de collaborations entre la recherche,
la vulgarisation, les organisations paysannes et les producteurs

4.1. Facteurs liés à l'environnement

Liminaire : Les conditions favorables dans lesquelles se sont déroulées les cinq missions de

terrain dans des contextes socio-politiques aussi variés que sont ceux du Cameroun, de la

Guinée, du Ghana, de la Gambie et du Burkina Faso ne sauraient masquer les conditions

difficiles que rencontrent certains pays de la sous région.

Dans plusieurs situations en effet, les conditions de sécurité des biens et des personnes ne

sont pas assurées. La libre circulation des personnes et des biens n'est pas assurée au Nord-

Cameroun où le prélèvement arbitraire de taxes routières est devenu la norme.

Les situations extrêmes sont celles de guerres civiles avec les conséquences dramatiques que

cela suppose pour les populations concernées mais aussi pour les pays voisins (accueil de

populations réfugiées comme en Guinée forestière avec les populations du Sierra Leone).

Ces circonstances ont écarté du choix le Sierra Leone comme pays d’étude eu égard aux

conditions socio-politiques qui y prévalent, tout comme nous aurions pu avoir des réticen-

ces pour engager des travaux de terrain dans la zone soudanienne du Tchad compte tenu de

la très grande insécurité qui y règne.
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Il ne nous semble donc pas inutile de rappeler qu’au premier rang des conditions élémentai-

res nous plaçons la sécurité des biens et des personnes et l’instauration d’Etats de droit sus-

ceptibles de la faire respecter.

D’autre part et en relation avec ce premier point, nous rappelons également l’impératif d’un

minimum de services publics élémentaires comme l’éducation (éducation de base et alphabé-

tisation) et la santé. Dans de trop nombreuses situations, les conditions d’ajustement imposées

aux Etats entraînent les gouvernements à limiter ces deux types de services qui sont, au mieux,

repris de manière inégale aux plans géographique et social par des structures privées, voire

supprimés pour des franges de plus en plus importantes de population. La reprise par le sec-

teur privé de ce type de fonctions pose des problèmes réels en terme d’équité. Dans le cadre

de financements liés à des opérations de développement des ressources sont ainsi mobilisées

pour compenser ces insuffisances alors qu'elles pourraient être affectées à financer des activi-

tés opérationnelles visant à améliorer directement les conditions de vie des populations.

Ce propos liminaire concerne directement le thème de l’étude car parler de relations entre

recherche et organisations paysannes suppose le développement de capacités locales au

niveau des groupements comme au niveau de structures fédératives. Cela ne peut se faire de

manière efficace que si les actions de renforcement des capacités des organisations peuvent

se fonder sur un niveau d'éducation et de santé décent.

4.1.1. Prégnance de l’ajustement structurel

Les expériences étudiées sont situées dans des contextes certes variés mais qui ont pour dé-

nominateur commun de correspondre à des phases plus ou moins avancées des processus

d’ajustement structurel et de libéralisation de l’économie. Ce processus de libéralisation

concerne au premier chef les aspects strictement économiques mais affecte également la

sphère économique au sens des � règles du jeu économique �. Sont ainsi concernés les po-

litiques de décentralisation, les politiques de gestion des ressources renouvelables, ainsi que

les domaines relatifs à la législation, notamment en matière de dynamique d’organisation de

la société. Cette configuration particulière a des conséquences sur les modalités

d’organisation et surtout sur les objectifs que se donnent les organisations paysannes pour

tenter de se construire une place dans les nouvelles configurations institutionnelles.

Face à cette situation de retrait des structures publiques et parapubliques, les organisations

tendent à investir avec plus ou moins de succès les axes suivants : l’approvisionnement en

intrants, le conseil technique, le crédit, la mise en marché des produits, et cela de manière

plus ou moins coordonnée selon les cas. Cette situation se traduit par une accentuation nette

de l’engagement des organisations paysannes dans les filières, avec soit une entrée par

l’amont et l’approvisionnement en intrants (avec ou sans mécanisme de crédit) comme en

Guinée (pomme de terre, oignon, café) ou en Gambie (sésame) sur un nombre limité de fi-
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lières nationales ou internationales, soit une entrée par la mise en marché comme

au Cameroun (oignon, sorgho...).

Ce contexte d’ajustement structurel se manifeste aussi dans le processus de transition qui pré-

side actuellement à la redéfinition des rôles entre le secteur public et les acteurs collectifs de la

société civile ce qui suppose de multiples ajustements entre les rôles effectifs de chaque ac-

teur. C’est le cas notamment de la Guinée où les organisations paysannes redéfinissent les

contours de leur champ d’intervention avec les structures de vulgarisation ainsi qu'avec les

commerçants surtout au Fouta Djallon et à un degré moindre en Guinée forestière.

Ce contexte l’Etat apparaît ainsi comme une opportunité politique et économique pour les

organisations paysannes qui se trouvent pour la première fois face à un espace potentiel à

conquérir et à consolider. Si la préoccupation pour l’organisation du milieu rural imprègne

les politiques conduites depuis la période de la conquête coloniale, le contexte actuel appa-

raît plus ouvert, non empreint du paternalisme de l’époque coloniale, ni des a priori idéolo-

giques, politique dans les années 60, puis modernisateur dans les années 70.

Nous verrons que cette opportunité ne présente pas que des avantages ; elle est profondément

marquée par les risques inhérents au processus de transfert de responsabilité entre l’Etat et les

organisations paysannes, qui dans la plupart des cas ne s’accompagne pas du transfert des

moyens permettant aux organisations d’assumer pleinement leurs nouvelles responsabilités.

Tout comme le marché ne paraît pas toujours en mesure de remplir complètement et sponta-

nément son rôle, il semble bien que les recompositions institutionnelles risquent de ne pas être

aussi rapides que le souhaiteraient les promoteurs du � développement institutionnel �.

Les bailleurs de fonds et les coopérations bilatérales jouent un rôle fondamental dans le

renforcement des dynamiques d’organisation par le biais des initiatives sous-régionales en

matière d'organisation paysanne avec des retombées visibles dans certains pays comme la

Gambie. Ces dynamiques sont promues dans le cadre de coopération sous-régionales (Plate-

forme Cilss), directement par les partenaires au développement (Crs, Coopération française,

Coopération Suisse, Club du Sahel...). Ce type de coopération lorsqu’il s’inscrit dans la du-

rée et qu’il contribue à renforcer l’autonomie des organisations s’avère déterminant dans la

construction des compétences des organisations et sur les capacités des organisations à

nouer ensuite des partenariats avec la recherche.

4.1.2. Un cadre législatif favorable à l’émergence

et au développement des organisations paysannes

Ce type de critère dépend fortement du contexte socio-politique prévalent (cf. liminaire)

comme en attestent de trop nombreuses situations. Cependant, dans un contexte socio-

politique donné, les différences sont sensibles entre des situations donnant un cadre légal

aux dynamiques d’organisation et celles où ce cadre n’existe pas. L’exemple actuel du Ca-

meroun est tout à fait instructif mis en perspective avec la période antérieure aux lois de
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1990 sur la liberté d'association et de 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes

d'initiative commune à la loi sur l’organisation du monde rural (à préciser pour ce qui con-

cerne sa dénomination exacte) avec la période actuelle marquée par une dynamique mas-

sive d’organisation des producteurs. Ce n’est pas un hasard, eu égard au climat politique

sénégalais, si ce pays compte actuellement avec un mouvement d’organisation parmi les

plus dynamiques au niveau de la sous région.

Ce cadre législatif ne suffit cependant pas à lui seul à entraîner le développement d’une forte

structuration du milieu paysan. Les dispositions légales permettent théoriquement

l’émergence de dynamiques associatives professionnelles dans l’agriculture au Ghana, ce-

pendant force est de constater la faiblesse chronique des mouvements d’organisation pay-

sanne dans ce pays. D’autres facteurs entrent en jeu qui relèvent des conditions de politique

économique globale mais aussi des dispositifs institutionnels d’appui aux producteurs mis en

œuvre ainsi que des philosophies qui les sous-tendent (voir infra). Les expériences antérieu-

res et parfois négatives en matière d’organisation des producteurs (mouvement coopératif au

Ghana) sont des références qui limitent fortement la propension des producteurs à s’engager

dans une aventure collective.

Cependant, il apparaît que ce cadre législatif s’avère d’autant plus indispensable que se déve-

loppe le mouvement associatif dont les objectifs rejoignent peu à peu ceux des groupements

et organisations qui avaient été suscités par l’Etat et qui, du fait de son désengagement voient

s’accroître leurs marges de manœuvre (cas du Burkina Faso, mais aussi du Sénégal ou plus

récemment du Cameroun). Ce cadre législatif doit pouvoir considérer d’une part les formes

d’organisation de la société civile et d’autre part les modalités de la concertation entre l’Etat et

les organisations paysannes (cas du Burkina Faso). Restent à trouver dans chaque pays les for-

mes d’organisation les plus adaptées qui allient souplesse et rigueur dans le fonctionnement

tout en permettant une participation effective de la majorité des catégories sociales.

4.2. Facteurs spécifiques liés à la recherche

La plupart des instituts de recherche rencontrés représentent un potentiel scientifique et

technique important, même si certains d'entre eux (Cameroun) peuvent connaître de graves

difficultés liées en particulier à des problèmes de financement. Dans la période actuelle qui

verra nécessairement la recherche agricole évoluer pour s'adapter aux nouvelles conditions

institutionnelles, il convient de préserver et de valoriser le capital de connaissances et de

compétences accumulées depuis de nombreuses années.

L’existence de ces organismes est en soi un acquis de même que l’existence de systèmes

nationaux de vulgarisation. La question de leur remise ne cause ne se pose pas ; ce qui est

en jeu c’est leur adaptation aux nouvelles conditions du contexte et leur capacité à avoir

une propension plus forte à répondre aux sollicitations des acteurs, voire à les devancer en

faisant davantage valoir le potentiel d’appui qu’ils représentent.
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4.2.1. Position institutionnelle

Les instituts de recherche agricole des cinq pays concernés présentent des caractéristiques con-

trastées liées à leurs histoires respectives et aux conséquences des choix politiques récents con-

cernant le rôle assigné à la recherche dans le processus de développement agricole. Il ne semble

pas se dégager de relation claire entre les différents choix institutionnels relatifs à la place de la

recherche : un positionnement dans un cadre institutionnel de type � recherche scientifique �

paraît donner des résultats très contrastés entre le Cameroun où la structuration n’est pas encore

opérationnelle et le Burkina Faso où ce type de positionnement confère une certaine autonomie

à la recherche. Inversement en Guinée, il ne semble pas que le rattachement de la recherche au

ministère de l’agriculture se traduise par des blocages au développement des capacités scientifi-

ques locales. Si blocages ou insuffisances il y a, elles se situent à d’autres niveaux et concernent

plutôt la stabilité institutionnelle et des financements de la recherche ainsi que la qualité de

l’environnement scientifique, notamment en termes d’échanges et de partenariat au niveau sous

régional. Le cas du Ghana est différent dans la mesure où la recherche est structurée de manière

indépendante, dirigée par le Csir (Council for industrial and scientific research), la recherche

agricole étant soutenue par un projet national (National agricultural research project).

L’organisation du dispositif de recherche agricole est fondée sur les produits, développe une

approche très technique et fait peu de place aux approches systémiques et participatives. La

Gambie présente également le cas d’une structure indépendante d’un ancrage institutionnel plus

fort (type ministère) et qui est très récente (1993). La pérennité des activités est directement liée à

sa situation financière, actuellement précaire du fait de l’arrêt des financements du projet finan-

çant sa mise en place.

4.2.2. La régionalisation de la recherche

Le processus de décentralisation et de régionalisation de la recherche apparaît comme une

donnée commune aux différents pays. Sur ce point, il semble bien que les avis soient con-

vergents à propos de l’utilité du rapprochement des centres de recherche et des chercheurs

des situations de terrain et des acteurs qui les animent. Ce qui apparaît beaucoup moins

évident c’est l’impact de ces décisions sur les dynamiques de collaboration entre la recher-

che et les producteurs ou les autres acteurs. Les effets d’entraînement attendus apparaissent

très liés à des facteurs plus globaux (voir facteurs défavorables).

Dans le cas du Cameroun par exemple, bien que décidée dans les textes, sa mise en œuvre

reste dépendante d’une remise en marche du dispositif de recherche dans son ensemble.

Dans d’autres cas, comme en Guinée par exemple, le processus de régionalisation de la

recherche s’est traduit d'abord par un rapprochement des chercheurs des autres acteurs du

développement et cette proximité a ensuite induit des collaborations directes avec des

structures de développement (projets) puis avec les organisations paysannes (Guinée fores-

tière et Fouta Djalon).
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Les modalités de la régionalisation de la recherche se situent dans le contexte plus large des

politiques de décentralisation mises en œuvre qui redéfinissent les contours des cadres de

concertation au niveau local et au sein desquels la recherche a un rôle à jouer pour être en

phase avec les demandes des producteurs et des organisations de la société civile.

Au Ghana, le processus aboutit à la formation d’assemblées locales au niveau des districts

au sein desquelles les Comités de développement auront en charge les questions de déve-

loppement. Le ministère de l’agriculture étant également déconcentré au niveau du district,

cet échelon administratif devrait pouvoir jouer un rôle central dans la concertation entre les

organisations de la société civile et la recherche et les services de vulgarisation. En Gambie,

le processus de décentralisation est similaire mais concerne moins la recherche que la vul-

garisation qui opère au niveau régional.

Si l’on change d’échelle et que l’on se situe au niveau de la sous région, il convient de si-

gnaler les réseaux de chercheurs animés dans le cadre de la Coraf. Ces réseaux ont permis le

renforcement des dynamiques d’échange scientifique ont contribué significativement à la

création d’une communauté de recherche au niveau régional.

4.2.3. Les modalités de représentation

des organisations paysannes au niveau des organismes de recherche

De plus en plus, les producteurs organisés sont associés au pilotage des organismes de re-

cherche ayant des sièges réservés au niveau des conseils d’administration des instituts de

recherche ou au niveau des centres régionaux. Les organisations font également partie de

comités techniques régionaux ou des Comités régionaux d'orientation de la recherche aux-

quels participent aussi la vulgarisation, des projets...C’est le cas en Guinée mais aussi dans

de nombreux pays de la sous région (Mali, Sénégal…) ainsi qu'au Ghana où sont mis en

place les "Research and Extension Liaison Committe" (Relc).

Il s’agit là d’une initiative positive qui correspond à une forme de collaboration institution-

nelle mais dont l’efficacité dépend de la nature de la représentation paysanne qui est appe-

lée à siéger dans ces instances. Sur cette question complexe, plusieurs débats sont ouverts.

La représentativité des organisations qui sont appelées à siéger dans ces instances est une

question majeure. Des malentendus peuvent surgir entre la recherche d’une part, soucieuse

d’une représentation qui réponde aux besoins de sa programmation et d’autre part, méfiante

à l’égard des organisations existantes auxquelles elle ne reconnaît pas toujours spontané-

ment le rôle d’interlocuteur. Cette représentation institutionnelle prend cependant tout son

sens dans le cas de la Guinée avec des accentuations selon les régions en fonction du poids

respectif des organisations locales. Le renforcement des organisations sur la question techni-

que apparaît comme une condition déterminante de leur participation dans ce type

d’instances.
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Le niveau géographique auquel cette représentation doit se développer pour être pertinente

est également en discussion (local, régional et national). Mais ce qui semble plus important

c’est l’articulation et la cohérence des représentations entre ces différents niveaux. Là en-

core, nous nous appuierons sur le cas de la Fpfd (Fouta Djalon) qui montre une dynamique

de responsabilisation des niveaux d’organisation intermédiaires (unions préfectorales) dans

le cadre du dialogue et du partenariat avec la recherche dans un double souci de la part de

la Fpfd de décentraliser les responsabilités et d’une meilleure prise en compte par la recher-

che des conditions micro-locales de production.

4.2.4. La politique scientifique des organismes de recherche

Le premier facteur est l'existence ou non d'un plan stratégique de programmation qui fournit

une première indication sur l'état de la réflexion nationale sur les grands enjeux de la re-

cherche et la capacité de l'institution à établir des priorités. Les modalités de réalisation de

ces plans stratégiques accordent une place plus ou moins grande à la réalisation de concer-

tations approfondies avec les producteurs et leurs organisations.

Des différences notables apparaissent dans les motivations et l’implication des chercheurs

avec les organisations paysannes selon les conditions de politique scientifiques de

l’institution à l’égard de ce type de collaborations. Les comportements des chercheurs vont

nécessairement dépendre de la position de leur institution par rapport aux deux questions

suivantes :

– le développement de collaborations avec les organisations paysannes fait-il partie de la

politique des institutions de recherche ?

– l’appui au développement est-il valorisé dans la progression de carrière des chercheurs ?

Des avancées significatives récentes sont à souligner, notamment, la volonté manifeste de

certains décideurs de la politique de recherche créant des mesures incitatives pour la pro-

motion d’une recherche au service du développement. Une initiative importante dans ce

sens concerne le réaménagement des critères d’évaluation des chercheurs au niveau du

Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur (Cames) pour prendre en compte

cette préoccupation.

4.3. Facteurs spécifiques liés aux acteurs locaux

4.3.1.Facteurs liés aux organisations

• � Des organisations paysannes porteuses d'un projet global

Les organisations qui développent des partenariats avec la recherche agricole apparaissent

comme des organisations qui arrivent à maîtriser l’apparente contradiction entre la

� gestion � d’un projet global, répondant à des attentes souvent diversifiées de la part des

adhérents (cas de la Fugn au Burkina Faso,) et la capacité à définir de manière souple des
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priorités permettant que des réponses effectives soient apportées à un nombre limité de ces

demandes (cas de la Fpfd en Guinée et de la Fugn au Burkina Faso).

Ces capacités, très inégales d'une situation à l'autre à l'intérieur d'un même pays parfois

(Guinée), tiennent bien sûr à l'histoire spécifique de chaque organisation et à ses capacités à

développer des partenariats plus ou moins � riches � lui permettant de construire ses pro-

pres compétences.

Au Ghana, les politiques de développement mises en œuvre ne favorisent pas l'émergence

de capacités d'action collective au niveau des paysans. Les formes d'intervention et les phi-

losophies qui les sous-tendent mettent en avant � l'individu � et � l'initiative individuelle �

privée, chaque producteur étant assimilé à un entrepreneur. De là découlent de multiples

groupes de contact ou groupes peu formels, parfois constitués sur une base familiale et sur

lesquels ne s'ancre aucune dynamique collective significative. En effet, le Ghana présente

une situation paradoxale où les services de vulgarisation travaillent avec des groupes de

contact distincts des groupes locaux de l’organisation nationale Gnaff (National Association

of Farmers and Fishermen) lorsque ceux-ci existent effectivement.

Il semble que la taille ou le niveau d’organisation ne constitue un obstacle au développe-

ment de collaborations avec la recherche que pour le niveau des groupements locaux cons-

titués sur une base villageoise, voire infra villageoise dans le cas des associations de quartier

(Kafo) en Gambie. Ce niveau de structuration apparaît comme insuffisant s’il n’est pas relayé

par des niveaux d’organisation plus élevés. Ce qui est en jeu ici, c’est la capacité des organi-

sations en tant que représentantes du monde rural à établir des relations plus équitables avec

les intervenants extérieurs de manière à faire prévaloir leurs points de vue tant sur le conte-

nu que sur la forme des interventions.

En matière de relations avec la recherche, la présence d’une organisation fédérative permet,

lorsqu’elle fonctionne de manière satisfaisante (Fugn au Burkina Faso ; Fpfd et Fnpcg en

Guinée) le développement de compétences internes rendant possible une articulation avec

les intervenants extérieurs plus favorables aux intérêts des producteurs. La présence d’une

organisation structurée jusqu'au niveau national n’est cependant pas en soi un gage du dé-

veloppement de ces compétences propres aux organisations comme en témoigne le cas du

Ghana (Gnaff).

Ce qui semble plus déterminant, c’est la capacité de l’organisation à développer une struc-

ture de coordination qui reste � légère �, mais avec des compétences affirmées tout en favo-

risant l’accroissement de l'autonomie des niveaux d'organisation plus locaux. Le cas de la

Fpfd en Guinée illustre la recherche d’un tel équilibre : sur la base des programmes en cours

avec le centre de Bareng, la fédération encourage le développement direct de collaborations

entre les Unions structurées au niveau préfectoral et les équipes de recherche. Pour atteindre

cet objectif, la fédération encourage le développement des compétences (techniques, orga-
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nisationnelles et en gestion) des responsables des Unions afin d’accroître les capacités de

négociation et d’action de ces dernières

Il semble donc qu’un équilibre doive être trouvé entre le développement de structures faîtiè-

res de coordination en prise directe avec les autres acteurs du développement et également

avec des niveaux d’organisation plus locaux relativement autonomes qui développent leurs

propres capacités d’action.

4.3.2. Des facteurs liés à l’histoire des organisations paysannes

La comparaison des cas du Burkina Faso, de la Guinée avec les cas du Cameroun et de

la Gambie souligne l’ancienneté des organisations paysannes comme un facteur signifi-

catif jouant un rôle positif sur la capacité des organisations à établir des relations de

collaboration avec la recherche. Cette ancienneté n’est pas un facteur en soi, il doit être

associé à l’appréciation du développement des capacités intrinsèques des organisations.

Ces compétences concernent des domaines internes comme l’organisation et le fonctionne-

ment global de l’organisation, les mécanismes de prise de décision et le degré d’adéquation

entre les activités de l’organisation et les attentes des adhérents. Elles ont également trait à la

qualité des relations que les organisations sont en mesure de tisser avec leurs partenaires

externes tout en développant ce que Gentil et Mercoiret (1991)8 nomment leur � autono-

mie� intellectuelle mais aussi leur autonomie financière vis-à-vis des bailleurs de fonds ou

d'autres acteurs (projets, Ong...).

La recherche de cette autonomie financière peut se traduire par une capacité de mobilisa-

tion locale de fonds (contribution paysanne au Burkina Faso, ou prélèvements sur les filières

Guinée). Il est vraisemblable que ce type de contribution ne peut s'avérer que positif dans la

mesure où, en retour, les services apportés par l’organisation correspondent bien aux atten-

tes des adhérents. Cependant, il apparaît clairement d’après nos observations qui rejoignent

celles d’autres auteurs (Collion et Rondot)9 que cette contribution au financement des acti-

vités des organisations ne pourra être que partielle (surtout eu égard au coût actuel de la

recherche) et que des mécanismes de mobilisation par les organisations devront être trouvés

comme au Mali par exemple (Collion)10.

L’accroissement de l’autonomie peut également se faire à travers la capacité à négocier des

fonds publics lorsqu’il y a reconnaissance que les activités conduites par une organisation

dépassent les seuls intérêts des adhérents et correspondent en fait à des fonctions d’intérêt

général. La mobilisation de ces fonds publics peut correspondre à une affectation de per-

sonnel dépendant de la fonction publique comme dans le cas de l’Irag en Guinée qui a fait

����������������������������������������������������������

8 Gentil D, Mercoiret M.R., 1991. Il y a-t-il un mouvement paysan en Afrique noire ? Tiers-Monde, 32 (128) :
867-886.
9 Collion M.H, Rondot P., 1998. Partnerships between agricultural services institutions and producers organisa-
tion: myth or reality? ODI. Agricultural Research and Extension Network. Network paper, n° 80.
10 Collion M.H. On building a parternship in Mali between farmers and researchers. Odi, Agricultural Research
and Extension Network. Network paper, n° 54.
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le choix de détacher un chercheur auprès de la fédération des paysans du Fouta Djallon.

Elle se manifeste aussi par la renégociation des modalités de fonctionnement du dispositif de

vulgarisation de manière à prendre en compte les spécificités de l’activité de production

maraîchère et la localisation des producteurs (fréquence plus élevée des passages du vulga-

risateur, redéfinition de ses compétences et relocalisation des agents en fonction de la géo-

graphie des productions).

L’aptitude à construire et à développer des partenariats diversifiés permettant un accroissement

de l’autonomie intellectuelle, financière et opérationnelle de l’organisation (Fugn au Burkina

Faso, Fpfd en Guinée…) se traduit par une plus grande aptitude à gérer les interactions, à co-

ordonner et maîtriser les partenariats par la négociation que ces partenariats soient situés dans

le cadre national ou impliquent des acteurs internationaux (Ong, bailleurs, agences de déve-

loppement…). Vis-à-vis de la recherche, l’importance que les organisations accordent au dé-

veloppement de collaborations avec la recherche peut se manifester par une inscription dans

leur organigramme (cellule d’appui technique au niveau de la Fpfd en Guinée) qui repose sur

la conduite de multiples opérations en commun. Cette aptitude à développer ses propres ca-

pacités se construit aussi par la mobilisation de compétences � contrôlées �, c'est-à-dire pla-

cées sous la responsabilité directe de l’organisation. L’illustration en est encore fournie par la

Fpfd qui accueille sous la direction de son conseil d’administration le dispositif d’appui con-

seil mis en place par la coopération française et l’aide de l’Union européenne (conseiller

technique auprès de la Fpfd et volontaires européens).

Il est certain que les organisations du Cameroun et de la Gambie ne se trouvent pas en si-

tuation de négocier de tels appuis. En se gardant de toute tentation évolutionniste, ces dy-

namiques émergentes pourraient être comparées à une étape initiale dans leur processus de

construction �� se regrouper à une échelle encore réduite pour résoudre un problème com-

mun �� qui rend encore plus indispensable tout appui permettant de développer des com-

pétences internes tout en accroissant leur autonomie.

Dans le cas du Ghana, la question relève d’autres facteurs liés au type de politique écono-

mique et aux options concernant le dispositif d’appui à l’agriculture, qui privilégie selon nos

observations, une atomisation des acteurs du milieu rural et la formation de groupes peu

structurés, répondant exclusivement aux besoins des intervenants extérieurs.

4.3.2. Prédispositions de la recherche à répondre aux demandes des producteurs

Les modalités d’organisation de la recherche dans l’établissement de nouvelles collaborations

avec les organisations paysannes apparaissent très variables d’une situation à une autre.

Le cas du Burkina Faso (programme de recherche sur les protéagineux et les légumineuses à

graine) témoigne du volontarisme de chercheurs préoccupés à juste titre par l’utilité sociale

de leurs travaux, mais des différences manifestes apparaissent entre les deux situations en

fonction du type d’interlocuteur collectif. Le dispositif du diocèse joue certes un rôle positif
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dans la mise en relation de la recherche avec les producteurs constitués en groupements

ainsi qu’en matière de diffusion de l’information technique, cependant la pérennité des ac-

tions entreprises dépendra essentiellement à l’avenir de la capacité de ces groupes à

s’organiser pour prendre à leur compte les actions en amont (approvisionnement) et en aval

(commercialisation) de la production. La situation est différente pour une intervention de la

recherche sur des questions identiques lorsque les groupements de producteurs font partie

d’une organisation structurée avec plusieurs niveaux de regroupement : la pérennité de la

relation et les modalités de son appropriation par les producteurs paraissent nettement plus

assurées.

Il faut en outre souligner dans ce cas précis la capacité de la recherche burkinabé à prendre

en compte et à répondre à des demandes relayées par des organisations qu’il s’agisse

d’organisations de base ou de fédérations comme la Fugn. Il s’agit là d’un � état d’esprit �

ou d’une ouverture de la part de la recherche à des demandes jusque-là non convention-

nelles et que l’on retrouve également dans le cas de la Guinée.

Ces deux cas (Burkina Faso et Guinée) contrastent avec l’incapacité institutionnelle de la

recherche camerounaise à répondre aux demandes paysannes qui n’est que partiellement

palliée par des initiatives isolées et individuelles de chercheurs ayant le souci de collaborer

avec les organisations paysannes. Ce vide � institutionnel � est également comblé de ma-

nière imparfaite par d’autres opérateurs (projets ou Ong) qui se substituent à la recherche

pour l'identification et la mobilisation de solutions techniques répondant aux attentes des

organisations émergentes du Nord-Cameroun. Ces palliatifs ne peuvent en aucun cas cons-

tituer une solution durable même s’il se révèle, d’après de multiples expériences11, que

d’autres opérateurs que la recherche agricole peuvent être associés à des recherches pour le

développement.

Dans le cas du Ghana, la philosophie générale des interventions ne semble pas prédisposer

la recherche à ce type de démarche qui serait par ailleurs difficile à mettre en œuvre eu

égard à la  grande faiblesse des dynamiques structurées d’organisation dans ce pays. Les cas

sont cependant très variables d’une étude de cas à l’autre : les paysans sont effectivement

� partie prenante � des actions conduites par la recherche souvent en partenariat avec les

services de vulgarisation et des firmes privées. Cependant cette association avec les paysans

se limite à la mise en place et à la conduite d'essais thématiques ; elle se réalise toujours sur

une base individuelle même si formellement des organisations sont affichées comme parte-

naires des activités. En schématisant, on pourrait qualifier cette collaboration de formelle

dans le cas de Gnaff pour sa non-participation effective dans le processus de recherche et,

de fonctionnelle dans les cas des recherches conduites par le Cri (no-till maize production),

le Sri (Acid Soil Management) où les producteurs individuels sont associés pour réaliser les

parcelles expérimentales et donner dans certains cas leur avis. Les producteurs jouent dans
����������������������������������������������������������

11
 

Voir en particulier les travaux de l’Odi (Non-governmental organisations and the State in Africa et reluctant
partners : non-governmental organisations, the State and sustainable agricultural development).
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le processus un rôle marginal, � en bout de chaîne � sans être réellement associés directe-

ment en tant que partenaires (ils le sont indirectement par le biais des compagnies privées

pour la conduite des expérimentations). Cette collaboration fonctionnelle peut se montrer

morcelée du fait de modalités d’intervention spécifiques privilégiant un découpage des tâ-

ches qui pose un problème en termes d’efficacité : cas de la production de semences

(Nyankpala) où les interventions de la vulgarisation concernent la fourniture de semences et

les techniques de conservation mais laisse les producteurs sans conseil technique pour le

reste du cycle cultural.

Le cas de la Gambie semble un peu intermédiaire se rapprochant à certains égards de la

situation ghanéenne en terme de dispositif d’intervention dans le secteur agricole, mais avec

l’émergence d’une dynamique d’organisation la rapprochant d’autres situations voisines au

plan géographique (Sénégal et Guinée par exemple). Dans le cas de la Gambie, les relations

entre la recherche et les organisations paysannes émergentes (sur la filière sésame) sont indi-

rectes et font intervenir certaines Ong comme Crs, par exemple, qui jouent un rôle

d’interface.

4.3.3. Prédispositions de la vulgarisation à répondre aux sollicitations paysannes

En général, les modalités d’intervention des services de vulgarisation telles qu’elles sont conçues

dans le dispositif � formation et visites � ne permettent pas de répondre à des demandes spécifi-

ques provenant des organisations. Cela se produit (i) s’il y a des organisations, (ii) si elles sont

suffisamment � fortes � ou structurées pour entrer en relation de négociation avec les services

concernés (Guinée Fouta Djalon) ou à défaut si l’environnement institutionnel (notamment les

bailleurs de fonds) les y conduit (Guinée forestière, Cameroun). Cette remarque est également

valable pour les relations avec la recherche. Cependant, dans cette période de transition, il sem-

ble important d’accorder une attention particulière aux services de vulgarisation et à leurs agents

et cadres. Leur rôle et leur positionnement institutionnel doit être redéfini de manière à s’adapter

aux évolutions en cours : renforcement des organisations paysannes et prise en charge partielle

ou totale de cette fonction (certains des vulgarisateurs deviennent des salariés des organisations),

évolution du métier de vulgarisateur avec notamment la prise en compte explicite de

l’exploitation agricole comme cadre de réflexion et de conseil aux producteurs...

Les possibilités de répondre à des sollicitations des organisations paysannes dépendent égale-

ment d’autres facteurs comme l’ouverture des responsables des services de vulgarisation au

montage de collaborations avec les organisations paysannes ou les initiatives des bailleurs de

fonds en faveur d’un partenariat renforcé avec les organisations paysannes, ce qui est sensible

notamment dans le cas de la Guinée ou du Burkina Faso.

L’archétype du rôle classique de la vulgarisation apparaît dans les dispositifs ghanéen et gam-

bien marqués par l’atomisation des interventions et le caractère limité des expériences même si

dans le cas du Ghana d’autres opérateurs sont associés, notamment le secteur privé.
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4.3.4. Le rôle des autres acteurs

Les rôles que peuvent jouer les autres acteurs dépendent de nombreux facteurs qui interdisent a

priori de raisonner à partir de types de comportements qui seraient liés à la nature des interve-

nants. Il semble en effet plus pertinent de s’intéresser à la philosophie globale sous-tendant les

interventions. Par exemple, si les Ong et les projets favorisent en général l’émergence

d’interlocuteurs organisés (Pdea-Agrocom et Dpgt au Cameroun, ActionAid The Gambia en

Gambie…), leurs modalités d’intervention ne permettent pas systématiquement le développe-

ment de l’autonomie des organisations. Au Cameroun, il semble que Dpgt et Pdea-Agrocom

jouent le jeu du renforcement de l'autonomie des associations avec lesquelles ils collaborent.

Le rôle de ces organisations de la société civile apparaît comme essentiel dans les dynamiques

d’organisation et leur renforcement. Ces organisations jouent un rôle d’autant plus essentiel en

matière d’accès aux moyens de production et aux informations techniques pour les producteurs

que les organisations paysannes sont peu développées (Gambie, diocèse de Diébougou…).

Des projets soutenus par des coopérations bilatérales (coopération canadienne

au Cameroun, coopération française en Guinée, coopération suisse au Burkina Faso) jouent

souvent un rôle positif dans le renforcement des capacités collectives (Pda au Fouta Djalon),

même si par ailleurs ces interventions ne correspondent pas toujours aux formes dominantes

des projets de développement mis en œuvre (coopération française).

De la même manière, des services de l’Etat peuvent également prendre des positions et en-

gager des actions favorables au développement des capacités d’intervention des organisa-

tions paysannes. Il en va de même des commerçants lorsque les actions entreprises par les

organisations paysannes aboutissent à une claire délimitation des fonctions et des responsa-

bilités de chacun.

5. Facteurs défavorables au développement de collaborations

5.1. Des coordinations déficientes

Dans certaines situations, la multiplicité des interventions sous la forme de projets avec les

dynamiques d’organisation qui les accompagnent induit une compétition inutile entre orga-

nisations animées parfois par les stratégies concurrentes des différents bailleurs de fonds qui

tiennent à identifier leur intervention pour mieux la justifier. Il apparaît bien souvent que ces

formes de compétition s’avèrent improductives pour les organisations en obérant leurs capa-

cités de regroupement et d’action collective à un niveau fédératif. C'est particulièrement le

cas en Guinée forestière où la multiplicité des intervenants sur différentes filières entraîne la

prolifération de groupements dont les possibilités de regroupement sont limitées par leur

dépendance à l'égard des projets qui les ont suscités. Il serait à craindre qu’un processus de

même nature fasse obstacle à des évolutions plus fédératives dans le cas du Nord-Cameroun
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qui montre des dynamiques prometteuses mais encore relativement atomisées et non coor-

données.

En l’absence de ce cadre stratégique et concerté de développement, il semble difficile que la

recherche ait réellement les moyens d’effectuer une programmation stratégique qui rentre en

affinité avec les stratégies des producteurs (plan de restructuration de la recherche

au Cameroun).

5.2. Des environnements économiques en amont et en aval
en transition : des besoins spécifiques en recherche

Le fait technique ou l'innovation technique ne représente pas, dans la majorité des cas, un

enjeu en soi suffisamment mobilisateur pour inciter les producteurs à se regrouper en asso-

ciations. Dans la majorité des cas, ce sont bien les conditions économiques en amont et en

aval de la production qui sont à la base des actions collectives observées. Les cas

du Cameroun et de la Guinée en sont des illustrations qui confirment des travaux antérieurs.

Toutefois, lorsque les organisations ou associations atteignent une certaine capacité d'inter-

vention permettant de lever ces facteurs de blocage essentiels, il devient alors possible à la

recherche d'entrer en dialogue et d'établir un partenariat avec ces organisations (cas de la

fédération des paysans du Fouta Djallon). Tant que les problèmes d'accès aux intrants, au

crédit et de garantie de commercialisation ne seront pas résolus, au moins partiellement, il

est illusoire de penser qu'une organisation puisse consacrer beaucoup d'énergie à des ques-

tions qui ne se révèlent pas être une priorité centrale de ses adhérents. Un des cas au Ghana

nous rappelle d'ailleurs le poids de ces facteurs économiques dans la pérennité de l'adop-

tion d'une nouvelle technique qu'une organisation participe ou non à sa mise au point : la

disparition du crédit pour l'achat des herbicides induit soit un repli sur la pratique anté-

rieure, soit un changement pour une autre technique financée par un recours au crédit pour

la préparation du sol. Dans ce cas, comme dans de nombreux autres, le facteur de blocage

se situe davantage au niveau des fonds disponibles ou mobilisables au moment de la prépa-

ration du sol que de la technique en elle-même (cas de la canne planteuse).

S'il apparaît donc bien clairement dans les cas étudiés que les facteurs premiers de blocage

se situent davantage dans la sphère économique, il semble que les interventions de la re-

cherche aient du mal à se caler par rapport à ce type de problème. Dans les cas recensés de

collaboration entre la recherche et les organisations paysannes, les questions traitées relè-

vent essentiellement du domaine technique classique de la production agricole. Il serait

certainement souhaitable que des collaborations précoces (par rapport à la genèse et à

l'histoire des organisations) puissent s'engager sur des thèmes économiques (crédit, condi-

tions de mise en marché des produits, économie de la production) entre les organisations

paysannes et les équipes de recherche en économie (ou agro-économie). Ce type de pro-

blème a été rencontré fréquemment : approvisionnement en intrants à Diébougou, crédit
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également à Diébougou, mais aussi en Guinée forestière et au Ghana, même si dans ce der-

nier pays, les problèmes ne sont pas exprimés de manière collective.

5.3. L'insuffisant développement des approches systémiques

Les cas étudiés nous conduisent à poser des questions concernant les méthodes mises en

œuvre par la recherche : les programmes sont essentiellement thématiques avec une in-

fluence assez faible des approches systémiques malgré les avancées réalisées depuis le dé-

but des années 80. Dans les cas étudiés, nous avons constaté en général l'absence d'agro-

nomes de profil généraliste, agro-économiste ou sociologue dans les équipes de recherche.

En dehors des expériences impliquant des organisations paysannes (Guinée et Burkina Faso),

les cas mettent en évidence les limites des expérimentations décalées par rapport à la réalité

sur les réalités du milieu paysan comme catalyseur des dynamiques d'innovation (Ghana,

Gambie).

Ces expérimentations (On farm trials...) participent de démarches fondamentalement des-

cendantes : il manque dans la plupart des cas un ancrage avec une dynamique paysanne qui

donnerait un sens à de multiples expérimentations qui demeurent trop ponctuelles. Ces ex-

périmentations en elles-mêmes ne sont pas sans intérêt, cependant les modes d'intervention

les font apparaître comme "plaquées" sur une réalité par rapport à laquelle elles demeurent

� exogènes �. Ces expérimentations sont souvent décidées sans concertation avec les pro-

ducteurs ; le diagnostic rapide peut susciter une suspicion légitime quant à sa valeur intrin-

sèque surtout s'il n'est pas approfondi et soumis à la critique des producteurs.

Les cas observés de collaboration entre la recherche et les organisations paysannes concer-

nent des thématiques bien spécifiques correspondant déjà à des programmes structurés qu’il

s’agit d’ajuster à une demande particulière (oignon, pomme de terre et café en Guinée, nié-

bé au Burkina Faso, enherbement au Cameroun…). Cependant, si de telles recherches sont

parfaitement justifiées et notre propos n’est nullement critique en ce sens, il nous semble

que dans certains cas, une appréhension plus globale des systèmes de production aux plans

agronomique, socio-économique et économique ne pourrait être que plus efficace en termes

d’utilisation des fonds alloués à la recherche, par exemple en Guinée forestière sur les sys-

tèmes de production dans lesquels le café n’est qu’une des composantes.

Ce constat sur les démarches d’intervention de la recherche nous paraît poser question par

rapport aux attentes que l’on pouvait légitimement avoir vis-à-vis du développement des

recherches � système �12 et de l’implication des producteurs dans les différentes phases de-

puis l’identification des thèmes jusqu’aux expérimentations dialoguées et au renforcement

����������������������������������������������������������

12 Nous renvoyons aux démarches anglophones de type “Farming system research” et aux recherches menées
dans les pays francophones regroupées sous les appellations � recherche-développement � ou plus récemment,
� recherche-action � qui se sont développées à partir du début des années 80 en réaction aux limites des appro-
ches classiques de nature disciplinaire qu’elles critiquaient.
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des capacités paysannes à travers le développement de leurs organisations par une implica-

tion dans les processus de recherche.

Les démarches participatives ont démontré leur utilité pour améliorer la cohérence entre les

recherches et les demandes des producteurs (Fugn au Burkina Faso, Ladep en Gambie). Leur

utilisation apparaît d’autant plus performante qu’elle est utilisée dans une perspective de

renforcement des capacités des organisations ( empowerment ) et qu’en face des chercheurs

et des agents de développement se trouvent des partenaires de plus en plus formés. Sans

cette perspective, dans le cadre d’une utilisation  top-down  déguisée, il est à craindre que

les espoirs suscités soient rapidement déçus.

Ces observations sont également valables pour les sciences sociales, même si le propos re-

lève du lieu commun, car les dimensions sociologiques ou socio-économiques sont insuffi-

samment prises en compte par la recherche alors que leur contribution à la reformulation

des questions techniques s'avère souvent déterminante. La connaissance des organisations et

des rapports étroits qu'entretiennent les organisations paysannes avec les structures sociales

pourrait éclairer les dynamiques potentielles d'organisation autour des structures locales

gambiennes (Kafo, VDC). En Gambie encore, une analyse des relations de travail, de pro-

priété et d’usage des moyens de production dans les terres de rizières aurait certainement pu

rendre plus efficace la prise en compte des femmes dans le processus de recherche (ce qui a

été fait et constitue un acquis positif). La bibliographie consultée fait référence à des expé-

riences de diagnostic plus approfondi réalisé dans le cadre de collaborations entre la recher-

che et l’université (Tanzanie, Amérique centrale), ce qui pourrait constituer dans certains cas

un moyen de préciser des diagnostics parfois rapides.

5.4. Une instabilité chronique des institutions de recherche
peu propice à la mobilisation rapide des acquis de la recherche
au profit des producteurs organisés

Les turbulences institutionnelles auxquelles sont soumis les organismes de recherche dans

certains pays obèrent fortement les capacités de réponse rapide de la recherche aux deman-

des d'organisations de producteurs. Les acquis de la recherche sont importants dans ces

régions d'Afrique mais de nombreuses propositions techniques de la recherche ne peuvent

être mobilisées rapidement pour des raisons directement liées à la très grande instabilité

institutionnelle et financière de nombreux Snra. Parmi les facteurs que nous avons pu rele-

ver, citons sans chercher à être exhaustifs :

– les aléas et les discontinuités dans la mise en place des financements internationaux et

nationaux de la recherche (à l'exception du Burkina Faso qui affiche une politique nationale

volontariste en la matière) se doublent parfois d'une inconstance marquée de la part des

bailleurs de fonds quant aux approches qu'ils imposent ou au mieux promeuvent ;
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– les perspectives de carrière peu motivantes dans les contextes actuels qui ont pour effet le

départ de nombreux chercheurs, une rotation rapide des personnels et par conséquent une

perte rapide de la mémoire institutionnelle et scientifique, conduisant à une insuffisante ca-

pitalisation ;

– la faiblesse globale des services de documentation et les difficultés pratiques d'accès à

l'information scientifique de base qui rendent très improbable la mobilisation de connais-

sances et de résultats de travaux réalisés ailleurs dans la sous région ; il est parfois difficile

de mobiliser ces informations au niveau même d'un pays ;

– l'insuffisante capacité de la recherche à mobiliser des acquis de manière directement opé-

rationnelle renvoie aussi la faiblesse relative de profils de type agronome système généraliste

au sein des institutions de recherche ; cela peut également renvoyer aux choix faits par les

institutions en matière de démarche (équipes pluridisciplinaires ou thématiques) ;

� les projets et les expériences des nombreuses Ong opérant dans la région offrent pour les

chercheurs en sciences sociales mais aussi pour les � techniciens � une opportunité de pro-

duire des analyses empiriques de confrontation entre des propositions techniques, économi-

ques et organisationnelles et des dynamiques sociales souvent innovantes. Ces travaux

éventuels sur lesquels la recherche est parfois sollicitée ne donnent généralement pas lieu à

une production scientifique qu'autoriserait pourtant une certaine rigueur dans les protocoles

d'intervention. Il s'agit d'une opportunité de capitalisation non valorisée.

5.5. Contraintes de financement de la recherche et contexte local

La question des contraintes de financement de la recherche est complexe et les informations

disponibles incitent à nuancer les points de vue. Globalement, les contraintes de finance-

ment de la recherche apparaissent défavorables à l'établissement de collaborations entre

organisations paysannes et recherche agricole.

Cependant, si le secteur privé (plantations industrielles au Cameroun, sociétés privées au

Ghana) se trouve être l'interlocuteur direct de la recherche en ayant la capacité de la

financer, cela se produit dans des pays où le mouvement paysan n'est pas organisé de

manière à pouvoir établir ce type de dialogue (ou ne l'était pas suffisamment jusqu'à une

date récente au Nord-Cameroun). En fonction du contexte local et notamment selon le

dynamisme des entreprises privées, ce sera davantage vers le secteur privé que la re-

cherche aura tendance à se tourner pour financer tout ou partie de ses recherches.

Dans un seul cas rencontré dans cette étude, ces contraintes ont apparemment joué un rôle

positif –– si l'on peut dire –– en Guinée (Station de Bareng, Fouta Djallon). Le retard au dé-

blocage des financements de mise en œuvre de l'Irag a entraîné de la part de la recherche

une mise en relation précoce avec les demandes du développement par le biais des projets

de développement qui avaient des besoins spécifiques en recherche d'accompagnement ou

de diagnostic de situation.
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Une autre expérience, le Mali, montre à l'inverse que la mobilisation des fonds par des

structures paysannes n'est pas un exercice simple même si des financements significatifs

sont disponibles. Ainsi, il apparaît très nettement que les fonds mis à la disposition des re-

présentants des organisations paysannes siégeant au niveau des Cru (comités régionaux des

utilisateurs de la recherche) n'ont pas été mobilisés à la hauteur des attentes des promoteurs

de cette initiative du fait notamment de questions liées à leur représentativité et à la diffi-

culté de faire émerger collectivement des champs d'investissement pour la recherche.

5.6. Isolement des recherches nationales et faiblesse des synergies

Dans le cas de la Guinée, on a pu noter l'isolement relatif des recherches nationales par

rapport aux recherches régionales et internationales ce qui handicape l'efficience de l'utili-

sation des fonds investis dans cette activité13. Cet isolement ralentit la socialisation et la cir-

culation des résultats de recherches antérieures, conduisant parfois à refaire des expérimen-

tations coûteuses déjà réalisées par ailleurs (Guinée forestière avec les questions relatives à

l'ombrage du café et aux modes de conduite extensifs des plantations...). Cette situation de

cloisonnement et d'isolement fait aussi obstacle à une mobilisation collective des forces de

recherche de la sous région sur des thématiques d'intérêt commun et qui représentent un

enjeu économique de premier plan pour les producteurs (tomate, oignon, transformation des

produits alimentaires...).

5.7. Des chercheurs peu préparés au dialogue
avec des organisations paysannes

Dans certains cas, les chercheurs apparaissent déstabilisés par l’émergence de nouveaux

partenaires potentiels. Les raisons en sont nombreuses :

– caractère académique et disciplinaire des parcours de formation ;

– poids et inertie des méthodes dominantes ;

– insuffisante capacité à remettre en cause les manières d’approcher un problème…

– difficulté parfois à concevoir que les producteurs et leurs organisations puissent constituer

des interlocuteurs conséquents ou responsables (Cameroun, Ghana) etc.

Ces blocages se traduisent ensuite par une connaissance insuffisante des milieux surtout dans

leurs dimensions sociales et économiques et par l’incapacité de la recherche à intégrer de

manière scientifique et dynamique les savoirs paysans et leurs pratiques (Gambie, études par-

ticipatives sans suite). Nous rejoignons là les remarques faites à propos de l’insuffisante mobi-

lisation des agronomes système et des sciences sociales dans les démarches de recherche.

����������������������������������������������������������

13� Dans les cas où les recherches nationales collaborent peu avec les organisations de la société civile,
l’isolement social tend à s’ajouter à l’isolement scientifique.
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Du côté des paysans et de leurs organisations, il n’existe pas toujours une claire percep-

tion des apports potentiels d’une collaboration avec la recherche agricole. Le passé de la

recherche y est certainement pour beaucoup mais la méconnaissance pourrait être réduite

significativement par une meilleure diffusion des informations pratiques issues des travaux

de la recherche. Cela passe nécessairement par le développement de capacités propres

aux organisations paysannes sur le plan des compétences techniques ; cela peut également

se faire par la négociation de conventions de prestations de services avec d’autres interve-

nants sous réserve que l’organisation dispose des capacités internes à maîtriser cette colla-

boration dans ses contenus et la forme qu’elle revêt. L'établissement de relations contrac-

tuelles est déjà envisagé et promu dans certains projets agricoles appuyés par la Banque

mondiale (cas du Pndsa II, Projet national de développement des services agricoles, au

Burkina Faso).

La difficulté de communication entre les chercheurs et paysans est également une réelle

source de blocages supplémentaires (registre des termes utilisés, capacité à présenter les

résultats sous une forme attrayante et accessible au plus grand nombre), mais il est égale-

ment certain que ces questions de techniques de communication pourront être plus faci-

lement surmontées par une préparation et surtout une volonté des chercheurs et de leurs

institutions au dialogue avec les producteurs organisés. C’est aussi vrai dans l’autre sens,

mais il nous semble que (i) les producteurs et leurs organisations sont conscients de ces

difficultés ; (ii) qu'ils cherchent à y remédier en participant à des formations dans ce do-

maine (Cameroun).

Une autre question concerne le pas de temps sur lesquels se posent les problèmes. Les

producteurs veulent, et c'est légitime de leur part, des réponses rapides à l'échelle de la

campagne ou de la saison de culture. La recherche a parfois beaucoup de difficultés à

abandonner la recherche de la perfection scientifique pour envisager des dispositifs moins

rigoureux au strict plan scientifique mais plus riche en termes d'interaction avec les pay-

sans et les structures de développement. En fait, il semble à l'observateur extérieur que les

missions confiées à l'institution de recherche induisent de la part de celle-ci une tendance

au repli sur soi. Il existe pour les institutions de recherche un souci –– fort légitime au de-

meurant   de reconnaissance par les instances académiques habilitées et reconnues dans

les domaines concernés. Il existe aussi à leur égard de fortes attentes en matière d'appui

au développement au moins par la mise au point de solutions aux problèmes des produc-

teurs. La difficulté pour un grand nombre de Snra consiste à tenter de concilier ces deux

exigences sachant qu'en règle générale, c'est la première qui tend à concentrer l'essentiel

des moyens de la recherche et de l'énergie des chercheurs.

Cependant en étant pragmatique, il nous semble que le paysan pourra d'autant mieux

comprendre le temps requis pour certains types de recherche, que la recherche aura su

apporter des réponses précises à des questions moins complexes sur des pas de temps ré-

duits, car cela aura contribué à créer un climat de confiance et de dialogue (qu'il semble
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difficile à rétablir dans le cas du Cameroun par exemple). Des expériences nombreuses

existent qui ont su mobiliser les producteurs dans le cadre de démarches participatives

associant recherche et producteurs organisés14.

5.8. Inefficacité des cadres de concertation mis en place
entre recherche et autres acteurs du développement

Ces cadres de concertation sont fondés sur des financements extérieurs ce qui pose plusieurs

problèmes :

– la participation des représentants des différentes institutions dépend de la disponibilité des

financements externes, sans ces financements pas de participation ! Cela pose directement

la question de l'existence réelle ou formelle (liée à un financement externe) de ces cadres,

de leur pérennité et de leur prise en charge de manière pérenne et autonome par les acteurs

[y compris avec une participation de l'Etat] : Guinée, Cameroun, Ghana, Gambie.

– la question de la dépendance financière se pose avec d'autant plus d'acuité que le nombre

trop élevé de participants dans ces cadres de concertation les rendent non fonctionnels

(Ghana, Cameroun) et handicapent leur possible � nstitutionnalisation � dans un cadre na-

tional indépendant des financements externes.

– l'implication réticente ou l'absence de certains acteurs de ces cadres de concertation liée à

un manque de confiance entre les acteurs impliqués (Ghana, Cameroun) limite fortement

l'intérêt de tels montages. Ce manque de confiance résulte parfois du poids des expériences

passées qui se traduit par une crise de confiance par rapport à la recherche (Cameroun).

Dans une configuration institutionnelle aussi incertaine et peu légitime, les organisations ne

voient pas l'intérêt de participer à ces cadres de concertation dont les résultats potentiels

apparaissent fort peu tangibles.

Ces cadres de concertations pourraient, cependant, représenter des enceintes particulière-

ment fructueuses en termes d’inter-connaissances, de rapprochement des points de vue et de

construction de programmes de recherche mieux adaptés aux attentes des producteurs orga-

nisés. Pour l’instant ��à de rares exceptions près �� ces cadres paraissent fonctionner

comme des lieux formels de rencontre (Relcs au Ghana...) ; leur transformation en un outil

de programmation concerté passe par un rapprochement sur le fond des points de vue de la

recherche et des organisations de producteurs.

����������������������������������������������������������

14�On peut citer le cas de l'Urdoc dans le cadre de l'Office du Niger au Mali.



Renforcer la collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les organisations paysannes en Afrique de l'Ouest et du Centre

Etude Coraf - Synthèse 39

5.9. Des producteurs insuffisamment préparés pour assurer la relève
des services étatiques et entretenir des partenariats avec la recherche
et la vulgarisation

Les capacités encore réduites des groupements et de certaines associations apparaissent

dans de nombreux cas comme un obstacle au développement de collaborations plus struc-

turées avec la recherche :

– insuffisance des capacités des organisations paysannes en matière de gestion et

d’organisation des activités (programmation des activités, gestion, formation…) au Came-

roun, en Gambie et à Diébougou (Burkina Faso); le cas du Ghana étant spécifique par l'ab-

sence  d'organisation paysanne structurée ;

– insuffisance de l'appui de l'Etat dans le cadre des politiques de désengagement qui pour-

tant prévoient � dans les textes � l'appui à la responsabilisation des organisations paysannes

sans en fournir les moyens au moins partiellement. Dans les situations étudiées, des ressour-

ces sont accessibles au  niveau des bailleurs de fonds et des Ong au Ghana et au Burkina

Faso, mais pas au niveau de l’Etat alors qu’au Cameroun, l’accès à ces ressources n’est pas

facilité.

5.10. Des politiques d'orientation et de gestion de la recherche
défavorables à l'établissement de partenariat
entre la recherche et les organisations paysannes

L’option politique qui consiste à orienter de manière dominante, voire exclusive la recherche

vers une mise sur le marché de ses compétences paraît présenter de sérieuses limitations (voir

le cas du Ghana) et poser des problèmes certains.

Certains acteurs privés peuvent sans trop de difficulté faire appel à la recherche en ré-

munérant ses services  et c’est certainement le cas des grandes plantations axées sur des

cultures d’exportation.  Une telle politique ne peut pas être conduite sans discernement

qu'il s'agisse d'une agriculture industrielle, d’une agriculture d’exportation (légumes...)

ou d'une agriculture de subsistance. C'est d'ailleurs ce explique en partie qu'au Ghana

par exemple, la tendance est l'établissement de relations contractuelles recherche – en-

treprises privées agissant � pour les producteurs �. Il est certain que le contexte actuel

de développement des organisations paysannes ne leur permet pas de financer entière-

ment les coûts de la recherche en situation d'agriculture de subsistance et même de

culture de rente tant que des mécanismes institutionnels et financiers ne permettront pas

un financement sur la base de prélèvements organisés sur les volumes produits.
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6. Les enseignements

A l’issue de l'analyse des études de cas, un certain nombre d'enseignements peuvent être tirés.

Cette étude met en évidence l’existence de collaborations entre recherche agricole, vulgarisation

et organisations paysannes qui débouchent sur une plus grande efficacité des structures de re-

cherche en matière de contributionaux processus d’innovation. Cela suppose que les partenaires

engagés dans cette dynamique soient suffisamment structurés et organisés afin d’engafer une

relation sur des bases équilibrées.

6.1. Les facteurs de l'environnement
politique, économique et institutionnel

• � Ces facteurs influent de manière déterminante sur les capacités de la recherche et des

organisations paysannes à établir des partenariats, mais aussi sur les possibilités pour les

organisations paysannes à développer des relations   parfois contractuelles   avec d'au-

tres acteurs comme les commerçants (en amont et en aval), les services de vulgarisation, les

projets et les Ong.

• � Les conséquences en sont importantes pour le renforcement des organisations paysannes :

� des lois sur les associations rurales donnent un cadre juridique favorable aux dynamiques

d'organisation ;

� des dispositifs d'appui aux organisations de producteurs, négociés dans des contextes de

libéralisation économique permettent la construction de capacités d'action collective signi-

ficatives ;

� les soutiens dans la durée accordés par certains des bailleurs de fonds à ces dynamiques

d'organisation nationales et régionales sont essentiels au développement de ces dynamiques

(Plate-forme, Cilss, Crs, Coopération française, Coopération suisse, Club du Sahel…) ;

• � La recomposition des dispositifs d'appui aux producteurs a deux conséquences impor-

tantes pour les organisations paysannes :

� les contours des responsabilités, des fonctions et des compétences exercées par les diffé-

rents acteurs publics et privés sont en cours de négociation et de redéfinition ; la recherche,

les organisations paysannes, les services d'appui à l'agriculture (approvisionnement, vulgari-

sation...) et les circuits de commercialisation des produits sont directement concernés par

ces ajustements ;

� dans ce type d'environnement en ajustement et fortement marqué par l'incertitude l'arti-

culation des différentes fonctions d'appui et de services à l'agriculture devient cruciale suite

à l'abandon de l'intégration de ces fonctions par les structures publiques ou parapubliques

(sociétés de développement régional ou projets intégrés...).

Dans ces conditions, il est difficile de construire des partenariats et d'en apprécier de l'exté-

rieur toutes les dimensions.
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6.2. Le renforcement des capacités des organisations

• � Les dynamiques d'organisation se construisent dans la durée et requièrent la mobilisa-

tion de ressources permettant de développer des compétences aux différents niveaux de

structuration des organisations. Le choix de compétences à construire est alors dicté par les

besoins prioritaires des adhérents.

• � Les préoccupations prioritaires des organisations ne sont pas le plus souvent des ques-

tions strictement techniques : la majorité des organisations paysannes, rencontrées au cours

de cette étude, sont organisées autour de filières de production et celles qui ont une voca-

tion davantage multifonctionnelle (comme la Fugn au Burkina Faso) se trouvent mobilisées

autour de questions relatives à la mise en marché des produits, de l’approvisionnement ou

de la transformation des produits.

• � Les conditions techniques, organisationnelles et économiques de la mise en marché re-

présentent donc une entrée privilégiée pour le renforcement des collaborations entre la re-

cherche agricole et les organisations paysannes.

• � Le pragmatisme économique de certaines organisations devrait inspirer les actions futu-

res : l'amélioration d'un maillon de la filière doit se traduire immédiatement par une aug-

mentation de revenu pour les producteurs concernés. Ce type d'action renforce la convic-

tion des membres, contribue à élargir le champ des préoccupations et constitue une clé de

la pérennisation des organisations. Il détermine également l'expression de la demande que

ces organisations sont susceptibles de poser à la recherche ou aux autres partenaires.

• � Le renforcement des organisations passe par leur capacité à unir leurs efforts en dépit de

leurs histoires respectives différentes afin de constituer des structures représentant un poids

certain face aux autres acteurs. L'atomisation des structures constitue un réel obstacle au

renforcement de leurs capacités d'action.

• � Les appuis doivent rechercher un renforcement global des organisations paysannes aux

différents niveaux de structuration en évitant de renforcer des superstructures coupées de

leur milieu ou d'appuyer indistinctement de trop nombreuses organisations locales sans re-

lais à des niveaux d'organisation supérieurs.

• � Sans appuis extérieurs, des relations constructives ne pourront s’établir spontanément et

durablement entre des organisations paysannes inégalement structurées et des organismes

de recherche agricole qui présentent des prédispositions variables pour développer des

collaborations avec elles.

• � Les appuis extérieurs indispensables dans cette perspective doivent être raisonnés de

manière à renforcer les capacités des organisations en prenant en compte les questions qui

mobilisent leurs adhérents :

� l’amélioration des conditions d’accès aux moyens de production y compris à travers une

amélioration de l’accès au crédit ;
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� l’amélioration de la mise en marché des produits ;

� et des actions techniques concernant des infrastructures d'intérêt général non nécessaire-

ment liées à la production agricole.

• � Une perspective de travail mobilisatrice pour les organisations et leurs partenaires con-

cerne la création de services aux producteurs structurés autour de certaines filières qui repré-

sentent un enjeu économique significatif pour les revenus des ménages ruraux et autour des-

quelles la mise en place de services à la production peut s'envisager de manière pérenne.

6.3. La recherche

• � Il ne peut être question de collaboration avec les organisations paysannes que dans la me-

sure où la recherche dispose d'un minimum de conditions d'exercice de ses fonctions :

� des politiques claires permettant d'orienter la recherche vers des besoins précis de déve-

loppement ;

� des moyens permettant une capitalisation des expériences et un accès plus facile à l'in-

formation ;

� le renforcement des réseaux et des collaborations sous régionales ;

� la mise à disposition du plus grand nombre des résultats de la recherche, ce qui suppose un effort

certain en matière de communication.

• � Les collaborations entre les Snra et les organisations de la société civile (et notamment

les organisations paysannes) seront d'autant plus faciles à établir que :

� les Snra auront fait l'exercice de programmation stratégique et que ce document fixera les

objectifs de l'institution en la matière (collaboration avec les acteurs de la société civile) et

donnera un cadre incitatif pour l'établissement de ces partenariats ;

� des mesures concrètes en termes de carrière des chercheurs et de valorisation des résultats

seront prises pour inciter à la prise en compte par les chercheurs des problèmes posés par

les organisations paysannes et les autres acteurs du développement ;

� dans un même temps, se mettra en œuvre un processus de responsabilisation des cher-

cheurs vis-à-vis des producteurs en renforçant les mécanismes de collaboration avec leurs

organisations.

• � La mise en place de cadres de concertation entre la recherche agricole et les utilisateurs

représente un point extrêmement positif. Le caractère parfois formel de ces cadres disparaîtra

nécessairement au fur et à mesure que se renforceront les capacités des organisations.

• � Généralement, les moyens mobilisables par la recherche pour répondre dans des délais

courts à des sollicitations des organisations sont très limités sauf en cas de soutien des orga-

nisations par des bailleurs de fonds.

• � La diffusion des approches participatives correspond à une évolution positive si elle ne se

limite pas à la recherche d'une caution � paysanne � des programmes de recherche.
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• � Globalement, on a toutefois l'impression du caractère pérenne des approches dites

� descendantes �("top-down").

6.4. Les relations avec la recherche et la vulgarisation

• � Dans le cas de pays sans dynamiques d'organisations des producteurs, il est à craindre

que les articulations entre la recherche et les demandes des producteurs considérés indivi-

duellement par les appareils de la recherche et de la vulgarisation restent faibles.

• � Même si la capacité des organisations à adresser des demandes à la recherche est in-

égale, elle existe déjà ; elle peut être renforcée mais cela suppose une attitude positive et

� ouverte � de la part de la recherche et de la vulgarisation.

• � Les organisations apparaissent peu renseignées sur les apports potentiels de la recherche

aux problèmes que rencontrent les producteurs.

• � Il apparaît que les questions autour des filières mobilisent prioritairement les producteurs

et sont à l'origine de nombreuses demandes de leur part. La recherche devrait saisir ce type

d'opportunité de collaboration dans laquelle la dimension économique est certes prépondé-

rante mais où les questions techniques sont immédiatement sous jacentes. Ce type

� d'entrée � pour amorcer le dialogue avec les organisations peut être le point de départ

susceptible de créer ou de recréer la confiance entre partenaires. En termes d'organisation

des équipes de recherche, il serait utile que les dimensions économique et systémique

soient présentes pour traiter des demandes de type filière.

• � La question de la répartition claire des rôles entre recherche et organisations paysannes se

pose notamment en termes de responsabilité dans la conduite des opérations. Un tel partage de

responsabilités pourrait s'organiser comme suit lorsque cela s'avère possible :

� identification conjointe des contraintes et des objectifs recherchés (responsabilité partagée) ;

� traduction en thèmes de recherche (responsabilité de la recherche) ;

� validation conjointe des thèmes de recherche ; pertinence par rapport aux problè-

mes réels/objectifs des paysans. (responsabilité partagée) ;

� conduite de la recherche (responsabilité de la recherche) ;

� présentation et validation des résultats (responsabilité partagée).

• � Dans les pays où des partenariats réussis (et où les producteurs étaient réellement de-

mandeurs et avaient la maîtrise des conditions en aval et en amont de la production) se sont

construits, la recherche et la vulgarisation ont vu leur efficacité accrue; cela s'est traduite

souvent par le raccourcissement du temps requis pour l'adaptation des technologies, l'im-

pact rapide de la technologie en terme de diffusion à grande échelle...

• � La conduite des partenariats a révélé la possibilité pour les services de vulgarisation éta-

tiques d'adapter leurs approches et méthodes d'intervention pour tenir compte des nouvel-

les exigences nées de la demande des organisations paysannes. Cela constitue un élément
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positif à prendre en compte dans les choix décisionnels des dispositifs organisationnels des

services agricoles dans le nouveau contexte marqué par le désengagement de l'Etat, la dé-

centralisation...

6.5. Les autres organismes
(projets, Ong, organisation de la société civile...)

Les organismes d'appui aux organisations paysannes et aux producteurs jouent un rôle cen-

tral dans la création de capacités collectives locales de réflexion et d'action. Leur rôle est

déterminant pour faciliter l'accès des producteurs à l'information technique, économique,

organisationnelle, voire � politique � dans ses dimensions relatives aux choix de politique

économique et agricole. Il l'est encore plus dans la période actuelle de transition dans les

dispositifs d'appui. Lorsque la recherche est déficiente, ces organismes assurent partielle-

ment certaines fonctions relevant habituellement des compétences de celle-ci.

Dans certaines régions cependant, la multiplicité des opérateurs de développement interve-

nant selon des modalités et sur des contenus techniques voisins (Guinée forestière) tend à

renforcer les comportements opportunistes chez les producteurs et à freiner les dynamiques

d’organisation fédératives.

Cette situation résulte notamment du manque de coordination entre ces interventions et de

l’absence de producteurs organisés dans des cadres de concertation régionaux définissant

les orientations régionales de développement.

7. Recommandations : actions nécessaires pour promouvoir
une meilleure liaison recherche, organisations paysannes et
vulgarisation dans les pays de la Coraf

Ces recommandations sont des propositions à l'attention de la Coraf et des Snra membres.

Leur finalité est orientée vers le renforcement des processus d'innovation que pourraient

soutenir conjointement les organisations paysannes, les organisations de la société civile et

les Snra. Ces propositions sont présentées de manière succincte autour des axes complé-

mentaires suivants et elles pourront éventuellement alimenter la réflexion en cours de la

coraf pour l’élaboration de son plan stratégique.

7.1 Appuyer l'émergence et le renforcement des organisations paysannes

Ce thème apparaît un préalable à l'établissement de collaborations effectives avec la recher-

che, mais il dépasse le strict cadre de cette étude qui ne prétend y apporter qu'un éclairage

partiel.
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L'Etat et les agences d'aide ont un rôle déterminant à jouer dans ce processus.

L'Etat peut agir sur les leviers suivants : cadre législatif approprié et souple, définition et ga-

rantie du respect des règles du jeu économique, transferts de compétences par la formation

et l'affectation de cadres selon leurs compétences et en fonction des besoins des organisa-

tions pour des durées déterminées, voire de ressources budgétaires sous réserve que les or-

ganisations remplissent effectivement des fonctions d'intérêt public...

Les agences d'aide multilatérales et les coopérations apportent un concours déterminant à

l'émergence et au renforcement des dynamiques d'organisation (Plate-forme Cilss; Crs, Coopé-

ration française, Coopération suisse, Club du Sahel...). Dans les programmes d'appui aux orga-

nisations paysannes certaines Ong, des projets et des organisations diverses de la société civile

jouent un rôle clé dans le renforcement de ces dynamiques.

Le renforcement des organisations paysannes doit prendre en compte de manière spécifique

la division des tâches et des responsabilités entre les différents partenaires : recherche, vul-

garisation et organisations de producteurs. Selon les situations et en fonction des capacités

des organisations, leur engagement dans la prise en charge de fonctions et de responsabilités

en matière de développement sera plus ou moins fort.

Il apparaît important que des fonds de recherche puissent être accessibles aux organisations

de producteurs afin de leur permettre de � passer commande � au système de recherche.

Ces fonds pourraient venir en complément de fonds propres générés par les organisations de

producteurs dans le cadre de certaines filières organisées.

Les études montrent la nécessité de respecter certains principes pour raisonner les interven-

tions visant à renforcer les organisations paysannes :

� l'existence d'enjeux mobilisateurs reconnus comme tels par les producteurs ;

� la définition concertée des modalités d'organisation autour d'actions concrètes contribuant

à l'amélioration des revenus des adhérents ;

� une réflexion collective au niveau de l'organisation pour définir les fonctions prioritaires

devant être assurées par l'organisation et les articulations avec les autres secteurs.

Ces questions ne peuvent être abordées qu'à travers la mise en œuvre de démarches partici-

patives.

Une coordination concertée apparaît indispensable à laquelle doivent être associés les orga-

nisations paysannes et les acteurs de la société civile : coordination et concertation des

bailleurs de fonds avec l'Etat et les organisations pour définir des modalités d'interventions

cohérentes et en phase avec les attentes des producteurs. La dispersion des forces collectives

des organisations et les comportements opportunistes seraient certainement réduits.
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7.2. Aider les services de vulgarisation et les organismes de recherche
à prendre en compte les demandes des organisations paysannes

7.2.1. Un cadre global incitatif

• � C'est-à-dire une programmation stratégique pour la recherche, prenant explicitement en

compte l'appui aux organisations paysannes et de la société civile et des mesures incitatives

au niveau des carrières des agents (telles les récentes dispositions Cames)... mais aussi pour

les services de vulgarisation qui devraient disposer du même type de cadre incitatif favori-

sant les interactions avec les producteurs organisés.

• � Une prise en compte des situations spécifiques selon le niveau d'organisation des pro-

ducteurs.

• � Pour les organisations, en mesure de sécuriser les conditions économiques en amont et

en aval des exploitations agricoles, il sera possible d'engager des démarches d'identification

conjointe des thèmes de recherche et de vulgarisation. Si ces conditions minimales ne sont

pas remplies, il semble plus judicieux dans une première étape de cibler les interventions

sur la construction de capacités d'action collective autour de l'organisation des filières à

partir notamment de la mise en place de services aux producteurs. D'autres thèmes d'intérêt

général (social, infrastructures...) constituent également des opportunités de renforcer les

capacités des organisations en répondant à des demandes mobilisatrices pour les adhérents.

7.2.2. Une répartition claire des tâches

Une répartition des tâches entre les organisations paysannes, la recherche et la vulgarisation

devra être soigneusement définie :

� identification conjointe des contraintes et des objectifs recherchés (responsabilité partagée) ;

� traduction en thèmes de recherche (responsabilité de la recherche) ;

�-validation conjointe des thèmes de recherche. Pertinence par rapport aux problèmes

réels/objectifs des paysans. (responsabilité partagée) ;

� conduite de la recherche (responsabilité de la recherche) ;

� présentation et validation des résultats (responsabilité partagée).

7.2.3. Des orientations spécifiques pour la recherche

La recherche veillera en particulier à :

� développer des formations et des échanges entre chercheurs sur ces thèmes à partir de cas

concrets ;

� utiliser des réseaux existant pour favoriser la circulation de l'information sur ces thèmes ;

� participer à des processus de définition collective des priorités régionales de développe-

ment qui fixe un cadre négocié à des interventions futures ;

� hiérarchiser des thèmes de recherche en fonction des concertations avec les organisations

paysannes.
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7.3. Aider les organisations paysannes et les acteurs de la société civile
à formuler des demandes et à participer aux processus de recherche 

Dans cet objectif, les actions entreprises viseront à

� renforcer de manière globale les dynamiques d'organisation des producteurs autour d'en-

jeux mobilisateurs ayant des retombées économiques directes au niveau des exploitations

familiales ;

� soutenir les initiatives favorisant la diffusion des connaissances sur les collaborations réus-

sies entre recherche et organisations paysannes ;

� restaurer un capital de confiance parfois réduit (recherche et organisations paysannes,

mais aussi producteurs vis-à-vis des actions collectives) ;

� promouvoir des démarches de type participatif ayant comme finalité le renforcement et

l'autonomie des organisations paysannes.

� mettre en place des financements spécifiques dans le cadre de projets de développement

permettant d’appuyer le renforcement des capacités des organisations paysannes et de dé-

velopper des relations contractuelles avec la recherche et la vulgarisation.

Les organismes de recherche devront disposer de financements spécifiques permettant le

développement de concertations approfondies avec les organisations de manière à défi-

nir des opérations ou des programmes spécifiques adaptés aux besoins des organisations.

De même, les organisations devront disposer de fonds permettant de � passer comman-

des � à la recherche sur des questions identifiées conjointement avec la recherche.

7.4. Renforcer la capacité des trois acteurs à travailler ensemble

Le travail de  collaboration des trois acteurs sera facilité, en particulier, par :

� la définition conjointe d'enjeux mobilisateurs et de priorités régionales de développement

sur lesquelles baser les concertations relatives à des opérations de recherche spécifiques ;

� la mise en œuvre de cadres de concertation effectifs (recherche et vulgarisation) incluant

des organisations paysannes structurées sur au moins deux niveaux géographiques (villages

et petite région au minimum) ;

���� la possibilité pour les organisations paysannes de mobiliser des fonds incitatifs de recher-

che ;

� l'élaboration et la mise en œuvre de modules de formation sur l'intérêt des partenariats

pour d'une part, améliorer la communication et le dialogue entre les différents acteurs et

d'autre part, augmenter la sensibilité des chercheurs et des vulgarissasteurs vis-à-vis des de-

mandes des organisations ;

-� la mise en place de dispositifs d'information et de communication entre la recherche, la

vulgarisation et les organisations paysannes, de manière à informer les organisations sur les
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possibilités de services offerts par la recherche et la vulgarisation et surtout, de manière à

susciter la construction conjointe de demandes de la part des organisations paysannes ;

� la possibilité pour les services de vulgarisation de redéfinir leur dispositif pour l'adapter

aux besoins spécifiques des organisations en matière d'appuis ;

� le renforcement, dans les dispositifs de recherche, de la constitution d'équipes de recher-

che pluridisciplinaires, de l'utilisation de méthodes participatives éprouvées et de la valori-

sation de l'apports des agronomes systèmes et des chercheurs en sciences sociales ;

� la création de mécanismes appropriés qui incitent et donnent les règles du jeu (mesures

qui facilitent l'accès des organisations paysannes aux fonds publics dans le cadre de projets

de développement) en matière d'intervention en synergie et en partenariat entre les services

publics et les organisations paysannes sur la base des compétences et des complémentarités

(relations contractuelles avec certaines organisations disposant des capacités à fournir cer-

tains services).

La seule participation des organisations paysannes aux cadres de concertation avec la re-

cherche et la vulgarisation est, certes, sur un progrès mais elle demeure insuffisante si elle ne

s’articule pas à un processus de formation et de développement des capacités des organisa-

tions paysannes à appréhender les questions techniques et économiques.

De même, la recherche et la vulgarisation devraient pouvoir bénéficier d’appuis leur per-

mettant une meilleure appréhension des phénomènes d’organisation et une plus forte arti-

culation avec les organisations paysannes dans la construction conjointe d’une demande de

recherche et d’une réflexion conjointe sur les services à l’agriculture favorisant les processus

d’innovation.

Il est clair que la Coraf devrait pouvoir jouer un rôle actif dans la création de conditions

favorables au développement de ces collaborations.

8. Perspectives

L'étude a révélé que les partenariats entre la recherche, la vulgarisation et les organisations

paysannes présentent des avantages certains en termes d'impact de la recherche et des services

agricoles en général. Aussi la synergie d'intervention � recherche-vulgarisation-organisations

paysannes � peut être promue dans les différents contextes de la présente étude selon des mo-

dalités souples, en fonction des avantages de chaque situation locale (enjeux mobilisateurs et

niveaux d'organisation) et des complémentarités entre les différents acteurs.

A la suite de cette étude, il pourrait être intéressant pour certains pays de la Coraf de mettre

en œuvre une démarche conjointe entre Snra et organisations paysannes sur la construction

de collaborations dans la durée. Cela passe par le développement de capacités à formuler

des demandes à la recherche de la part des organisations paysannes. Cela passe également

par l'élaboration de plans d'action au niveau des Snra. Afin de profiter des synergies, il serait
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certainement judicieux que soient combinés au niveau d'un même pays deux types d'ap-

proche l'une  � par les organisations �, l'autre � par la recherche �.

8.1. Une approche par les organisations

La diffusion des résultats de cette étude, auprès de responsables d'organisations paysannes,

pourrait être entreprise dans le cadre des appuis apportés par le Club du Sahel et pourrait

prendre la forme d'un atelier de travail réunissant les représentants d‘organisations paysan-

nes d'Afrique centrale et de l'Ouest. Les objectifs en seraient les suivants :

� information des responsables d'organisations des résultats obtenus dans le cadre de cette

étude ;

� diffusion de ces méthodes auprès d'autres organisations à travers les réseaux existants ;

� recueil des réactions des responsables des organisations paysannes ;

� contribution des responsables d'organisations à la programmation des activités de la phase

II de cette initiative en privilégiant le renforcement des compétences des organisations sur

ces questions ;

� ouverture d'un forum de discussion entre les producteurs et les agences d'aide sur ces thèmes ;

� construction collective d'une demande avec un nombre réduit d'organisations paysannes

intéressées (et en relation avec le Snra correspondant) : mise au point de démarches et d'ou-

tils permettant aux organisations de renforcer leur autonomie en matière de dialogue avec la

recherche.

8.2. Une approche par les Snra

L'approche par les Snra comprend les volets suivants.

• � La diffusion des résultats de cette étude auprès des Snra membres de la Coraf.

• � L'élaboration de plans d'action avec un nombre limité de Snra afin de mettre au point

une démarche aboutissant à la définition de mécanismes de concertation avec les organisa-

tions paysannes et les autres acteurs.

• � Les plans d'action envisagés avec les Snra se construiraient autour des points suivants :

� appréciation des relations effectives entre recherche et organisations paysannes ;

� analyse comparée des problèmes rencontrés dans le cadre de partenariats et des condi-

tions de succès de tels partenariats lorsqu'ils existent ;

� appréciation socio-économique des effets socio-économiques et institutionnels des parte-

nariats.

• � L'évaluation des conditions favorables à l'établissement de partenariats.

Elle aurait pour objectif de définir les modalités des changements nécessaires pour une

meilleure prise en compte des demandes des producteurs organisés par les Snra.
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8.3. Renforcer l'expertise Coraf

8.3.1. Appui à l'émergence d'une expertise en réseau au sein de la Coraf

Si la Coraf juge cette thématique importante, il serait certainement utile de renforcer l'émer-

gence d'une expertise en réseau au niveau de la Coraf sur les questions relatives au déve-

loppement des relations entre recherche et organisations paysannes. Les démarches suggé-

rées � par les organisations � d'une part et par les Snra d'autre part pourraient être le terrain

de formation d'une telle expertise.

8.3.2. Valorisation des résultats au niveau des pays de la Coraf

Au-delà des approches spécifiques à chacun des acteurs (organisations paysannes, recherche et

vulgarisation), il est opportun d'analyser les opportunités et les voies possibles pour le renfor-

cement du partenariat entre la recherche, la vulgarisation et les organisations paysannes. Aussi,

la contribution institutionnelle de la Coraf dans la valorisation des acquis de l'étude pourrait

privilégier :

� le renforcement de la capacité des acteurs (recherche, organisations paysannes et vulgari-

sation) à travailler en partenariat à travers l'appui au développement et à la mise au point de

modules de formation adaptés aux différents publics (décideurs et opérateurs) ; cela en

fonction du contexte institutionnel propre à chaque pays ; ce processus permettrait d'une

part, d'améliorer la disposition des systèmes de recherche et de vulgarisation à porter une

attention face aux � demandes � des organisations et d'autre part, à améliorer l'impact glo-

bal des services agricoles dans les différents pays ;

� la fourniture par la Coraf d'éléments de choix stratégiques aux décideurs des pays mem-

bres. L'étude a révélé que les partenariats bien organisés et réussis avaient des conséquences

très positives en terme d'impact des services de recherche et de vulgarisation ; l'évaluation

de ces impacts en relation avec les formes d'organisation des services de recherche et de

vulgarisation engagés dans ces partenariats avec les Op, devrait fournir à la Coraf un éven-

tail d'éléments d'aide à la prise de décision ; ces éléments d'orientation générés devraient

permettre aux décideurs de la politique agricole des pays de la Coraf de faire des choix ap-

propriés en termes de dispositifs organisationnels en vue d'une génération et diffusion de

technologies.
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ANNEXE I

Méthodologie

L'équipe a travaillé autour d'une méthodologie élaborée collectivement.

On peut distinguer plusieurs étapes présentées séquentiellement, mais qui dans la pratique
se sont sensiblement chevauchées.

Dans une première étape, une proposition d'étude a été soumise à la Coraf, lors de son
assemblée plénière de 1997, à Ndjaména sur la base des termes de référence qu'elle avait
proposés.

Une seconde étape a consisté à amorcer une recherche bibliographique tout en élaborant
un cadre d'analyse qui a été soumis à discussion lors de la séance plénière d'Accra en 1998.
Le choix des pays s'est fait sur la base de plusieurs critères objectifs : les réponses des Snra
(Burkina Faso, Ghana, Gambie) à la proposition faite par la Coraf de participer à l'étude, les
connaissances de l'équipe de certaines situations (Guinée et Cameroun), les conditions de
sécurité (la Sierra Leone n'a pas été retenue malgré son intention de collaborer), la
répartition entre les pays anglophones et francophones.

Un atelier s'est ensuite tenu à Montpellier en juin 1998. Il a permis de réaliser la
programmation des études de terrain, des ajustements sur le cadre d'analyse et de préparer
un canevas commun pour l'analyse et la rédaction des études de cas (voir ci-après).

La première mission au Burkina Faso a permis de confronter le cadre d'analyse retenu au
terrain et de procéder à des modifications dans la conduite des travaux d'enquêtes. Cette
première étude de cas a également consolidé l'équipe en termes de construction d'une
approche collective et d'une vision commune des questions abordées. Les autres terrains ont
renforcé cette dimension d'équipe.

Un atelier de synthèse s'est ensuite déroulé à Montpellier fin novembre 1998. Il a permis la
mise en commun des différentes études de cas et a abouti à l'élaboration du plan détaillé de
la synthèse qui a été rédigée par la suite. L'atelier de Dakar de fin janvier 1999 a pour
objectif de présenter et valider ces travaux et d'en dégager des pistes d'action pour la
phase II de ce projet.
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ANNEXE II

Grille d'analyse et de rédaction

1. Conditions du contexte économique et institutionnel global au niveau du pays et
des régions considérées pour les études de cas

1.1. Conditions générales au niveau du pays

• � Evolution macro-économique du secteur agricole et agroalimentaire.

• � Politiques agricoles et conséquences pour les producteurs en termes
d'environnement de la production amont et aval (accès aux crédit et aux moyens de
production, accès aux marchés, conditions de rémunération des productions...).

• � Politique de décentralisation : rôle des collectivités territoriales décentralisées.

• � Evolution de la société civile, liberté d'association.

1.2. Aperçu historique sur le dispositif institutionnel de recherche et de
développement et situation actuelle

• � La recherche agricole.

• � Les organisations de développement (projets, services de l'Etat, entreprises
d'aménagement ou plantations publiques...).

•� Les opérateurs privés de développement (sociétés privées de l'amont et de l'aval,
plantations privées...).

1.3. Aperçu historique sur les organisations paysannes au niveau national

• � Origine et histoire succincte des différentes catégories d'organisation (suscitée par une
intervention extérieure ou créée sur la base d'une réflexion autonome, mouvements
d'autonomisation, mouvements fédératifs aux différentes échelles géographiques....).

• � Activités dominantes et relations développées avec les autres acteurs du
développement par les différentes catégories d'organisation.

• � Niveau de prise en compte des mouvements associatifs paysans par les pouvoirs
publics, les opérateurs publics et parapublics et par le secteur privé.

2. Les études de cas : les relations entre la recherche et les organisations paysannes

Liminaire : Choix de privilégier les relations entre les systèmes de recherche nationaux et les
organisations paysannes tout en prenant en compte de manière explicite les autres acteurs
économiques et institutionnels qui interviennent dans le processus. Plusieurs études de cas
seront réalisées dans chaque pays.
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Plan type pour la réalisation d'une étude de cas

1. Le milieu

1.1. Caractéristiques du milieu physique : défis et potentialités

1.2. Les conditions institutionnelles du développement

1.3. Dynamiques d'organisation

Les organisations paysannes mais aussi autres formes d'organisation pouvant jouer un rôle
dans la diffusion des informations et/ou organisations socio-professionnelles structurées
autour d'activités en relation avec la production (associations de transformatrices de
produits agricoles...).

2. Les relations entre la recherche et les organisations paysannes

2.1. Caractérisation des relations : définition des priorités de recherche, type de problème
étudié, forme de la relation, durée, objectifs, moyens et modalités de financement, rôles
respectifs des partenaires, les actions entreprises.

2.2. Conditions spécifiques de l'établissement des relations : éléments historiques sur la
genèse des relations, identification des éléments moteurs, processus de construction des
relations...

2.3. Conditions du déroulement des opérations : identification d'événements spécifiques
survenus au cours de la relation qui a pu influer positivement ou négativement sur les
résultats de l'action ou des actions entreprises (par exemple : modification des conditions
de prix d'un facteur de production important ou évolution favorable ou défavorable du
prix du produit faisant l'objet de la recherche).

2.4. Le rôle de l'organisation dans le processus

Caractérisation du rôle spécifique de l'organisation dans le processus de recherche : quelle
est la participation de l'organisation ? Sous quelle forme ? Avec quels moyens de contrôle
et de suivi ? Quel est le dispositif de formation pour les membres de l'organisation qui
participent à cette opération ? Sous quelle forme et selon quelles modalités ?

3. Les résultats

Acquis et limites du dispositif : analyse critique des acquis et des difficultés rencontrées.

Résultats obtenus : domaines de validité, modalités de diffusion, évaluation de l'impact de
ces résultats : analyse quantitative des résultats obtenus.
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L'action conduite en partenariat avec la recherche contribue-t-elle à renforcer les
capacités intrinsèques de réflexion et d'action de l'organisation ? De quelle manière ?
Comment cela est-il appréciable ? Selon quels critères ?

Effets de liaison : à partir d'une action de recherche sur un thème technique sur une
production spécifique, peut-on élargir la problématique de recherche à d'autres
composantes du système de production ? A d'autres types de questions concernant cette
même production : élargissement des demandes et questions de recherche à l'aval de la
production (conservation, transformation, commercialisation...) ? A des questions relatives
à l'environnement de la production (politique agricole ou politique régionale...) ? Pourquoi
? Quels sont les mécanismes en oeuvre ? Quels sont les acteurs de cet élargissement ?

Appréciation qualitative des raisons qui permettent d'expliquer ces résultats :

� à partir des éléments du contexte ;

� à partir des conditions spécifiques du partenariat.

4. Les enseignements

• � Remise en perspective des résultats obtenus :

� par rapport aux problématiques des situations agricoles (type de système de production,
dynamiques d'organisation, contexte économique et institutionnel...) ;

� par rapport aux questions posées par la collaboration entre la recherche et les
organisations de producteurs ;

• � Identification des demandes de recherche et formulation des questions de recherche.

• � Articulation entre les différents types de recherche (recherche système, recherche
thématique...).

• � Renforcement des organisations paysannes et participation effective dans le
processus de recherche etc.
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ANNEXE III

Atelier Coraf de Dakar 27-29 janvier 1999

Conclusions de l’atelier

Rappel du cadre global de l’étude

Du 27 au 29 janvier 1999, la Coraf a organisé à Dakar un atelier sur le thème « Renforcer la
collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les organisations paysannes ». Cet atelier
s’inscrivait dans un programme de travail de la Coraf, soutenu par la coopération
britannique -Department For International Development, la Coopération française et l’Union
européenne. Ce programme est une initiative de la Coraf. Il s’est déroulé comme suit :

-� une équipe internationale a été constituée. Elle a été chargée de la mise en oeuvre du
programme sous le contrôle de la Coraf et en étroite collaboration avec les Snra des pays
concernés ;

-� des études de cas ont été réalisées dans six pays d’Afrique de l’Ouest et
du Centre : Burkina-Faso, Cameroun, Gambie, Ghana, Guinée et Nigeria. La
collaboration à tous les niveaux a été excellente ;

-�  une synthèse a été élaborée à partir des études de cas ; elle a mis en évidence des
constats tirés de la diversité et de la richesse des expériences étudiées; des
enseignements et des recommandations ont été formulés.

Objectifs de l’atelier de Dakar

Objectif général

L’atelier de Dakar constituait une des étapes de la conduite de l’étude et son objectif global
était d’en restituer les résultats préliminaires auprès des principales parties concernées.

Objectifs spécifiques

L’atelier a réuni le secrétariat exécutif et le comité de suivi de la Coraf, des responsables de
Snra, des représentants d’organisations paysannes ainsi que des organismes et institutions
partenaires et bailleurs de fonds.

Cet atelier avait trois objectifs spécifiques :

1) informer les participants à l’atelier sur les résultats obtenus pour valider les études de cas ;

2) formuler des recommandations pour faciliter l’articulation entre recherche, vulgarisation,
organisations paysannes et autres acteurs ; rendre ces collaborations les plus productives
possibles ;

3) analyser avec les différentes parties concernées les suites éventuelles à donner.
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Déroulement de l'atelier 

L'atelier comprenait: 
1) des sessions en plénière consacrées à la présentation et aux discussions sur les différents 

documents provisoires produits 
- rapports des études de cas de chaque pays ; 
- rapport de synthèse de l'étude; 
- éléments de propositions pour la suite à donner ; 

2) des travaux de groupes destinés à l'analyse approfondie des différents rapports par pays. 

Les débats ont été riches tant dans les groupes de travail qu'en séances plénières. 

Conclusions concernant les études de cas par pays 

Ces études de cas ont fait l'objet d'un examen attentif et ont été validées par les responsa
bles de la recherche, de la vulgarisation et des Organisations Paysannes présents à l'atelier. 
Des précisions, des compléments et des éclaircissements ont été apportés et ont permis 
d'affiner les analyses effectuées. Ils seront intégrés dans la version finale des rapports. 

Le débat sur les études de cas a mis en évidence les points suivants 
• la situation de la recherche, de la vulgarisation et des organisations paysannes est diffé

rente selon les pays ; cependant, partout, les importantes évolutions institutionnelles, 
liées au désengagement de l'Etat, à la libéralisation de l'économie, à la décentralisation 
poussent à redéfinir de nouveaux partages des tâches entre les institutions publiques de 
recherche et de vulgarisation, les organisations paysannes qui se renforcent et/ou 
s'autonomisent et les autres acteurs économiques et institutionnels; 

• une forte articulation entre la recherche et les organisations paysannes apparaît comme 
un moyen pour faciliter l'innovation technique et économique en milieu rural, tant en ce 
qui concerne la mise au point de références techniques que leur diffusion auprès des 
producteurs; 

• de nombreuses expériences en cours montrent que l'articulation entre recherche et Or
ganisations Paysannes est possible et fructueuse; elles soulèvent aussi des questions 
qu'il est nécessaire d'approfondir à partir des enseignements de la pratique. 

Quatre questions ont été mises en évidence à l'issue des débats sur les études de cas. 

• Le renforcement des organisations paysannes est ube nécessité pour qu'elles puissent 
mieux maîtriser les évolutions économiques et institutionnelles qui ont lieu dans leurs pays 
et les effets qui en découlent en matière de relations avec la recherche et la vulgarisation. 

• Les conditions du renforcement du dialogue et les liaisons recherche, vulgarisation et 
organisations paysannes doivent être renforcées. Cela suppose notamment que soient mis 
en place des cadres de concertation. Les modalités de représentation des organisations 
paysannes dans ces cadres de concertation doivent être précisées. Des évolutions doivent 
également s'opérer dans les pratiques de la recherche et de la vulgarisation. Des ressources 
sont elles aussi nécessaires. 

• La question du financement de la recherche par les organisations paysannes est recon
nue comme une nécessité par les participants. Comment mobiliser les ressources nécessai
res aux organisations paysannes pour cela ? Quels sont les mécanismes à mettre en place 
pour que le financement de la recherche par les organisations paysannes soit effectif? 

• Des questions se posent sur les ingérences extérieures dans les organisations paysannes. 
En effet, certains Etalts tentent d'utiliser les organisations paysannes à des fins politiques et 
les démarches exclusivement descendantes constituent un mode d'ingérence. 
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Recommandations générales 

L'atelier a globalement validé les recommandations formulées par le rapport de synthèse. 
Les débats ont permis de les enrichir, notamment sur les points suivants. 

Le renforcement des organisations paysannes 

Le renforcement des organisations paysannes constitue la condition pour que le partenariat 
avec la recherche soit équilibré et productif. 

• Un appui institutionnel aux organisations paysannes (information, formation, mise en 
oeuvre de méthodes participatives, moyens matériels et financiers ... ) est nécessaire pour 
qu'elles soient à même de faire remonter et de formaliser les demandes exprimées par 
leurs membres et de diffuser les résultats obtenus. Cet appui peut permettre de renforcer 
la communication interne et les liens entre les responsables paysans et leur base amélio
rant ainsi leur représentativité, leur légitimité et donc leur efficacité. 

• Les mécanismes de financement doivent être adaptés pour que les organisations paysan
nes puissent commanditer des programmes de recherche. Ces financements ne sauraient 
provenir exclusivement des producteurs eux-mêmes. Il peut s'agir de ressources publi
ques mises à leur disposition et qu'elles mobilisent en fonction de leurs besoins. 

• Le renforcement des organisations paysannes suppose aussi un contexte socio-politique 
et juridique sécurisé. 

• La mise en place de cadres de concertation entre les organisations paysannes (aux ni
veaux local, régional et national) doit permettre de renforcer leurs capacités de proposi
tion et de négociation. 

• Les bailleurs de fonds sont disposés à étudier des propositions visant à faciliter l'accès des 
Organisations Paysannes à des financements spécifiques pour le renforcement de leurs 
capacités. 

La recherche 

Les institutions de recherche doivent créer des conditions favorables au dialogue avec les 
autres acteurs. Cela suppose notamment : 
- la régionalisation de la recherche agricole pour une meilleure opérationnalité; 
- le développement des approches systémiques ; 
- le renforcement des capacités d'analyse socio-économiques; 
- la participation à la définition concertée de priorités régionales de développement; 
- la mise en oeuvre d'approches et de méthodes participatives permettant l'instauration d'un 
dialogue réel et continu avec les producteurs; 
- la création de conditions de mesures incitatives (carrière et rémunération) qui encouragent 
les chercheurs à collaborer avec les organisations paysannes. 

La vulgarisation 

La vulgarisation doit ,être associée à ce processus selon des modalités qui doivent être défi
nies de manière souple, en fonction des situations spécifiques, et en prenant en compte : 
- la réorganisation des services agricoles en cours dans la plupart des pays; 
- la prise de responsabilité de certaines organisations paysannes en matière de conseil au-
près des agriculteurs. 
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La mise en place de cadres de concertation 

Les cadres de concertation entre recherche, vulgarisation et organisations paysannes appa
raissent indispensables. 
• lis peuvent se construire au niveau régional et national. 
• lis ont besoin de soutien spécifique pour renforcer leurs capacités internes et leur effica

cité. Des bailleurs de fonds peuvent apporter des appuis dans ce sens. C'est le cas de la 
Banque mondiale dans le cadre des programmes nationaux d'appui aux services agrico
les. 

• La pérennité de ces cadres de concertation devra être recherchée par des mécanismes de 
financements endogènes appropriés. 

Le rôle des 0JrJg 

Les Ong ont joué et jouent un rôle important dans le renforcement des organisations 
paysannes mais il convient d'éviter que leur rôle d'intermédiation, utile et même parfois 
indispensable à certa;ins moments, ne devienne un frein à l'instauration de relations directes 
entre les producteurs organisés et les autres acteurs économiques et institutionnels. Il faut 
aussi aborder les problèmes de pérennité des organisations paysannes après la fin de l'appui 
financier des Ong. 

Les suites à donner 

Pour les suites à donner, les débats ont été organisés autour des trois questions suivantes : 

1- Comment valoriser les résultats de cette étude auprès des organisations paysannes, des 
institutions de recherche, de la vulgarisation et des autres acteurs concernés ? 

2 - Y a-t-il un intérêt à développer des plans d'actions de partenariats adaptés aux spécifici
tés nationales ? 

3 - Comment renforcer la capacité de la Coraf à promouvoir les partenariats recherche -
vulgarisation - organisations paysannes ? 

Concernant le premier point, il a été reconnu la nécessité de valoriser les résultats de ce 
travail pour animer uine réflexion collective aux niveaux national et sous-régional. Au niveau 
national, il a été suggéré que soient organisés des ateliers de restitution avec tous les acteurs 
impliqués dans ce processus (recherche, vulgarisation, organisations paysannes, Ong et pri
vés). 

Par ailleurs, la proposition d'un atelier avec les représentants des organisations paysannes 
appuyé par le Club du Sahel a été reçue positivement. 

Pour le second point : des plans d'actions nationaux pourront si nécessaire être élaborés à la 
suite de ces différents ateliers. La Coraf pourra appuyer l'élaboration et la mise en oeuvre de 
ces plans d'actions. 

Troisième point : la Coraf réaffirme son engagement sur le thème de l'étude et sa volonté de 
poursuivre le travail entrepris : 
- les recommandations formulées par l'atelier seront présentées à la plénière de la Coraf de 
juillet 1999 pour validation ; 
- les principes de collaboration entre acteurs, qui sont au centre de cette étude, constitue
ront un axe structurant de l'élaboration du plan stratégique en cours; 
- la valorisation, dans tous les pays, des résultats de cette étude, revus après cet atelier, est 
dès à présent vivemeint encouragée par la Coraf ; 
- la Coraf élaborera d'autres propositions opérationnelles pour favoriser la collaboration 
recherche, vulgarisation et organisations paysannes pour la séance plénière de Bangui en 
juillet 1999. 
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ANNEXE IV 

Tableau comparatif des études de cas. 

Pays Cas Type de Taille de la structure collective Origine de la Type de relations entre la Principale Modalités de réponse de la 
structure demande recherche et les acteurs source de recherche 
collective impliqués (structures financement du 

impliquée avec collectives) partenariat 
la recherche 

BURKINA 1 Groupes de Groupe de producteurs de taille Le diocèse a exprimée Contrat indirect Ong d'appui Réponse institutionnelle : mise en 
producteurs de variable (10-20 membres), plus de la demande au nom Recherche/Producteurs (le (Fondation Jean- place d'une équipe d'appui 
niebé via le 1 600 producteurs impliqués. des paysans de la diocèse a signé le contrat 0-··' Il ............. 1 ..... comprenant chercheurs et rdUI Il JJUUI lt:: 

diocèse de Diocèse, organisation catholique région avec la recherche au nom Sahel) techniciens de recherche 
Diébougou couvrant 4 provinces administratives des producteurs) Projet (Prsap) 

avec près de 672 000 habitants 

2 Organisation Organisation paysanne couvrant Organisation Contrat direct entre Projet (Usaid) Réponse institutionnelle : mise en 
paysanne (Fugn) 26 provinces administratives et paysanne : la Fugn a l'organisation paysanne et la Producteurs via place d'une équipe d'appui 

comptant 500 000 membres environ exprimé directement recherche : la Fugn a signé leurs comprenant chercheurs et 
la demande directement le contrat avec organisations techniciens de recherche 

l'lnera par la suite 

3 Organisation Organisation paysanne couvrant 26 Organisation Contrat direct entre Producteurs via Réponse institutionnelle : mise en 
paysanne : Fugn provinces administratives et comptant paysanne : la Fugn a l'organisation paysanne et la leurs place d'une équipe d'appui 
(Centre Basnéré 500 000 membres environ exprimé directement recherche (Institut burkinabé organisations (responsabilisation d'un chercheur 
des femmes) la demande de l'énergie) Ong (Ceas- pour la circonstance) 

Atesta) 

GUINEE 1 Organisation Organisation paysanne comprenant 5 Projet de Contrat direct signé entre la Projet de Réponse institutionnelle 
paysanne Unions préfectorales et comptant développement (Projet recherche (lrag), le projet développement organisation d'une équipe de 
(Fnpcg) 10 000 membres Rc2); l'organisation (Rc2) et l'organisation (Rc2) recherche à partir du Centre de 

paysanne a joué un paysanne (Fnpcg) recherche agronomique de Sérédou 
rôle secondaire (Cras) 

2 Organisation Organisation paysanne comprenant Organisation Contrat direct entre Organisation Réponse institutionnelle : affectation 
paysanne (Fpfd) 16 unions de zone avec 11 000 paysanne: la Fpfd a l'organisation paysanne paysanne à d'un chercheur au sein de 

adhérents exprimé directement (Fpfd) et la recherche (lrag- travers des l'organisation paysanne 
la demande Centre de Bareng) d'une part financements 

et d'autre part entre l'Op et extérieurs 
la vulgarisation (Snprv) (Coopération 

française) 
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Pays Cas Type de structure Taille de la structure Origine de la demande Type de relations entre la Principale Modalités de réponse de la 
collective impliquée collective recherche et les acteurs source de recherche 

avec la recherche impliqués (structures financement du 
collectives) partenariat 

GAMBIE 1 Groupes de contact Groupes de contact constitués Demande formulée par la Contrat signé entre la Vulgarisation Réponse institutionnelle: mise en 
à des fins de vulgarisation et vulgarisation (projet recherche (Nari) et la (Projet Ladep) place d'une équipe d'appui 
de recherche-développement : Ladep) au nom des vulgarisation (Ladep au nom comprenant un chercheur et des 
3 producteurs de contact sont producteurs des producteurs) techniciens de recherche 
concernés à Ndembanjola 

2 Organisation paysanne Organisation paysanne Pas de demande exprimée Pas de contrat; l'Op Des Ong (Aatg Pas de liaison directe avec la 
(Nyameng Kunda Apex) à la recherche en tant que travaille surtout avec et Catholic recherche 
couvrant 48 villages avec telle ActionAid The Cambia Relief Service 
4 000 membres environ (Aatg) Crs) appuient 

l'Op 

CAMEROUN 1 Organisation paysanne Organisation paysanne Organisation paysanne : la Contrat direct tripartite : Projet de Réponse individuelle : chercheur 
(Aprostoc) regroupant 38 groupements demande est issue du Recherche (lrad)/Projet développement directement impliqué à partir du 

groupe de producteurs (Dpgt)/Organisation (Développement niveau central (Yaoundé) 
paysanne (Aprostoc) paysannal et 

gestion de 
terroirs) 

2 Organisation paysanne Organisation paysanne de plus La Feprodex n'a pas Pas de relation ; les quelques - Pas de réponse de la part de la 
(Feprodex) de 160 Gic oignon, avec encore les capacités pour demandes exprimées n'ont recherche : dérobade de la 

1 600 membres environ exprimer la demande; les pas eu de répondant du côté recherche face aux sollicitation de 
quelques demandes de la recherche l'Op 
exprimées sont faites à 
travers le Dpgt 

3 Organisation paysanne Organisation paysanne de 84 Demande exprimée à Contrat indirect entre un Ong d'appui Réponse individuelle : un chercheur 
(Coopérative Tignéré) adhérents individuels plus 20 travers une Ong chercheur lrad et (Pdea) isolé et motivé a travaillé pour 

Gic (8 à 10 personnes par Giel canadienne (Pdea) l'organisation paysanne (via répondre aux sollicitations de l'Op 
une Ong): contrat signé (absence d'engagement 
entre l'Ong (Pdea) et la institutionnel de la recherche) 
Recherche (lrad) 
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Pays Cas Type de structure Taille de la structure Origine de la demande Type de relations entre la Principale source de Modalités de réponse de la 
collective impliquée collective recherche et les acteurs impliqués financement du recherche 

avec la recherche (structures collectives) partenariat 

GHANA 1 Groupes de contact Groupes de contact Demande (Meta/ /ap Planter) Pas de contrat: relation directe de Vulgarisation Equipe de chercheurs travaillant 
constitués à des fins de identifiée et formulée à travers les travail directement avec les 
vulgarisation: 10-20 services de vulgarisation vulgarisateurs et les producteurs 
producteurs 
individuels par groupe 
de contact 

2 Groupes de contact Groupes de contact Demande (use of Roundup dry for Pas de contrat : relation directe de Firme privée Equipe de chercheurs travaillant 
constitués à des fins de no-ti/1 maize) suscitée par une firme travail entre chercheurs, (Monsanto) directement avec les 
vulgarisation : 10-20 privée (Monsanto) vulgarisateurs et producteurs Vulgarisation vulgarisateurs et les producteurs 
producteurs Ong (Sg 2000) 
individuels par groupe 
de contact 

3 Entreprise privée Société Privée (Seed Demande (acid soifs management) Contrat entre la société (Seed Société privée (Seed Réponse institutionnelle de la 
Company, Barbex exprimée à travers une société privée Company, Barbex Technical Company, Barbex recherche face à la demande de 
Technica/ Services Ltd) Services Ltd) et la recherche (Soif Technical Services la société : équipe de chercheurs 

Research lnstitute) Ltd) travaillant directement avec la 
société privée et les producteurs 
de la zone 

4 Organisation Organisation paysanne Pas de demande exprimée en tant Pas de contrat: simple relation de Projet Pas d'organisation spéciale: la 
paysanne (Asuoyeboa Co- que telle; l'Op travaille avec la travail Ong d'appui (Sg recherche collabore avec la 

operative Society, vulgarisation et la recherche (Cri) 2000) vulgarisation et l'Op pour la 
Ashanti region) de 20 démonstration et la diffusion de 
membres technologies 

5 
Groupe informel de Petit groupe informel Pas de demande exprimée en tant Pas de contrat avec la recherche : Vulgarisation Pas d'organisation particulière : 
producteurs (Sugria) constitué de 10 que telle; l'Op travaille avec la relations avec le National Seed (National Seed la recherche (Sari) fournit surtout 
(groupe membres de la même vulgarisation et la recherche avec Service uniquement ; rôle de la Service / Mofa) les semences de base 
communautaire de famille; 58 groupes l'objectif spécifique de production recherche (Sari) limité à 
production de similaires existent dans de semences de niebe et de soja l'approvisionnement de semences 
semences ; seed 8 districts dans la pour revente dans les environs (Sari) améliorées. Relations informelle avec 
production group) région en 1998, mais vulgarisation pour le remboursement 

sans lien entre eux du crédit pour les intrants 

6 Groupements de 1 000 membres dans Organisation paysanne incité par les Pas de relations avec la recherche Gcc Pas d'organisation de recherche 

producteurs et la région organisés en encadreurs du Chana Cotton du tout impliquée : le Gcc fournit les 

organisation petit groupements de Company. Pas de demandes à la intrants et achete la production 

paysanne 1 0-20 membres. Deux recherche; les vulgarisateurs du Gcc qu'il commercialise 

groupements à répondent aux questions techniques. 
Nyangpala Membres des groupements sont en train 

de formuler une demande au Gcc 
d'augmenter ses prix d'achat du coton 
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ANNEXE V 

Liste des participants à l'atelier de la Coraf 
27-29 janvier, Dakar 
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Renforcer la collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les organisations
paysannes en Afrique de l’Ouest et du Centre

Synthèse et propositions

Résumé �� Ce document présente la synthèse de la recherche collective conduite, dans le
cadre de l’initiative Coraf, sur le thème du renforcement de la collaboration entre la recherche,
la vulgarisation et les organisations paysannes en Afrique de l’Ouest et du Centre (Burkina Faso,
Guinée, Cameroun, Ghana et Gambie). L’objectif principal de cette étude était de mettre en
évidence les conditions techniques, économiques et institutionnelles qui influent sur le
développement de relations de collaboration entre les systèmes de recherche, les producteurs
et leurs organisations paysannes. La synthèse s’appuie sur des études de cas concrets dans
lesquels la recherche a travaillé avec des organisations paysannes ou avec des producteurs
organisés. Parmi les facteurs susceptibles de favoriser la construction de partenariats on peut
relever : l’existence d’un cadre juridique favorable à l’émergence des organisations paysannes ;
le processus de décentralisation de la recherche, propice au rapprochement des chercheurs et
des situations de terrain ; l’appui au développement et l’engagement de la recherche dans une
démarche spécifique auprès des organisations paysannes ; la création de dispositifs de
concertation locale... Cependant, un certain nombre d’obstacles demeurent à la réalisation de
réels partenariats : les capacités encore réduites des organisations paysannes et leur
dépendance vis-à-vis des projets qui les ont suscitées ; le faible développement des approches
systémiques et l’absence de démarche participative de la recherche, son instabilité
institutionnelle et financière ainsi que son cloisonnement et son isolement au niveau national et
international... L’existence de collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les
organisations paysannes supposent que les partenaires engagés soient suffisamment structurés
et organisés afin d’engager une relation sur des bases équilibrées. Dans cette perspective, il
apparaît souhaitable que des actions soient engagées autour des axes complémentaires
suivants : appui à l’émergence et au renforcement des organisations paysannes ; aide auprès des
services de vulgarisation et des organismes de recherche dans la prise en compte des demandes
des organisations paysannes ; aide auprès des organisations paysannes et des acteurs de la société
civile dans la formulation des demandes et dans la participation aux processus de recherche ;
renfort de la capacité des trois acteurs à travailler ensemble.
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