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RESUME 

M. TONNEAU s'est rendu en mission en TUNISIE du 27 /11 au 4/12/94, dans le cadre de l'élaboration du projet 
de développement agricole des délégations de Bouzaiene, Sidi Bouzid Est et Sidi A li Ben A oun pour identifier 
les attributions et les axes de travail d'une cellule de recherche-développement, définir à la fois son organisation 
interne et sa place au sein du projet, fournir des éléments d'élaboration d'un premier budget. 

Le rapport propose trois axes de recherche concernant les méthodes de vulgarisation, la planification régionale 
et l'élaboration de références technico-économiques. 

MOTS CLEFS 

Tunisie, Sidi Bouzid, recherche/développement, vulgarisation, planification régionale. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1. Monsieur Tonneau du CIRAD/SAR s'est rendu en mission en TUNISIE du 27/11 au 4/12/94, dans le cadre 
de l'élaboration du projet de développement agricole des délégations de Bouzaiene, Sidi B ouzid Est et Sidi A li 
Ben A oun. Cette mission a été décidée lors de la pré-évaluation, réalisée par la Caisse Française de 
Développement en octobre 1994. 

2. Les objectifs de la mission de M. TONNEAU étaient d'identifier les attributions et les axes de travail d'une 
cellule de recherche-développement auprès de la direction du Projet, d'en définir à la fois son organisation 
interne et sa place au sein du projet, de fournir des éléments d'élaboration d'un premier budget. 

3. Le projet de développement agricole des délégations de Bouzaiene, Sidi Bouzid Est et Sidi A li Ben A oun 
est essentiellement un projet d'investissements de sauvegarde collectifs (périmètres, CES, infrastructures de 
base ... ) et individuels (arboriculture, puits, aviculture ... ). Les investissements individuels sont favorisés par une 
politique de subvention et de crédit. La vulgarisation prévue est une vulgan·sation par contacts, effectuée auprès 
des chefs d'exploitation pour diffuser les techniques les plus adaptées à la mise en valeur du milieu et à la 
rentabilité des investissements. 

4. Une grande partie des cadres engagés dans l'élaboration du projet s'interroge sur la capacité de ce dernier à 
répondre 

. aux exigences de la nouvelle politique de "désengagement de l'Etat", voulant favoriser l'émergence de 
groupements et d'associations de producteurs, 

. aux besoins prioritaires du développement rural de la région, besoins qui restent mal identifiés, 

. aux demandes des agriculteurs, en terme de conseil technique, du fait du manque de références 
techniques, adaptées à la zone, et prenant en compte la diversité des situations physiques et sociales. De 
manière plus globale, l'absence de la "recherche agronomique" dans la région est soulignée. 

5. Face à ces questions, une recherche sur les conditions d'implantation de projets de développement devrait 
aborder principalement trois thèmes 

. les méthodes de vulgarisation 

• prenant mieux en compte les besoins des producteurs, 

• garantissant une meilleure participation de ces derniers à l'élaboration et à la gestion des projets, 

• favorisant l'émergence d'organisations de producteurs, 

• définissant de nouvelles relations états/producteurs . 

. le renforcement de la fonction planification de l'Etat et de ses services, grâce une meilleure capacité 

• d'identification des potentiels de la région, des opportunités économiques (analyse des marchés), 
des besoins des producteurs, 

• de suivi-évaluation des actions et de leurs impacts dans un environnement institutionnel 
complexifié, 

• de négociation entre les différents acteurs. 
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. la mise en place d'une recherche d'accompagnement agronomique qui devra surtout se préoccuper de 
l'élaboration de conseil technique pour la gestion des moyens de production (au niveau de l'exploitation) et des 
ressources naturelles (au niveau des terroirs). 

6. C'est par rapport à ces trois grands axes que la mission s'est attachée à préciser les contenus, les implications 
institutionnelles et les moyens d'une fonction recherche/développement. Ces propositions dépassent le strict cadre 
du projet de développement agricole des délégations de Bouzaiene, Sidi Bouzid Est et Sidi A li Ben A oun et 
doivent être perçues comme ayant un rôle prospectif préparant le futur des activités de développement rural, en 
abordant de manière novatrice des thèmes souvent complexes que le projet ne peut prendre en compte du fait 
de son caractère directement opérationnel. 

7. Pour le premier axe "méthodes de vulgarisation", les discussions avec les cadres du CRDA ont abouti à un 
consensus sur les méthodes à utiliser, déjà largement diffusées par l'A VF A. Elles prévoient les étapes suivantes 

. la réalisation d'un diagnostic de situation avec les villageois. Le produit du diagnostic comprend un 
zonage qui localise les grandes unités de milieu et leur utilisation, une typologie qui classifie les 
producteurs en grands groupes, une liste de questions à résoudre, hiérarchisées selon leur importance 
et organisées en fonction des diversités du milieu et des groupes sociaux . 

. la discussion d'un "projet" grâce à "des groupes d'intérêts", programmant pour chacun des thèmes 
prioritaires des actions, en précisant la responsabilité de chacun : producteur, groupement, services 
techniques ... 

. l'élaboration d'un projet et d'un schéma d'aménagement directeur, synthétisant et harmonisant les 
propositions des groupes "d'intérêt" . 

. la structuration du monde rural pour mettre en place Je projet et le schéma d'aménagement directeur 
au niveau des villages et de la transformation des groupes d'intérêts en groupement coopératifs ou de 
service. 

Une première hypothèse serait de développer l'approche sur l'ensemble des CRA concernés par Je projet, au 
travers d'une composante animation. Cette option aurait l'inconvénient de diffuser une méthodologie parfois mal 
maîtrisée, de retarder la mise en place des composantes techniques (qui devraient attendre les résultats des 
projets et schéma d'aménagements directeurs villageois), de susciter des attentes dans les populations qui ne 
pourraient être satisfaites par le projet. 

La mission propose la mise en place d'opérations pilotes de développement local au niveau de 5 CRA (Centre 
de Rayonnement agricole) et de 5 à 10 micro-zones (1 à 2 par CRA). Ces opérations devraient, à court terme 
(1 à 2 ans), produire à la fois des résultats méthodologiques (approche du milieu, organisations des producteurs, 
relation Etat/producteurs) et techniques, généralisables à l'ensemble de la zone. Ces opérations pilotes pourraient 
alors servir, après évaluation, de lieux de formation à la démarche pour l'ensemble des CRA du projet. 

Des possibilités de financement d'activités identifiées par les producteurs et non prévues par le projet devraient 
être prévues grâce à la constitution de réserves, sous formes de fonds d'investissements villageois, non affectées 
à priori. L'utilisation de ces fonds pourrait également être l'objet d'expériences de crédit à caution solidaire. 

Quelle que soit l'option choisie, la formation des agents est un préalable. Cette formation, en service, pourrait 
associer le CRDA, l'A VF A, le lycée Agricole de Sidi Bouzid et Je pôle d'Agropolis de Montpellier (CNEARC, 
1AM, CIRAD .. ) 
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8. Pour le second axe "planification", les ·actions à mener semblent être 

. la mise en place, dès le début d'exécution du projet, d'un système de suivi-évaluation des actions. Ce 
système doit être efficace donc rechercher la simplicité. Les indicateurs, les périodicités de recueil 
seront définis à partir des produits attendus et surtout en prenant en compte les capacités de traitements 
informatiques (statistiques et géographiques) . 

. l'analyse des expériences passées de développement agricole . 

. la constitution d'un atlas des informations sur la zone du projet : ressources naturelles et humaines, 
évaluation des productions, système agraire et systèmes de production. Il s'agira principalement 
d'organiser les données existantes, en utilisant des Systèmes <l'Information Géographique . 

. le lancement d'études complémentaires, en particulier dans le domaine de l'organisation des marchés 
et des filières . 

. la production de notes synthétiques périodiques sur l'état d'avancement du projet. 

Ces actions doivent s'inscrire dans une réflexion plus globale, que menera l'arrondissement "Etudes et 
statistiques" du CRDA, sur la définition d'un cadre de planification agricole régionale (besoins, attentes, contenus 
des informations à obtenir, utilisation, mise en place de "commissions de planification", relations avec le Comité 
régional de Développement.). 

9. Pour l'axe "recherche d'accompagnement agronomique", la mission propose la mise en place d'un dispositif 
d'élaboration de références technico-économiques à la fois par un suivi d'un certain nombres de fermes, et par 
des réseaux d'essais en milieux maîtrisés (en utilisant les infrastructures du lycée agricole) et paysan. 

De manière prioritaire la recherche d'accompagnement se préoccupera des activités en irrigué, en élevage et en 
arboriculture, à partir des besoins des producteurs, identifiés lors des diagnostics. 

Cette recherche d'accompagnement sera menée en étroite liaison avec l'IRESA. Le type de relations à établir 
dépendra de l'installation prévue d'un Pôle de recherche agronomique régionale. Dans le cas où ce pôle s'installe 
à Sidi Bouzid, le projet pourra confier, contractuellement, la réalisation du programme de recherche 
accompagnement à l'IRESA. Dans le cas contraire, le projet devra disposer d'un chercheur (avec une expérience 
du développement), chargé de la mise en place du programme. L'IRESA fournirait, dans ce cas, un appm 
scientifique pour la définition des protocoles, le suivi et le traitement. 

10. Les moyens nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de la cellule sont essentiellement humains. 

Pour l'axe animation, il est proposé le détachement par l'arrondissement "vulgarisation" d'un ingénieur et de 5 
chefs de CRA, (option opérations pilotes). 

Pour l'axe planification, il est proposé le détachement par l'arrondissement "études et statistiques", d'un agro
économiste et de deux techniciens (enquêtes). 

Pour l'axe recherche accompagnement, l'équipe sera composée d'un chercheur (avec expérience du 
développement), détaché par l'IRESA ou fourni par le CRDA et de deux techniciens. 

Les besoins matériels sont liés à des moyens de transport, du matériel informatique et des logiciels, du matériel 
de formation, un budget de consommables pour les expérimentations et les enquêtes. 

Le caractère novateur de la proposition nécessitera par ailleurs une assistance technique sous forme de missions 
de courte et moyenne durées. 
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11. D'un point de vue institutionnel, les activités de recherche-développement devront à la fois être 
. regroupées et rattachées directement à la direction du projet pour donner une cohérence aux actions et fournir des éléments de prise de décision, 
. intégrées aux arrondissements "Etudes et statistiques" et "vulgarisation" d'une part, et "pôle régional de recherche de l'IRESA", pour favoriser le transfert des résultats. 

Quelque soit l'organigramme retenu, le détachement d'agents, la définition exacte des tâches respectives et surtout un accompagnement soutenu apparaissent nécessaires. L'explication à l'ensemble des partenaires des objectifs et des contenus, la diffusion des résultats même partiels devront être une priorité pour que les actions de recherche-développement puissent apporter des éléments de réponse aux questions soulevées. 
12. La Recherche/développement ne pourra apporter des éléments suffisamment structurés pour peser sur l'ensemble des activités du projet qu'après deux ans d'existence. Il serait intéressant d'envisager une évaluation à mi-parcours du projet pour permettre sa réorientation, si nécessaire. 
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1. INTRODUCTION 

Monsieur Tonneau du CIRAD/SAR s'est rendu en mission en TUNISIE du 27/11 au 4/12/94, dans 
le cadre de l'élaboration du projet de développement agricole des délégations de Bouzaiene, Sidi Bouzid Est et 

Sidi A li Ben A oun. Cette mission a été décidée lors de la pré-évaluation, réalisée par la Caisse Française de 
Développement en octobre 1994. La création d'une cellule de réflexion auprès de la direction du projet était 
proposée. Cette cellule serait chargée "de fournir les éléments permettent d'opérer des choix en matière de 

politique locale d'aménagement agricole: identification des besoins ou des contraintes, déclenchement ou mise 

en oeuvre directe d'enquêtes et d'études ou encore d'appuis ponctuels pour mettre au point les réponses à ces 

besoins ou contraintes". 

Les objectifs de la mission de M. TONNEAU étaient d'en identifier les attributions et les axes de 
travail, d'en définir à la fois l'organisation interne et l'intégration au sein du projet, d'élaborer un premier budget. 

Les premiers contacts avec les autorité tunisiennes ont permis de préciser les attentes qui naissent 
de l'analyse de l'étude de factibilité du projet de développement agricole des délégations de Bouzaiene, Sidi 

Bouzid Est et Sidi A li Ben A oun. Le projet est essentiellement un projet d'investissements de sauvegarde 
collectifs (périmètres, CES, infrastructure de base ... ) et individuels (arboriculture, puits, aviculture ... ). Les 
investissements individuels sont favorisés par une politique de subvention et de crédit. La vulgarisation prévue 
est une vulgarisation par contacts, effectuée auprès des chefs d'exploitation pour diffuser les techniques les plus 
adaptées à la mise en valeur du milieu et à la rentabilité des investissements. 

Sans remettre en cause la validité de ses grandes options, une grande partie des cadres engagés dans 
l'élaboration du projet s'interroge sur la capacité de ce dernier à répondre aux grands enjeux de l'agriculture du 
gouvernorat et au-delà de l'agriculture tunisienne. 

La première série de questions est liée à la capacité du projet de répondre aux exigences de la 
nouvelle politique de "désengagement de l'Etat", voulant favoriser l'émergence de groupements et d'associations 
de producteurs. Comment de manière concrète appliquer cette politique ? Quel sera le rôle de l'Etat et de ses 
institutions? Quelles relations institutionnelles devront exister entre CRDA, coopératives, AIC, comité local de 
développement, chambre d'agriculture, syndicats, banques ? 

La seconde série de questions concerne le contenu des actions. Les besoins prioritaires pour le 
développement agricole de la zone ont-ils été abordés ? Les problèmes d'organisation des marchés et de 
commercialisation des produits agricoles ne sont qu'abordés. Le succès de l'expérience de collecte de lait menée 
depuis juin 1994 montre les effets multiplicateurs d'actions au niveau de la filière : achats d'animaux "métis" 
plus productifs, achats d'alimentation, achats de semences fourragères .... 

Quelle est la rentabilité effective des investissements effectués? Comment juger de leur validité ? D'autres choix 
ne seraient-il pas plus bénéfiques, en termes économiques et sociaux, pour le développement de la région ? 

La troisième série de questions pose le problème de la difficulté du conseil technique, actuellement 
basé sur des normes, souvent élaborée� dans d'autres régions de Tunisie. Il y a manque de références techniques, 
adaptées à la zone, et prenant en compte la diversité des situations physiques et sociales. De manière plus 
globale, l'absence de la "recherche agronomique" dans la région est soulignée. 
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Si les questions sont clairement posées, les réponses définitives manquent, ce qui conduit à une certaine prudence dans les propositions de modifications d'un modèle de développement relativement efficace. D'où l'intérêt de mener une recherche sur les conditions d'imp/anJation de projets de développement en abordant principalement trois thèmes : 
. les méthodes de vulgarisation, prenant mieux en compte les besoins des producteurs, garantissant une meilleure participation de ces derniers à la définition des thèmes techniques, favorisant l'émergence d'organisations de producteurs et définissant de nouvelles relations états/producteurs . 
. le renforcement de la fonction planification de l'Etat et de ses services, grâce une meilleure capacité : 

• d'identification des potentiels de la région, des opportunités économiques (analyse des marchés), des besoins des producteurs, 
• de suivi-évaluation des actions et de leurs impacts dans un environnement institutionnel complexifié, 
• de négociation entre les différents acteurs . 

. la mise en place d'une recherche d'accompagnement agronomique qui devra surtout se préoccuper de la gestion des moyens de production (au niveau de l'exploitation) et des ressources naturelles (au niveau des terroirs) : travail et mécanisation, rotations et assolement, gestion de l'eau, gestion de la fertilité, gestion des équilibres biologiques, relations agriculture/élevage ... 
C'est par rapport à ces trois grands axes que la mission s'est attachée à préciser les contenus, les implications institutionnelles et les moyens d'une fonction recherche/développement au sein du Projet. La diversité des actions ne doit pas surprendre. Elle est conforme aux évolutions récentes de la démarche R/D (cf annexe l ). 
Les propositions de recherche/développement dépassent le strict cadre du projet de développement 

agricole des délégations de Bouzaiene, Sidi Bouzid Est et Sidi Ali Ben Aoun et doivent être perçues comme ayant un rôle prospectif préparant le futur des activités de développement rural, en abordant de manière novatrice des thèmes souvent complexes que le projet ne peut prendre en compte du fait de son caractère directement opérationnel. Ainsi la réflexion sur la planification régionale doit être comprise comme une contribution à la politique nationale et aux plans stratégiques nationaux. 
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2. CONTENU DES ACTIONS RECHERCHFJDEVELOPPEMENT : 

21.Axe ''méthodes de vulgarisation" : 

211. DéveloppemenJ et structura/ion du monde rural : hypothèses de travail 

A partir des expériences du CRDA 1 , et de la réflexion menée dans le cadre de l 'A VF A 2 , les discussions avec les responsables de l'unité "vulgarisation" ont permis d'aboutir à un consensus sur les principes et méthodes à appliquer pour atteindre les objectifs d'organisation des producteurs. 
En premier lieu, les actions d'organisation seront réalisées dans le cadre d'un "projet". Le terme de projet est ici compris comme la réponse organisée aux besoins ressentis des populations locales, permettant de mobiliser des moyens limités dans le temps. Cette conception fait directement référence aux théories du Développement Local qui insiste à la fois sur Je rôle des populations locales (dès la conception et la programmation des actions) et sur l'importance des relations contractuelles entre organisation de producteurs et institutions de l'Etat ou privées. 
En second lieu, la gestion des ressources naturelles et leur aménagement restent prioritaires. Les actions menées doivent viser à un développement durable. 
La structuration du monde rural pourra donc se faire à partir de deux entrées. D'abord sur une base géographique, villages ou bassins versants, grâce à un schéma d'aménagement directeur, respectueux des ressources naturelles ; en second lieu, sur une base d'intérêts économiques grâce à des coopératives de fourniture d'intrants et de commercialisation. Les deux approches sont complémentaires et elles doivent être intégrés et harmonisées. 
Des tentatives récentes d'organisation de producteurs existent dans la région. Elles concernent l'une ou l'autre des entrées. Citons 

. sur une base géographique, les Associations d'Intérêts Collectifs, chargées de la gestion de l'eau mais dont les statuts prévoient la possibilité d'extension de leur mandat et les Comités Locaux de développement. 

. sur une base économique, trois coopératives d'intrants (répondant surtout à la demande des zones irriguées) mais qui se sont récemment préoccupés, pour deux d'entre elles de collecte de lait. 

1 ) C.R.D.A. : Comnùsariat Régional de DéveloppemenJ Agricole 

2
) A.  V.F.A. : A ssociation de Vulgarisation et Fonnation Agricole 
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212. Propositions méthodologiques : 

L'objectif d'une recherche serait à la fois d'accompagner ces expériences et de promouvoir des 
opérations pilotes de développement local. Ces opérations devraient, à court terme ( 1  à 2 ans), produire des 
résultats méthodologiques (approche du milieu, organisations des producteurs, relation Etat/producteurs) et 
techniques, généralisables à l'ensemble de la zone. Un nombre restreint de micro-zones (une dizaine de sites) 
seront choisis en prenant en compte la diversité écologique de la zone. Dans l'échantillon, des AIC seront 
retenues pour étudier les conditions de prise en charge par les utilisateurs de la gestion des périmètres. 

La démarche pourrait s'organiser autour des étapes suivantes 

• la réalisation d'un diagnostic de situation avec les villageois 

Le diagnostic s'appuie sur l'analyse de l'agriculteur, de sa vision, de sa perception de la réalité. Il cherche, avant 
tout, à déterminer les logiques des acteurs, à mesurer les dynamismes. Son champ d'étude concerne la population 
et l'organisation sociale, le milieu naturel, les exploitations familiales, les relations avec l'extérieur. 

Le produit du diagnostic est constitué de 

. un zonage qui localise les grandes unités de milieu et leur utilisation, avec une appréciation des 
potentialités des ressources naturelles. Une carte simple, dite carte de te1TOir, présente les principaux 
axes de circulation, les points d'eau, les habitations, l'occupation actuelle du sol (zones cultivées 
champs de case, grands champs, jachères courtes ; zones non cultivées : jachères longues, pâturages, 
réserves foncières, ... ) . 

. une typologie qui classifie les producteurs en grands groupes, 

. une liste de questions à résoudre, hiérarchisées selon leur importance et organisées en fonction des 
diversités du milieu et des groupes sociaux, 

. une identification des principales filières économiques existantes ou potentielles avec une première 
évaluation des actions à entreprendre . 

. une connaissance de la réalité technique et économique des producteurs. 

• la discussion d'un "projet" 

Pour chacun des grands problèmes techniques et économiques identifiés par le diagnostic, des 
groupes d'intérêts sont organisés. Les thèmes abordés peuvent être variés : approvisionnement en intrants, 
expérimentations techniques, crédit, possibilités de diversification, commercialisation ... 

Dans le cadre du projet, une attention particulière sera donnée aux opérations d'aménagement. 

Le groupe d'intérêt est un lieu de réflexion-dialogue entre producteurs et intervenants techniques 
(services, ONG, privés) et est un véritable organe de programmation. Il respecte pour cela la démarche suivante 

. il a ffine dans un premier temps la connaissance du thème donné, en intégrant par exemple la 
diversité des situations. 
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. il analyse ensuite les solutions potentielles, d'abord celles existantes au sein de la communauté : leurs dynamiques, leurs résultats, les difficultés pour leur application et leur généralisation. Puis il recherche les solutions potentielles en dehors de la communauté : autres expériences, recherche, bibliographie . 

. il définit un programme d'action qui prévoit des actions expérimentales, de développement stricto sensu, de sensibilisation (les visites à d'autres expériences ou inter-villageoises seront systématiquement utilisées), de formation. La formation pour les agriculteurs sera directement 
liée au programme d'activités. 

Ses objectifs essentiels sont de développer une réelle concertation entre intervenants et acteurs locaux, une reelle participation de ceux-ci à la realisation des actions de développement (aux stades d'identification, de réalisation, de suivi et de bilan) 

* l'élaboration d'un "projet villageois" et d'un schéma d'aménagement directeur : 

A partir des résultats des travaux des groupes d'intérêts, il y a nécessité d'harmoniser les différentes actions, souvent d'ordre individuelles, discutées par les groupes d'intérêts, au sein d'un "projet villageois", qui se traduira en un schéma d'aménagement directeur. Pour chacune des zones homogènes, à partir des dynamiques actuelles, des aspirations des populations, des possibilités techniques et en investissement, il s'agit de définir, toujours en concertation avec les populations, de grandes orientations d'affectation : réserve foncière, zone d'agriculture pluviale, agriculture irriguée, parcours, etc., puis de préciser les actions à entreprendre pour garantir la pérennité de ces affectations : CES, aménagement parcours, reboisement, intensification de l'agriculture, périmètres irrigués .. . Il s'agit aussi de déterminer les règles de gestion nécessaires à la mise en place de ce schéma d'aménagement (règles de gestion des parcours forestiers et à alfa, affectation des terres, etc.). 
Mais au delà de cette approche de gestion des terroirs, le "projet villageois" pourra aborder d'autres thèmes liées au développement des activités d'élevage (lait et viande <l'embouche), à la mise en marché (transformation et la commercialisation). Ces thèmes devront être abordés en étroite relation avec les expériences existantes (coopérative de lait). 
• la structuration du monde rural : 

Les organisations pouvant apparaître à l'issue de ce travail sont de deux types. Tout d'abord un comité villageois de gestion des ressources naturelles. Celui-ci accompagnerait la réalisation des aménagements et devrait susciter et développer les actions communautaires, servir de lien entre les villageois et les intervenants, garantir le respect des règles de gestion des ressources naturelles édictées et organiser périodiquement avec les intervenants une évaluation des activités. 
D'autre part, les groupes d'intérêts pourraient se transformer progressivement en groupements économiques pour répondre aux besoins d'organisation identifiées lors des discussions. 
Cette structuration du monde rural devra s'appuyer sur les organisations sociales déjà existantes. 
• un suivi des actions et des évolutions 

Il s'agit d'une actualisation de l'analyse des situations agricoles permettant à la fois les corrections du schéma d'aménagement et la systématisation des expériences en vue de leur diffusion. 
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213. La formation initiale des agents de terrains : appui aux agents pour l'analyse des situations agricoles 
Le cadre méthodologique de l'expérience sera défini en étroite collaboration avec l'A. V .F .A. Ce cadre méthodologique fera l'objet de formations. 
L'équipe de terrain chargée de la mise en place sera composé d'un ingénieur et de 5 chefs de CRA. La formation initiale de cette équipe est un préalable. Une proposition de formation est présentée en annexe 2. Elle prévoit une analyse des situations locales qui partira des expériences professionnelles des agents et organisera une réflexion sur celles-ci, afin de fournir les concepts, méthodes et instruments nécessaires. 
Cette formation pourrait être basée sur des expériences pédagogiques menées à Montpellier, à l'IAM, au CNEARC et au CIRAD. L'objectif serait de transférer à une équipe pédagogique tunisienne, constituée de cadres du CRDA, du lycée agricole de Sidi Bouzid, de l'A VF A, la maîtrise de ce type de formation. 
La formation restera une préoccupation majeure, tant pour les agents d'intervention que pour les producteurs. 

214. Calendrier d 'exécution : 

La méthodologie proposée se caractérise par sa volonté d'accompagner les dynamiques de développement des producteurs. Le rythme d'organisation et de consolidation des groupements et associations imposera de fait son rythme aux activités. Pour chaque zone concernée, la phase de préparation sera de 6 mois. La réalisation du projet se fera en phase annuelle pour permettre une évaluation et une réorientation du projet. 
. . . . 

.·
.
· , • -. . . : . . . . .  

·· :-· ····,:-
. 

. . :::-:'..·-. Phase <le préparation : 
. lnsta!h1tion ,des équipes et formation init:ale 

. . 
: .{/ ··-

: · ::.· . 
.. . . · . . sensibilisation. à la démarche 

1 mois 
I · mois 

. ·
·
··· ··· �·· · ré�iis�1io� �iâ�osti�; y co1J1pris tèi��e:( �t restitu:ion . : 2 mois 
·. : :�rgarii��ti�n groupes cl'intérêts élaboration du •. '(projét\ri!Jageoîs" .· · .. 

<· .·:·::· _ ·.:::=· . 
. -:

=

:·--::.·· · _ · _ _ 
· 

· • ; . Dont évaluation annuelle (chaque ariné� J5 jours), , 
215. Des ouJils de financement 

2 mois 
12 mois 

Des possibilités de financement, d'activités identifiées par les producteurs et non prévues par le projet, devraient être prévues grâce à la constitution de réserves, sous formes de fonds d'investissements 

villageois, (le chiffrage en est donné plus avant), non affectées à priori. L'utilisation de ces fonds pourrait également être l'objet d'expériences de crédit (mutualiste, caution solidaire . . .  ) permettant de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la possession de titres de propriétés. 
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22. Axe Suivi-évaluation et planification regionale : 

221. Hypothèses de travail : 

Deux demandes peuvent être identifiées concernant cet axe. La première est directement liée 
aux activités du projet. Un système de suivi-évaluation des activités des différentes composantes est nécessaire 
pour mesurer la validité et l'efficacité du projet. Une seconde est plus générale. Le Commissariat Régional de 
Développement Agricole ne dispose pas des instruments pour obtenir, traiter, synthétiser les informations 
nécessaires pour proposer des grandes orientations de travail, susciter des débats, favoriser la circulation de 
l'information, coordonner l'activité des différents projets et définir des normes communes en ce qui concerne 
les méthodologies, les conditions d'octroi de crédits, de distribution d'intrants, de commercialisation ... 

L'option proposée est d'élaborer les instruments dans le cadre du projet et de les transférer à 
l'arrondissement "Etudes et statistiques". Ces instruments concerneront 

. la mise en place d'un système de suivi-évaluation des actions et la production de notes synthétiques 
périodiques sur l'état d'avancement du projet. 

. la constitution d'un atlas des informations sur la zone du projet: ressources naturelles et humaines, 
système agraire et systèmes de production. Il s'agira principalement d'organiser les données existantes, 
en utilisant des Systèmes d'information Géographique . 

. l'analyse des expériences passées et actuelles de développement agricole, dues à l'action du CRDA, 
d'autres organismes ou spontanées . 

. le lancement d'études complémentaires, en particulier dans le domaine de l'organisation des marchés 
et des filières. 

222. Contenu des actions : 

2221. Un système de suivi-évaluation : 

Le système de suivi-évaluation, mis en place dès le début du projet, doit être efficace donc 
rechercher la simplicité. Les indicateurs, les périodicités de recueil seront définis à partir des produits attendus 
et surtout en prenant en compte les capacités de traitements informatiques (statistiques et géographiques). 

Les critères seront de deux ordres. Ceux de suivi viseront à mesurer l'efficacité même de 
l'intervention. Ils comporteront des critères de qualité et de réalisation par rapport aux objectifs. Ceux 
d'évaluation viseront à mesurer l'impact des actions. Les critères seront d'ordre technique, financier, économique 
et sociologique. 

La définition des critères se fera de manière conJomte par les responsables de chaque 
composante et du suivi évaluation. Le recueil des données sera obtenu au travers des rapports d'activités de 
chaque composante et d'enquêtes et observations spécifiques. 

Une attention particulière sera donnée à l'analyse de la rentabilité des périmètres irriguées et 
des actions de CES. 

Le traitement des critères devra être rapide et valorisé sous forme de notes synthétiques 
d'avancement du projet. 
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2222. Des instrumenJs de planification agricole régionale : 

La planification agricole doit permettre de caractériser des objectifs de développement, des contenus, des bénéficiaires, des organisations. 
Le travail doit être à la fois technique (mobilisation et traitement de données) mais aussi institutionnel. En effet, le développement économique de la Région de Sidi Bouzid va multiplier les acteurs du développement rural, les initiatives qu'il faudra identifier et harmoniser. 

. Les données : 

De nombreuses études et enquêtes ont été menées, sur la zone. Leurs résultats restent trop souvent inutilisés par manque de traitement. La nécessité d'intégrer toutes ces informations en une base de données, facilement accessible, est prioritaire. 
Les données à prendre en compte concernent d'abord les conditions de production 
. les ressources naturelles : disponibilité, qualité, localisation . . .  
. les acteurs (appropriation des moyens de production) 
. les structures sociales (dispositif d'organisation du monde rural : profession/ ONG/ Etat/ Privé . .  ). 
Mais l'analyse des conditions de la production ne prend tout son sens qu'en fonction des possibilités économiques. Les méthodologies proposées privilégient le pilotage par le marché, dans sa diversité et sa segmentation, en essayant de définir des perspectives d'évolution. En effet, la région de Sidi Bouzid, comme l'ensemble de la Tunisie, connaît des mutations profondes et rapides liées à l'intégration, (au sein d'espaces économiques plus large) par les marchés urbains, régionaux, nationaux et d'exportation. Connaître ces marchés grâce à des analyses de filières devient une priorité. 
L'analyse des filières consiste dans un premier temps à étudier de manière succincte, en utilisant les sources bibliographiques, les marchés urbains, régionaux et internationaux pour identifier les principaux produits, existants ou possibles, faisant (ou pouvant faire) l'objet d'une commercialisation. 
Pour chacun des produits retenus, les flux (physiques et monétaires) sont caractérisés. Les étapes de la filière sont identifiées avec définition des rôles des différents acteurs. Le diagnostic doit porter sur les possibilités d'un accroissement du rôle des producteurs dans la filière pour améliorer leurs revenus. 
C'est par rapport au marché, et à ses possibilités, que doit être faite l'analyse des conditions de la production, actuelles (qui répond à la demande du marché ?) et potentielles (quels sont les avantages comparatifs de chaque situation ?). 
Les évolutions rapides des situations, le caractère permanent du changement ont conduit à développer le concept d'observatoire, associant SIG et banques de données . 

. Les systèmes d'informaJion géographique : un outil d'intégration des données. 
Les SIG sont, à la fois 

- un outil : logiciel articulé autour d'une fonction de superpos1hon de cartes de natures diverses, mais respectant les mêmes limites (souvent administratives). 

1 6  



- une base de donnée : un SIG est constitué d'un ensemble d'informations ayant une 
base géographique et d'outil de traitement de cette information 

- un système d'information : un SIG est un ensemble organisé de procédures de 
collecte, de gestion et de diffusion de l'information. 

Les SIG sont des outils de synthèse, de suivi et d'aide à la gestion des espaces ruraux. Ils 
intègrent en effet des fonctions souvent dissociées pour 

- organiser des informations permettant d'identifier et de localiser, à différentes 
échelles, les ressources, les activités, les productivités et les flux (de personnes, de 
biens, d'information et de capitaux); 

- chercher les logiques d'organisation de l'espace, anticiper sur les phénomènes en 
cours, les modéliser ; 

- représenter la réalité et les perceptions subjectives que s'en font les acteurs; ce 
faisant les aider à apprécier les conséquences de leur choix. 

Un exemple d'utilisation d'un SIG pour la planification est proposée en annexe 3. Il a été 
réalisé au Brésil, pour le Municipe de Juazeiro (Ba) . 

. L 'ulilisation des données : des commissions de planification 

La planification ne peut être une démarche technologique. Elle doit être le fruit d'un dialogue 
entre les différents acteurs : producteurs, commerçants ... état et bailleurs de fonds. 

La diffusion et la discussion des données au sein de commissions sectorielles de planification 
permettront l'élaboration d'un plan régional. 

23. Axe rechen:he d'accompagnement : 

231. Hypothèses de travail : 

Les systèmes de vulgarisation doivent être adaptées au niveau de développement économique 
de la région de Sidi Bouzid. De manière schématique, on peut distinguer deux étapes : 

. une première de vulgarisation de paquets technologiques, adaptée à des actions 
d'investissement, d'équipement et de transferts de connaissance . 

. une seconde de gestion, se préoccupant plus de l'intégration des actions au sein des systèmes, 
prenant en compte la complexité et la globalité de l'exploitation, et impliquant l'autonomie des 
producteurs organisés. 

On passe alors d'une diffusion de masse d'informations à un conseil technique, plus adaptée 
à la diversité des situations techniques et sociales. 

L'ensemble des interlocuteurs à Sidi Bouzid regrettent l'absence de références adaptées à la 
région. Tant dans la programmation des actions, dans leur exécution que dans la diffusion des messages 
techniques, les services agricoles utilisent des nonnes d'irrigation, de fertilité, de traitements phytosanitaires .. , 
importées d'autres régions. 
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L'objectif de l'axe "recherche d'accompagnement" sera de proposer au plus grand nombre 
possible d'agriculteurs, des modèles d'itinéraires techniques et systèmes d'exploitations accessibles, permettant 
un revenu convenable. 

Les modèles proposés pour être reproductibles, donc adoptés par les agriculteurs, doivent tenir 
compte le plus possible des réalités locales, en particulier le milieu physique, les structures de l'exploitation et 
les capacités d'investissement. 

Il s'agira pour cela, de porter un jugement sur l'efficacité technique et économique des pratiques 
culturales afin de pouvoir élaborer des conseils techniques en vue de leur modification. 

En fonction des conditions du marché, des structures des exploitations, de l'organisation des 
producteurs, de la localisation, le jugement portera sur 

• 

• 
• 

Le choix des spéculations . 

Les grandes options des systèmes techniques retenues (utilisation d'intrants, mécanisation ... ) . 

La capacité de gestion de ces systèmes techniques de la part des producteurs . 

Le dispositif d'intervention retenu s'appuiera sur un réseau de fermes de références, à partir 
duquel seront menées des activités 

de suivi d'exploitation ; 

d'expérimentation en exploitation, des tests de validation et de démonstration dont la 
fonction est de compléter les références locales sur des points de blocage identifiés ; 

de conseil technique et conseil de gestion au niveau individuel et collectif. 

232. Un dispositif d 'élaboration de références technico économiques : 

2321 Un réseau de fennes de références 

A partir des résultats du diagnostic (typologie et zonage agro-écologique -Cf 212-) un réseau 
d'une vingtaine d'exploitations sera mis en place. 

essentiellement : 
Les exploitations faisant partie de ce réseau, feront l'objet d'un smv1 concernant 

• Les caractéristiques structurelles de l'exploitation : 

Le groupe familial : composition par âge, sexe et fonctions ; présence sur l'exploitation 
et activités extra-agricoles. 

Les moyens de production : main d'oeuvre familiale et salariés ; terre : superficie, plan 
parcellaire, appellation locale (type de sol et localisation par rapport à l'habitation) ; 
équipement ; capital et cheptel (nature, importance et composition des troupeaux). 

Production végétales : nature des cultures (espèces et variétés), proportion et 
répartitiondans l'espace (assolement), fonction et destination, plan et état parcellaire. 

Productions animales : nature du cheptel, effectifs, fonctions et destination. 
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• Fonctionnement du système d'exploitation 

Fonctionnement socio-économique : location ou prêts de terre, emploi de main d'oeuvre 
salariés, entraide ; trésorerie sommaire ; stratégies globales d'utilisation des moyens de 
production. 

Fonctionnement technique des systèmes de culture : correspondance cultures et type 
de sol ; nature des cultures pratiquée ; succession culturale ; itinéraires techniques, 
jachères, estimation des récoltes et de leur évolution dans le temps, évolution de la 
fertilité. 

Fonctionnement des systèmes d'élevage : mode de reproduction, alimentation au cours 
de l'année et en fonction des catégories d'animaux, calendrier fourrager, parcours et 
pâturage, exploitation, évaluation des performances des animaux. 

Cette analyse globale, générale de l'exploitation, sera complétée d'études plus précises, à la 
demande, sur des thèmes identifiés comme prioritaires. A priori, et sous réserve de confirmation, on peut citer : 
gestion de la fertilité, gestion de l'eau ... 

Les "produits" de ce suivi seront, après un an : 

• 

• 

Des fiches synthétiques d'exploitation. Ces fiches ont pour ambition de présenter sous 
formes simples, facilement utilisables, les principales caractéristiques de l'exploitation. 

Ces fiches comporteront 

une présentation des structures de l'exploitation (terre et utilisation, eau et réseau 
hydraulique, main d'oeuvre et composition du troupeau ... ) .  

un plan de l'exploitation ; 

un commentaire présentant les principales limitations, contraintes et atouts de 
l'exploitation. 

Une analyse de fonctionnement de l'exploitation regroupant l'étude 

des temps de travaux (globaux sur l'année) par culture, par troupeau, par grandes 
activités. 

les coûts de production par culture, par groupe de culture, par troupeau. 

le productions (quantités physiques et récoltes . . .  ). 

les marges économiques. 

Un exemple est proposé en Annexe 5. 

Il est organisé en 6 sections 

• 
• 

Présentation synthétique de l'exploitation . 

Temps de travaux . 
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• 
• 
• 

Alimentation du troupeau . 

Coûts de production et valeur de la production . 

Résultats . 

Pour chaque section, il commente les produits (graphes, tableaux ... ) et les modes d'obtention 
des données (fiches de terrain et chaîne de traitement). 

2322. Des essais agronomiques 

Les objectifs des essais agronomiques sont divers. Il s'agit à la fois de 

• 
• 
• 
• 

vérifier la validité de certaines innovations techniques 

les adapter aux conditions spécifiques écologiques et sociales . 

mesurer leurs effets et impacts (techniques et économiques) . 

réaliser une première diffusion auprès des agriculteurs . 

Pour atteindre ces différents objectifs, la R/D dispose d'une gamme d'instruments allant de 
l'expérimentation en milieu contrôlé aux tests en milieu paysans. Un tableau (Annexe 8) présente quelques uns 
de ces instruments. 

Chacun des essais menés, fera l'objet d'un suivi technique et économique, spécifique au thème 
abordé. De manière prioritaire, les essais se préoccuperont d'élevage (gestion des parcours et production laitière), 
de gestion de l'eau (en périmètres irrigués, en périmètre d'épendage et en zone aménagée CES), de 
l'arboriculture. Les thèmes seront identifiés précisément lors des diagnostics villageois. 

2323. Utilisation des données et résultats : 

Le suivi des fermes de références comme les essais, ont pour finalité le conseil technique aux 
producteurs. Ce conseil pourra être individuel ou collectif. Dans le premier cas, le conseil s'appuie sur les 
résultats qui sont discutés et adaptés par le technicien et l'exploitant aux conditions de l'exploitation. Le conseil 
individuel a l'inconvénient d'être cher et parfois élitiste. 

Nous proposerons donc un conseil collectif s'appuyant sur des travaux en groupe restreint (7 
à 10 agriculteurs) dénommés "groupes de références". 

Les groupes de référence ont voulu contribuer à "diffuser" les informations. Ils regroupent les 
producteurs dont les pratiques et situations sont semblables (même classe de typologie). Chaque groupe 
s'organise autour des résultats obtenus par le suivi réalisé dans l'exploitation d'un des membres. Les résultats 
de ce suivi sont périodiquement présentés à l'ensemble du groupe. Ils permettent la comparaison des pratiques 
du producteur suivi avec celles des autres producteurs du groupe. Le problème de gestion différenciée de 
ressources identiques est posé. L'analyse des raisons avancées et leur discussion permettent d'améliorer "la 
capacité de gestion" de l'ensemble du groupe. 

Le décalage entre les nécessités (techniques, organisationnelles, en ressources naturelles, en 
formation) que va exiger l'introduction d'une innovation technique et les ressources existantes du système de 
production peut aussi être mesuré. "La greffe est une opération intéressante. Mais je ne sais pas faire. Je 
voudrais utiliser des produits phytosanitaires sur nos oliviers. Mais je n'ai pas d'appareil et pas d'argent 
disponible". Le groupe se penche alors sur ces problèmes et organise, sous forme d'un plan individuel, les 
réponses potentielles. 
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133. La relaJion in.stituJionnelle avec l'IRESA : 

L'axe "recherche d'accompagnement" sera mené en étroite liaison avec l'IRESA. Le type de 
relations à établir dépendra de l'installation prévue d'un Pôle de recherche agronomique régionale. Dans le cas 
où ce pôle s'installe à Sidi Bouzid, le projet pourra confier la réalisation du programme de recherche 
accompagnement à l'IRESA. Dans le cas contraire, ou dans une période intérimaire, le projet devra disposer d'un 
chercheur3 (avec une expérience du développement), détaché par l'IRESA ou le CRDA, chargé de la mise en 
place du programme. L'IRESA fournirait, dans ce cas, un appui scientifique, déterminé par relations 
contractuelles. 

Cet appui pourrait consister 

à l'identification des thèmes à aborder, 

à des recherches bibliographiques sur ces thèmes en Tunisie ou ailleurs, 

à l'élaboration de protocoles d'essais, 

au suivi des expérimentations, 

au traitement de données 

à la réalisation d'études spécifiques, 

au suivi de thésards. 

Cet appui serait défini sous forme contractuelle. 

Un certain nombre de projets au sein de l'IRESA menent des expériences similaires (par 
exemple à Tozeur, CRPh/INRAT). Il serait tout à fait intéressant d'organiser en réseau ces différents projets, afin 
de faciliter les échanges méthodologiques et d'harmoniser les approches. 

3 ) Le profil est défini dans le chapitre 3. 
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3. INSERTION INSTITUTIONNELLE ET MOYENS 

31. Insertion institutionnelle : 

Les activités de recherche/développement sont de par leur nature novatrices. Elles doivent donc 
bénéficier d'une certaine souplesse technique, méthodologique, administrative, financière. Mais pour que les 
résultats positifs qu'elles produisent puissent être, à terme, intégrés, dans les pratiques de l'ensemble des 
intervenants du monde rural ,  elles doivent éviter de s'isoler et de travailler avec des moyens trop 
disproportionnées à ceux des services directement opérationnels. Les activités de recherche/développement 
doivent donc être à la fois 

. regroupées et rattachées directement à la direction du projet pour garantir une souplesse d'exécution, 
donner une cohérence aux actions des trois axes et fournir des éléments de prise de décision, 

. intégrées aux arrondissements "Etudes et statistiques" et "vulgarisation" d'une part, et "pôle régional 
de recherche de l'IRESA", d'autre part, pour favoriser Je transfert des résultats. 

La CFD et les représentants du Ministère de !'Agriculture ont souhaité lors de la réunion de 
fin de mission, la création d'une cellule de Recherche/Développement, regroupant les activités des trois axes. 
Cette cellule de suivi et d'orientation du développement, si cette option était retenue, doit bénéficier de 
détachement d'agents dont les missions et tâches seront définies avec précision, et surtout d'un accompagnement 
soutenu des activités de la part des différents responsables d'arrondissements. 

Plus généralement, l'explication à l'ensemble des partenaires des objectifs et des contenus, la 
diffusion des résultats même partiels devront être une priorité pour que les actions de recherche-développement 
puissent apporter des éléments de réponse aux questions soulevées. Cet effort de transparence et de 
communication sera fait en direction des composantes techniques du CRDA, des producteurs de la zone, des 
groupements et coopératives, des syndicats, et des instances de coordination qui se mettent en place (Comités 
Locaux de Développement, Comité Régional de Développement). 

La création d'un comité de pilotage du projet, qui donnerait une attention particulière au suivi 
des activités de Recherche-Développement pourrait contribuer à cet objectif de diffusion. Ce comité devrait 
regrouper des représentants régionaux mais aussi nationaux de l'AVFA, de l'IRESA (Direction de la liaison 
Recherche Vulgarisation) et de l'INRAT (dans la perspective de favoriser les rapprochements avec les autres 
projets). Un objectif de ce comité sera aussi de valider les résultats méthodologiques et de garantir leur diffusion 
dans d'autres situations régionales. Les représentants nationaux seraient alors responsables de l'animation et des 
échanges entre les différents projets. 

32. Moyens : 

321. Moyens humains : 

Les moyens nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de la cellule sont 
essentiellement humains. 

Pour l'axe animation, il est proposé Je détachement par l'arrondissement "vulgarisation" d'un 
ingénieur et de 5 chefs de CRA. Les chefs de CRA, engagés dans les activités de la cellule, dépendront 
hiérarchiquement de l'ingénieur et assumeront dans leur circonscription l'ensemble des activités habituelles. La 
zone pilote représentera un surcroit de travail, mais cette solution aura l'avantage de garantir une cohérence des 
actions et facilitera la diffusion des résultats. 
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Pour l'axe planification, il est proposé le détachement par l'arrondissement "études et 
statistiques", d'un agro-économiste et de deux techniciens (enquêtes). 

Pour l'axe recherche accompagnement, l'équipe serait composée d'un chercheur (avec 
expérience du développement) sur financement contractuel du projet (Cf 233), détaché par l'IRESA ou fourni 
par le CRDA et de deux techniciens. Un contrat devra prévoir les relations entre l'IRESA et le projet, pour 
garantir les appuis nécessaires . On peut estimer cet appui à trois mois/chercheurs/an. Des financements 
spécifiques sont prévus à cet effet. 

Les termes de références des différents cadres et les profils souhaités sont proposés en annexe 
4. 

L'importance de la formation a été soulignée. Les formations se feront essentiellement en 
Tunisie au Lycée agricole de Sidi Bouzid. Un programme indicatif est présenté en annexe 2. Il concerne à la 
fois les agents de développement, les producteurs mais aussi des formateurs, dans la perspective de la création 
d'une équipe pédagogique, capable de reproduire les formations. 

Des formations en France pour les responsables de chacun des axes sont prévues en année 
1 et 2. Elles pourront être effectuées dans le cadre des cycles existants d'Agropolis ou organisées à la demande 
dans des laboratoires et structures d'accueil. 

La démarche retenue impliquera beaucoup de visites, d'échanges pour les producteurs, les 
chercheurs et l'ensemble des acteurs impliqués. 

Le caractère novateur de la proposition nécessitera par ailleurs une assistance technique sous 
forme de missions de courte et moyenne durée. En première estimation, en année 1, les thèmes suivant devraient 
faire l'objet de consultation : 

. conception et mise en place de la cellule en deux missions, 

. définition du système de suivi-évaluation, 

. mise en place du réseau de fermes de références, 

. formation en trois sessions. 

En année 2, 3 ,  4, 5, les missions d'appui suivantes pourraient être prévues : 

. évaluation des activités de la cellule 

. système de suivi-évaluation 

. réseau de fermes de références 

. formation. 

120 jours de mission la première année, 60 jours les autres années semblent nécessaires, en 
prévoyant 5 à 6 voyages/an. Cette consultation pourra être tunisienne ou française. Les calculs budgétaires ont 
été faits sur l'hypothèse que les consultations seront réalisées par des experts français. Mais l'appel à des experts 
tunisiens sera prioritaire, à domaine de compétence équivalente. 
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322 Moyens matériels : 

Les besoins matériels sont liés à des moyens de transport, du matériel informatique et des 
logiciels, du matériel de reproduction, du matériel audio-visuel, un budget de consommables pour les 
expérimentations et les enquêtes. 

La démarche retenue implique une très forte présence des agents sur le terrain : ingénieurs et 
chefs de CRA. La mobilité est une donnée de base. L'achat de trois véhicules (type Renault express) et de 5 
motos ( 1 25 cm3) est recommandé avec fonctionnement sur 5 ans. 

Le matériel informatique sera constitué d'un ordinateur PC 486, d'un imprimante couleur (pour 
la cartographie) et de logiciels de : traitements de texte, tableurs, traitements de données, MAP INFO ou 
équivalent (Système d'information géographique), dessins (perspective de diffusion). L'achat de ce matériel devra 
être fait en étroite collaboration avec le centre de calcul de l'IRESA pour garantir la compatibilité du matériel 
et des logiciels, dans la perspective d'une coopération future. 

Le lycée Agricole de Sidi Bouzid bénéficiera de matériels de reproduction et audio-visuel, en 
contre partie de la mise à disposition des locaux. (projet de création d'une équipe pédagogique). 

Un budget de fonctionnement pour les expérimentations, les enquêtes et les consommables 
divers est nécessaire. 

Par ailleurs, un fond d'investissement villageois pour financement d'activités non prévues par 
Je projet sera constitué (Cf 215). 

Les moyens et les coûts sont récapitulés en 323. 
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Expertise 
fnmçaise ou 
tunisienne 

Pres111tions de 
l'IRESA 
(h*rvention 
spécifique de la 
recherche) 

Fonnation en 
Tunisie 
per diems et 
déplacement 
pour 10 agents 
et 5 membres 
équipe 
pédagogique 

Fonnation en 
France 

Organisation de 
séminaires, 
stages, visites, 
en Tunisie pour 
produdeWll, 
chercheurs 

Moyens de 
tnnsport 

Matériel 
infonnatique 

Matériel 

pédagogique 

Budget 
fonctionnement 
Expérimenta-
tion 

Fonds 
d'investissement 
Villageois 

TOTAL 

323 Tableau récapitulatif des moyens et coûts en dinars tunisiens 
(Les bases de calculs sont présentées en annexe n° 9) 

1 ·•::,,:_:,,-.:,,,_ .,_- -., ••• t�·:î:•!!• :•: ...••••• '""' 1 :::::::-::::::/ - - - -
, - ------------;.";';'; ;;-•,• --- - -- ·-· ·---

86.600 dinars 

1 8.000 dinars 

18.000 dinars 

5.925 dinars 

12. 000 dinars 

132.400 dinars 

5.600 dinars 

6. 5 50 dinars 

1 8.500 dinars 

303.575 dinars 

- - .-:•: 

- èANNtt ï 

---• ,/-••-
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•o!"�""' 
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43.950 dinars 43.950 dinars 43.950 dinars 43.950 dinars 262.400 dinars 

18.000 dinars 1 8.000 dinars 1 8.000 dinars 1 8.000 dinars 90.000 dinars 

18.000 dinars 36.000 dinars 

5.925 dinars 5.925 dinars l 7_775 dinars 

12_000 dinars 12.000 dinars 12.000 dinars 12.000 dinars 60.000 dinars 

58.350 dinars 58.350 dinars 58.350 dinars 58.350 dinars 365_800 dinars 

2.800 dlnan 2.800 dlnan 2.800 dlnan 2.800 dinars 16.800 dinars 

950 dinars 950 dinars 950 dinars 950 dinars 10.350 dinars 

18500 dinars 1 8.500 dinars 18.500 dinars 18.500 dinars 92.500 dinars 

92.500 dinars 55.5SS dinars SS.SSS dinars SS.SSS dinars 2S9. l6S dinars 

270.975 dlnan 216.030 dlnan 210.105 dlnan 210.105 dlnan 1.210.790 dinars 
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4. CONŒ,USION 

Le programme proposé est ambitieux. Il veut aborder des problèmes (structuration du monde rural, planification 

régionale, et gestion des moyens de production) qui se posent de manière généralisée en Tunisie. 

Les expériences qui seront développées dans le cadre du C.R.D.A. de Sidi Bouzid, devront donc s'intégrer dans la 

réflexion plus globale menée par le Ministère de l'Agriculture sur les problèmes de décentralisation et de développement. Ils s'inscriront dans 
un processus de planification régionale du développement. 

Cette expérience de cellule de suivi et d'orientation pourrait atteindre une envergure nationale si elle sert de base à 

d'autres expériences similaires articulées en réseau localement puis régionalement. 
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TENDANCES ET ÉVOLUTIONS 
DE LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

AU SEIN DU CIRAD/SAR 

ANNEXE 1 :  

J.Y. Jamin, J.P. Tonneau et J. Faye 

L ORIGINE DE LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT EN AGRICULTIJRE TROPICALE 

A. La Recherche-Développement (R-D) en agriculture tropicale, est née à la fin 
des années 70, d'un constat d'échec : le "stock" d'innovations techniques 
élaborées par les chercheurs dans les stations de recherche ne connaissait 
qu'une diffusion l imitée dans le milieu rural, en particulier auprès des 
exploitations agricoles familiales. Si les techniques de la révolution verte 
avaient connu un succès réel en Asie, leur diffusion avait été limitée en 
Amerique Latine et presque inéxistante en Afrique. Les projets de 
développement rural, à caractère productiviste ou intégré, destinés à 
accompagner l 'alignement des cours des produits tropicaux sur ceux du marché 
mondial furent globalement des échecs pour les Etats africains. 

B. Les modèles existants d'articulation entre recherche, développement et produc
teurs ont été critiqués. En particulier, les modèles de recherche nord-américain 
ou européen ont été jugé inadaptés (le modèle européen était d'ail leurs remis 
en cause en Europe à la même période). La place centrale donnée aux 
chercheurs et à la Recherche en station, au dépens des producteurs, notamment 
les plus défavorisés a été mise en cause. Les propositions de la recherche 
étaient considérées (C.R.D. n° 1 ,  2, 3-4) comme inadéquates du fait : 
- d'une connaissance insuffisante des sociétés rurales et de leurs problèmes, 
- d'approches trop spécialisées ou trop parcellaires, 
- de la non prise en compte des facteurs socio-économiques . . .  
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C. Différentes réflexions critiques ont convergé vers la  conceptualisation et 
l 'expérimentation de processus de création/diffusion d'innovations donnant une 
place centrale au "producteur" du fait : 

de la  priorité donnée à l'analyse de ses besoins, de ses contraintes et 
potentialités, préalable à la programmation de la recherche . 

. de sa participation à l 'expérimentation, l 'évaluation et la  diffusion ( en 
un mot la définition) des innovations. 

D. La démarche actuelle du CIRAD/SAR est l 'héritière des expériences initiées 
à partir de la deuxième moitié des années 60. 

La plus importante d'entre elles est celle  du proj et des Unités expérimentales, 
mené à partir de 1 964 par l'IRA T au Sine-Saloum (Sénegal) .  La refléxion, née 
de ce projet a été confrontée 

aux pratiques et idées des chercheurs et developpeurs, travaillant dans les 
projets et opération de développement rural (public, para-public ou ONG). 

aux remises en causes des modèles de création/diffusion d'innovation 
techniques dans les agricultures européennes et américaines. ( cf. les travaux 
de l'INRA France qui ont abouti à la création du SAD.) . 

. aux réflexions des CIRA, (Centres Internationaux de Recherche Agricole) à 

partir de l'analyse des causes des lacunes et des échecs de la révolution 
verte, (IRRI en ASIE, CIMMYT en Amérique Latine et Afrique de l 'EST, 
l'IITA et l 'iCRISAT en Afrique au Sud du Sahara). 

E. Pour les chercheurs francophones, Billaz et Dufumier ( 1 980), Tourte et Billaz 
( 1 982), Lefort ( 1 983), Jouve et Mercoiret ( 1 987) ont formalisé les démarches. 
Pour les anglophones, Gilbert, Norman et Winch ( 1 980), Byerlee et Collinson 
( 1 980), Tripp ( 1 982), Hildebrand et Poey (1 985) ont joué le même rôle. 
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IL LE CONTENU DE LA RECHERCHFiDÉVELOPPEMENT TROPICALE EN AGRICULTURE 

A. La démarche de R-D se veut avant tout pragmatique et souple. Elle a donc 
donné lieu à de nombreuses pratiques différentes, inspirées par le contexte et 
l 'expérience personnelle des utilisateurs. Cette souplesse et cette adaptabilité 
ont parfois pu être assimilé à un manque de rigueur scientifique et ont été 
critiqués, en particulier par le développement. Quelques grands principes 
communs peuvent cependant être dégagés, au moins au niveau des intentions 
de recherche (Okigbo, 1 987 ; Jouve et Mercoiret, 1 987, cf. encadré n° 1 ) . La 
démarche comporte ainsi en général 

- un diagnostic de la situation (ou caractérisation de la demande), 

- l 'élaboration de référentiels techniques, 

- la mise au point de systèmes techniques capables d'intégrer les innovations 

- un suivi-évaluation, permettant dans une démarche itérative de modifier 
l 'ensemble du dispositif. 

- un dispositif de diffusion de l'innovation. 

B. L'ensemble de la démarche ne se conçoit que dans un dialogue permanent avec 
les acteurs sociaux, en particulier les producteurs et les agents du développe
ment. L'interactivité en est une composante fondamentale. C'est elle  qui permet 
de passer d'une démarche où les paysans et les systèmes de production sont 
obj ets de recherche à une démarche de R-D où les paysans sont aussi acteurs 
de la recherche et du développement. C'est à ce niveau que s'est fait sentir 
l 'apport théorique de la recherche action. Issue des sciences sociales et psycho
médicales, (Liu, 1 992), le concept de recherche-action, appliquée au champ du 
développement rural, se préoccupe de travailler "avec" les paysans : de la 
participation, on passe au partenariat, le poids donné aux uti lisateurs est donc 
plus grand. Cette volonté se traduit par la formalisation d'un "cadre éthique", 
négocié et accepté par tous : un " contrat" est passé entre chercheurs et 
utilisateurs, pour poursuivre en commun un double-but de recherche et de 
solution de problèmes se posant aux producteurs. 
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C. Selon les situations (contexte des SNRA, demandes des bailleurs de fonds . . . .  ) 
l es premières actions de R/D menées se sont appuyées sur des problèmatiques 
différentes et ont mis l'accent sur tel ou tel ensemble de thèmes. Ceci parmet 
de classer à postériori les opérations auxquelles a participé le CIRAD/SAR 
selon quatre dominantes, qui ne se concurrencent pas mais au contraire se 
complètent et s'associent fréquemment au niveau des terrains : la R-D 
technique, le conseil de gestion, le développement local , les politiques agraires. 

IIl. LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET LA TECHNIQUE 

A. L'objectif de démonstration des innovations techniques disponibles s'est 
progressivement, estompé au profit d'une démarche plus complexe mettant en 
avant le diagnostic et l'amélioration des pratiques culturales. L'élaboration de 
stratégies de modification progressive des systèmes de production est devenue 
prioritaire, dans les thèmes abordés (la fertilité avant l es variétés) et dans les 
outils  utilisés : des essais en milieu contrôlé, puis en milieu "réel" (hors
station), on est ainsi passé aux essais en milieu paysan, puis aux tests avec les 
paysans et aux expérimentations "dialoguées". Ces stratégies visent le  plus 
souvent l 'augmentation de la productivité de la terre (induite par la pression 
démographique) ou celle du travail (induite par la compétition économique) . 

B. La prise en compte de la diversité est devenue un obj ectif majeur. En effet 
l 'analyse des logiques de fonctionnement fait souvent ressortir une variabil ité 
importante des objectifs généraux des agriculteurs, de leurs stratégies et des 
contraintes auxquelles ils se heurtent, qui conduisent à une forte hétérogénéité 
des pratiques culturales, et impose donc une diversification des améliorations 
que l'on peut proposer aux producteurs. D'où la définition de types homogènes, 
de groupes cibles, ou pour les anglo-saxons de recommandation domains. 
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C. Parallèlement, du fait des limitations économiques et sociales à l a  transforma
tion des systèmes de production (cf. Lefort, 1 983), l 'approche agronomique 
s'est centrée sur la notion de gestion (gestion de la fertilité, de l 'eau, du 
matériel agricole . . .  ) . La reconnaissance des producteurs comme gestionnaires 
responsables de systèmes complexes débouche sur le concept d'aide à la 
décision, qui se substitue à celui de recommandations, trop simple et trop 
directif : le chercheur ne vise plus à se substituer aux producteurs, mais à les 
aider à prendre des décisions, à faire des choix, des compromis, pour gérer 
leurs systèmes en fonction de leurs obj ectifs et de leurs contraintes. 

D. La l imitation des ressources naturelles disponibles conduit également à prendre 
en compte les problèmes de durabilité et de reproductibi lité des systèmes : la 
gestion ne peut se faire à court terme, ni seulement de façon individuelle, elle 
doit aussi prendre en compte le temps et les espaces naturels. Le SAR a ici 
privilégié les rapports entre les hommes et le  territoire autour des questions 
foncières dans la demarche de gestion de terroirs. 

E. Une voie prometteuse semble les "groupes d'intérêts" qui organisent, à partir 
d'essais ou de diagnostics culturaux, l 'analyse des différences entre les 
propositions de la recherche et les pratiques des producteurs. L'objectif de cette 
méthode, issue de l'expérimentation dialoguée, est à la fois d'apporter des 
connaissances (comprendre le "pourquoi" de ces différences), mais il est aussi 
pédagogique : les producteurs s'approprient une démarche de réflexion leur 
permettant d'adapter à leur propre situation des propositions techniques 
émanant de la recherche ou d'autres producteurs. 

F. Au sein du CIRAD-SAR, cette démarche a été mise en oeuvre par l 'unité 
GAM.(Génie agronomique et de la mécanisation). On peut ainsi citer Jouve à 

Maradi et au Maroc, Dugué au Sine-Saloum et au Yatenga, Garin au Sine
Saloum et au Lac Alaotra, Jamin sur le Fleuve Sénégal et à l 'Office du Niger, 
Dulcire au Nicaragua, Le Gal et Havard dans le Delta du Sénégal, Rollin sur 
les hautes terres malgache, Ducrot au lac Alaotra, etc. 
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IV. L'ExPLOITATION, LE MARCHÉ ET LE CONSEIL DE GESTION 

A. L'élaboration de techniques culturales "adaptées" ne peut se faire sans référence 

aux objectifs et stratégies globales des producteurs, souvent induites par le 

rapport au marché. Cette exigence a déterminé un certain nombre de thèmes 

de travail .  Le premier est la mise en lumière des stratégies des producteurs 

définies comme "des réponses élaborées par des acteurs sociaux à des défis 

auxquels ils se trouvent confrontés ou bien qu'ils s'assignent pour parvenir à 

reproduire/transformer un mode de vie essentiel à leur perpétuation en tant que 

groupe social et à leur "présence" individuelle à l'intérieur de celui-ci" (Yung, 

1 990). 

B. Ces stratégies sont diverses. Elles dépendent de la capacité de production 

(moyens de production disponibles et mobilisables : capital, terre, main 

d'oeuvre, informations techniques) et de la capacité à valoriser cette production, 

à négocier et à s'approprier la plus grande partie de la valeur ajoutée. La notion 

de stratégie est volontariste : les paysans ne subissent pas le développement, 

ils en sont les acteurs mus par des obj ectifs qui sous-tendent ces stratégies. 

C. Dans les travaux que le SAR mène depuis 5 ans, il s'est par exemple 

préoccupé des phases de transition entre l'exploitation familiale "autarcique" 

et l'exploitation familiale marchande (paysanne ou commerciale). En effet, si 

on peut mettre en évidence, même dans des conditions difficiles, des stratégies 

"volontaristes" de la part des paysans, celle-ci s'inscrivent aujourd'hui 

nécessairement dans le cadre de l 'intégration au marché, à l'économie 

monétaire. L'évolution ou la simple survie des exploitations passe en effet par 

la capacité à dégager des revenus suffisants, à la fois pour rémunérer le travail 

et pour réaliser des investissements productifs nécessaires pour faire face à la 

compétition de plus en plus forte sur les marchés. 

D. Eclairer les stratégies des producteurs, analyser leur pertinence en fonction de 

l'environnement et des moyens disponibles permet d'aboutir à leur 

réorientation, qui est l'objet du conseil de gestion . 

E. Cette démarche a en particulier été mise en oeuvre par les chercheurs de l 'unité 

ESRU, comme par exemple Bonnal au Brésil ou Kleene au Mali, et par ceux 

de l 'unité ISAA, comme Yung ( 1 990) et Losch. 
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V. LE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

A. L'analyse des stratégies des producteurs met souvent en lumière les conditions 
de marginalité économique mais aussi politique dans laquell e  ils se meuvent 
(Nordeste du Brésil ,  Sahel), ou à l 'inverse l 'encadrement planifié et dirigiste 
qu'il s  doivent affronter (zones cotonnières, périmètres irrigués). 

B. Lorsque les producteurs sont marginalisés, "l'espace devient un élément 
important pour l'analyse des différenciations sociales" (Cavalhes, 1 987) ; "il 
faut aussi comprendre pourquoi les politiques agraires négligent les petites 
exploitations" (Eicher, 1 983), alors que, de nombreuses recherches sur les 
systèmes agricoles et sur l'emploi le  prouvent, celles-ci peuvent dans certains 
cas rivaliser d'efficacité avec les entreprises rurales. 

C. Lorsque les producteurs sont "sur-encadrés", ils sont aussi paradoxalement 
marginalisés, puisque leurs obj ectifs et leurs stratégies propres sont rarement 
pris en compte ; ils sont en effet souvent considérés comme "des quasi-salariés, 
sans garantie de salaire " (Hirsch, 1 972). 

D. La nécessité d'actions volontaristes pour transformer les relations sociales, 
"demande endogène d'organisation pour affronter le changement" (réf ?), a 
ainsi été reconnue et a permis de donner une nouvelle dimension à la R-D. 

E. Les actions de développement local, ou social, s'appuient sur les solidarités 
traditionnelles pour modifier les rapports sociaux et permettent les "investisse
ments" nécessaires au processus de développement 

F. Le développement local vise en particulier à favoriser une meilleure utilisation 
par la population des ressources de son territoire. Elle cherche à identifier et 
mettre en oeuvre les investissements productifs qui permettront de substituer 
du capital à des ressources naturelles. La démarche intègre ainsi une réflexion 
sur l 'environnement et le développement durable. 

G. Cette démarche de développement local a surtout été appliquée dans des zones 
géographiquement marginalisées, mais elle  trouve aussi des applications dans 
les zones mieux intégrées au marché où les producteurs ne sont pas pour autant 
acteurs de leur développement. 

H. Au sein du SAR, cette démarche a par exemple été mise en oeuvre par Kleene, 
Mercoiret, Tonneau, Dulcire. 
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VL LA PLANIFICATION ET LES POLmQUES AGRAIRES 

A. Le succès relatif mais réel des opérations de développement local a posé le 
problème du changement d'échelles. Le problème du changement d'échelle a 
d'abord été posé par les bailleurs de fonds et certains pouvoirs politiques : 
Comment adapter les méthodologies et valoriser les résultats obtenus dans des 
opérations de développement local toujours limitées dans le temps et l 'espace 
pour répondre aux grand défis de la modernisation de la production agricole. 
Cette demande rejoignait celle des praticiens engagés depuis 1 0  ou 20 ans dans 
des opérations de développement local et qui s'inquiètent de l'institutionnalisa
tion de leur travail .  

B. La demande implique de travailler sur des territoires plus grands et avec des 
populations plus nombreuses. La multiplication d'expériences locales est 
difficilement envisageable vu les moyens humains et financiers nécessaires. 

C. Des démarche de planification régionale (charte communale etc . . .  ) ont été 
engagées. Elles rencontrent un certain nombre de difficultés l iés à la faiblesse 
du mouvement associatif, au manque de démocratie et d'ouverture des pouvoirs 
locaux, à la diversité ( et aux divergences) des stratégies des acteurs, à l 'absence 
de solidarités traditionnelles. Par ailleurs ces zones connaissent de profondes 
et rapides mutations économiques et sociales. Ces mutations sont 
essentiellement liées à l'intégration au sein d'un espace économique plus large, 
qui induit des phénomènes de compétitivité et de concurrence. 

D. Les premiers résultats des travaux menés (CORD, Brési l, Tchad) montrent des 
limites plus importantes au niveau régional qu'au niveau local pour des actions 
volontaristes. Les travaux du SAR semblent devoir s'organiser autour d'un 
certain nombre d'axes 

La définition "du champ économique du possible" . Les zonages et les 
typologies régionales ne prennent toute leur cohérence qu'en relation à une 
analyse de la demande, du marché. Les méthodologies mises au point 
privilégient le pilotage par le marché. L'analyse du marché, dans sa diversité 
et sa segmentation, en essayant de définir des perspectives d'évolution, est 
le premier pas. 
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Le second est l'analyse des conditions de la production, actuelles (qui 

répond à la demande du marché ?) et potentielles ( quels sont les avantages 

comparatifs de chaque situation ?). Ces conditions de la production prennent 

en compte les ressources naturelles ( disponibilité et qualité), les structures 

sociales (appropriation des moyens de production), les savoir-faire, les 

services, et enfin la localisation. (cf. zonage agro-écologique du Nordeste, 

in Tonneau, 1 994). C'est la comparaison entre les perspectives du marché 

et les conditions de la production qui détermine le champ économique du 

possible dans lequel des actions volontaristes peuvent s'intégrer avec 

quelques chances de succès. 

- Les évolutions rapides des situations, le caractère permanent du changement 

ont conduit à développer le concept d'observatoire, associant SIG et banques 

de données. 

- Ce n'est qu'une fois défini ce champ économique du possible que des 

expériences locales sont lancées ou appuyées. Ces opérations peuvent être 

de deux ordres : Développement local ( dans les zones marginalisées ou en 

début de processus), organisation de la filière (dans les zones mieux 

intégrées au marché). 

La planification naît de la coordination des actions de développement local 

et des filières, pour donner une cohérence globale à l'ensemble des actions 

et organiser de manière dynamique les relations entre les besoins en 

services identifiés et les institutions existantes. D'un point de vue opération

nel, la planification locale s'organise souvent autour d'une unité régionale 

(avec un conseil directif et un secrétariat technique) et de projets . 
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VII. LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT, UN CONCEPT DYNAMIQUE 

L'intérêt initial pour l 'amélioration des systèmes de culture de la R/D s'est enrichi, pour 
dépasser depuis quelques années le domaine de la recherche agronomique et aborder le champ 
des recherches sociales, rejoignant ainsi la démarche de recherche-action issue d'une autre 
école. 

A. L'enjeu est aujourd'hui d'associer les compétences et les responsabil ités des 
chercheurs, des agents du développement et des producteurs eux-mêmes pour 
mettre au point, tester et assurer la diffusion d'innovations techniques, 
économiques et sociales susceptibles de résoudre les problèmes auxquels sont 
confrontés les producteurs, mais aussi de rencontrer leurs objectifs (individuels 
et/ou collectifs) tout en se plaçant résolument dans le cadre d'une économie de 
marché aujourd'hui omniprésente. 

B. Pour cela, la recherche-développement se préoccupe : 

de caractériser la demande ( diagnostic agronomique, économique et 
sociologique), de façon à identifier, "rencontrer" les projets des acteurs. 

de définir un référentiel technique composé des références techniques stricto 

sensu et de leurs conditions d'introduction dans les systèmes paysans, ce qui 
ne peut se faire que dans le cadre d'expériences avec les producteurs. 

de préciser les mesures d'accompagnement nécessaires ( crédit, foncier, 
filières, etc.)  et leurs modalités de mise en oeuvre (politique agraire) 

d'étudier les formes d'organisation paysannes susceptibles de résoudre les 
problèmes posées ou de mettre en valeur des potentialités tout en respectant 
les logiques de fonctionnement des sociétés locales 

de promouvoir la communication entre les différents acteurs : chercheurs, 
agents de développement, paysans de différentes communautés 

de capitaliser ses connaissances, pour enrichir la perception des systèmes 
agraires, et fournir aux décideurs les éléments nécessaires à l'évaluation des 
propositions d'intervention. 
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C. Pour répondre à ces objectifs ambitieux, il semble que la R/D doit organiser ses 

activités autour de trois fonctions : 

une fonction d'observatoire : les évolutions rapides des situations, le 

caractère permanent du changement ont conduit à développer le concept 

d'observatoire, associant SIG et banque de données pour identifier les 

grandes logiques de construction de l'espace, les grandes logiques sociales. 

Il s'agit en fait de définir le cadre des actions. 

une fonction d'expérimentation pour le développement. Ces opérations 

peuvent être de deux ordres : développement local ( dans les zones 

marginalisées ou en début de processus), organisation de la filière (dans les 

zones les mieux integrées au marché). 

Une fonction planification : la planification en soit naît de la coordination 

des actions de développement local et filières, pour donner une cohérence 

globale à l'ensemble des actions et les organiser à postériori . 

D. L'ambition des chercheurs du CIRAD-SAR est d'abord, avec leurs partenaires 

des autres instituts de recherche et avec le développement, de continuer à faire 

vivre et à enrichir des démarches dont la souplesse alliée à la rigueur scientifi

que ont été les principaux atouts, lui permettant de s'adapter et d'évoluer dans 

un environnement incertain. L'objectif doit être aussi, mais tout en préservant 

cette souplesse, d'en faire un instrument simple d'emploi, utilisable même  là où 
il n '.Y a pas de chercheur. 
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ANNEXE 2 :  

FORMATION 

1. UN PROGRAMME DE FORMATION INDICATIF 

Le programme de formation pourrait répondre à des demandes variées. 

"' Une formation de longue durée pour les chefs de C.R.D.A. 

Elle "ponctuerait" une année d'activités professionnelles par des sessions 

(modules) de formation visant à 

la maîtrise (théorique et pratique) des thèmes techniques et actions de 

vulgarisation. 

- l 'acquisition des connaissances professionnelles de base pour le développement 

rural 

"' Etude et analyse du milieu et des systèmes agricoles. 

"' Outils techniques et méthodologiques pour l'animation et la diffusion 

de l'innovation (communication, tenue de réunion . . .  ). 

Selon l 'affectation des agents et à la demande, des modules complémentaires de 

spécialisation pourront être organisés. 

Cette formation touchera une quinzaine d'agents par an. Le nombre exact sera défini 

à la fois par les conditions pédagogiques et par les nécessités de service. 

Pour permettre une meilleure intégration des modules avec les activités 

professionnelles, les supérieurs hiérarchiques des agents en formation seront conviés à 

participer à des séances de programmation des activités de terrain, avant chaque retour au sein 
des structures d'origine. 
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* Des formations spécifiques pour les agents des projets (de courte durée, 5 à 1 0  jours) 

Quelques thèmes recensés 

- Recueil et traitements de données (suivi-évaluation) 
- Gestion des essais et des tests en milieu paysan. 
- Critères d'attribution des crédits, suivi et contrôle. 
- Techniques de production horticole. 
- Initiation à l'informatique (cadres). 

Ces formations seraient dispensées essentiellement durant les missions d'appui des 
consultants. 

* Des formations "expérimentales" pour des producteurs 

Le terme "expérimentale" veut traduire le fait que ces formations auront pour but 
d'appuyer des dynamiques peu développées au sein des projets. Plus que d'autres, elles seront 
sujettes à évaluation et pourront prendre (années 2 et 3) de l 'importance. 

Quelques thèmes évoqués 

- Marché auto-géré. 
- Gestion de l 'eau et des aménagements. 
- Ressources naturelles et gestion de l'espace. 

Ces formations concerneront à la fois des actions de sensibilisation pour l 'ensemble 
de la population et des appuis aux responsables des groupements et associations (trésorier, 
secrétaire . . .  ) .  

* Des séminaires d'échanges professionnels 

Ils rassembleront les cadres du C .R.D.A. et des autres institutions en vue de favoriser 
la circulation de l 'information sur les acquis. 

Quelques sujets possibles 

- les méthodes de vulgarisations, 
- adéquation des thèmes techniques, 
- le crédit rural et l'investissement, 
- intervention et promotion paysanne, 
- ressources et gestion de l'espace, 
- évaluation des opérations de développement. . .  

Après évaluation, ce programme sera modifié en fonction des résultats obtenus et des 
nouvelles demandes. 

Les formations destinées aux producteurs prendront probablement plus d'importance, 
au fur et à mesure du développement des activités. 
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2. LA FORMATION DES FORMATEURS 

La formation, en exercice, d'une équipe de cadres nationaux sera recherchée. On visera 
la création et le perfectionnement d'une équipe polyvalente, apte à concevoir, animer, 
superviser et administrer l'ensemble des activités pédagogiques nécessaires aux actions de 
développement rural de la région. 

Les formateurs seront associés à toutes les activités pédagogiques de la cellule. 

Entre chaque session, ils réaliseront des visites d'appui et de supervision des participants, 
en accord avec les cadres de la cellule. 

3. L'ELABORATION DU MATERIEL DIDACTIQUE ET DE SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES 

Le lycée agricole de Sidi Bouzid pourra se doter d'une bibliothèque rassemblant le 
maximum de rapports, documents et méthodes de formation et d'animation pour le monde 
rural . 

Le matériel didactique produit par le Centre sera composé de 

Manuels d'appui aux courts de formation, pour les personnels en formation .  

Guide d'appui aux activités professionnelles à destination des personnels (Comment 
planifier le travail ?, la culture : recommandations et actions, le rôle des groupements, 
le matériel de traction animale, comment régler une charrue ? . . .  ). Ce travail serait 
dans la continuité de celui réalisé par la cel lule vulgarisation. 

Matériel d'appui aux fonctions d'animation : série flanellographe ou dessins, matériel 
audio-visuel dans un second temps. 

Des comptes-rendus et actes de séminaires et de rencontres entre cadres. 

4. QUELQUES PRINCIPES MEIBODOWGIQUES 

* Pour la formation des Chefs de CRA : 

On se propose d'adopter une pédagogie par objectifs, centrée sur la personne et 
prenant appui sur les capacités initiales d'une part et sur les fonctions à développer d'autre 
part. 
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Cette pédagogie comportera les phases suivantes : 

- L'analyse des motivations des sujets, 

- l 'évaluation préalable des connaissances, 

- une assistance intensive de type "tutoring" pendant les sessions de formation en 
sal le, 

un travail d'appui et de superv1s1on sur le terrain pendant les activités 
professionnelles pratiques. 

Les formateurs consacreront une grande partie de leur temps à des visites d'appui et 
de supervision des agents en formation. Ce travail se fera en étroite liaison avec les 
responsables du projet. 

L'itinéraire didactique suivra la progression suivante : 

Analyse et valorisation des acquis ( connaissance, pratiques et expériences 
antérieures ou actuelles), 

- apport de connaissances et savoirs scientifiques et pratiques, destinés à la fois à 
une perception et une expression plus abstraite de l'expérience et à la modification 
des pratiques, 

- Réalisation pratique dans le cadre des activités professionnelles avec 
accompagnement et évaluation. 

* Pour la formation des formateurs : 

A partir d'une auto-biographie professionnelle et sociale, un proj et de formation 
personnelle, traduit en contrat pédagogique, sera élaboré. 

Leur formation se fera à travers une assistance systématique à leurs activités 
pédagogiques, complétée par des séances spécifiques de révision et d'appui à leurs projets de 
formation. 
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ANNEXE 3 

PLANIFICATION REGIONALE AU BRESIL 



LE  ZONAG E À D I RE D'ACTEU RS : 
CONTRI BUTION À LA PLAN I FICATION MUN IC IPALE 

LE CAS D E  )UAZEIRO (ETAT DE BAHIA, BR{Stl) 
SANTANA R. A. (l)i OLIVEIRA J. S. 01 ; CARON P. u, 

(1) Aaociar;Jo œ 0-....t..irneno t AçJo c.on..,� Rua G sin. Bioco 02, Afio 05 Jardin C.Olonial 56l00 PETlOl� • PE • BRESIi. (2) CIRAOMl. 8P 5035 MONTPB.I.H CIDfX 

RÉSUMÉ 
La politique brésilienne de décentral isation renforce l e  rôle et l e  pouvoir 
de décision des municipalités. Disposer d�nfonnations pertinentes devient 
nécessaire. Une méthodologie d'appui à la planification rurale a été 
développée dans le •municipe de Juazeiro• (Bat de Bahia ; 50914 km1). 
Le zonage •à dire d'acteurs• est réalisé à partir des connaissances 
scientifiques et des informations recueil l ies par entretiens auprès d'acteurs 
du développement (producteurs, techniciens, élus locaux, ... ) choisis en 
fonction de leur connaissance de l'ensemble ou d'une partie de la 
municipalité. 
La méthode met l 'accent sur la diversité et la dynamique des situations 
agraires, sur leurs relations avec l 'environnement régional, sur les facteurs 
et conséquences du changement. 

OBJECTI F  
Organiser les données et connaissances disponibles afin de produire et de 
artographier de nouveaux éléments de prise de décision pour le développement 
rural à l'échelle rT1Jnicipale. 

PR INCI PES 
• S'appuyer sur la  notion d'Unité de Développement (UD), définie comme une 
unité spatiale .1U sein de laquelle les ressources prowctive, leur utilisation, leur 
mise en valeur par la société et les contraintes rencontrées, traduisent une 
problématique de développement homogène, dont la variabilité est minime par 
rapport à l'échelle cartographique. 
• Prendre en compte les représentations que les acteurs locaux se bit de la réalité. 
• Organiser les informations disponibles (bibliographie, cartographie et entretiens) 
en fonction de la complexité, la diversité, l'évolution dans le � et l'objectif de 
gestion de l'espace. 

M ÉTHOD OLOG I E  

0 

0 

8 0 

fiucle bobliograpiique à aitogr�phi� 
Sé�ion � docunm aitogl"llphi� dr !Dv�il 

tl� � guide d'entretien 
Sélection des persomes ressourœs 

Ent�irn el identifiation d'Unilés 
dr c!Mkffiement 

Agrégation des Hlbls des cliffétffls enl!Mnl 
el idenliiiation des Unilés dr DMloppef11e1• 

• : De nolM!&IX entmiens IOl1I conduits 
si �III! 

0 

Caifrorùlion drs domtts drs �iens 
et drs inlonnalions bibl� et aitog�iques 

RÉSULTATS 

• tbboratïon et tJ!J2l'Ïml!rUtion dt rnèhodrs à d'inslnmeru 
pub pbnifiation nuiicipalt. 

• ûrtt l!Ulkipalt des Unilh dt Ofwloppemm. 

• ûrtes thénàiquts fll'lfrastrudull, � �. dyNmique fonc�III!, 
cirtUits dt ccmmt�lisation,-). 

0 

Restilùion à pbnifialion 
au Rin cYonsunœs dt c:anœtUlion 

APPLICAT IONS  

• Réflexion associn les difMlfflS aœ.n peu ine pbnifialion �le 
tt 1·� clitrnoirt. 

• Proprmation des adivitft à � drs powoirs nUlicipaux 
et des institutions de � finmlÙUdlJlll!S hydriques" IOWMS, 

vulprisation, ZOIIH d'"ll1'tftÏsmnenl priofùirt, 
inlh dt transfonnation, tourisme nnf,-). 

• Mite tn place d'i.t Sy,lffl1e d'lnlonnatian � 
afin de a,ivn! lesMlUicnà partir cYrdicale\npettinerù. 



lrùgr� à I'� konomiq.,e 
NlioNI e1 inlemaiional 

LES PRINCIPALES (ARACTtRISTIQUES DU MUNIOPE 

�. 
Oifffflf'laation, �itiv� el synrrgirs 

fflre zones pluviale el irriguées 
Croimnœ uibline el 

modification œs � 

Agriculture Wnil�le di�ft 
el inégJée &1 INIR:né 

Exillfflœ de zones peu�� 
(légions encb-.ffl, ipéa.ibtion l'oncë,..J 

1750 

u colonisation 

REPRBENTATION (HOR™ATIQUE 

REPR!SENTATION DU PROCESSUS HISTORIQUE 
1 75().1950 

... Sertao Nord 

��
ç

��� :�=� :\ , � , '  

' . . . · , ;",>i" � :  ,. ·: ,=i�"1 
u loOalion c:onwnetciale 

185().1950 

195().1970 

� Zone lrrigufff /)( ' Z<>nft plwbla 
-+-++- "- ..,..;.. ··· ::+= Poi,. d'eau 

Zana pN •� 
..& PffllMIN d'iffl&alion 

V F...,. de œlaniulion (\ Relief � � cl, Slo Fnoncloco 
•·-·• Flua de procl.oita ""(·· •)«- Flua , ... ncïen -..;i.. Flux de,._ 

-



EX EMPLE  R ÉS U M É  D E  LÉG E N D E  MAT R I C I E L L E  
Spécificité de l 'Unité de Développement 3A. 

ACTMTB PROOUCTMS 

STRUCnJRE fONCltRE 

RESSOURCES NATUREUES 
ET LEUR EXPLOITATION 

ACcts AU MAACHt 

POPULATION 
ET INFRA-STRUCTURES 

PROBLtfM TIQUE 

RÉSULTATS 

E,,ploiuli<n sièges d' �vités dilofflfiœs : 
Agriwltulll! pluvble (viritoe et de l8'te} tleva� (aprins, ovins, bovins) Cueil� (fruits et bois) 

Petites e�oiulions (20-100 ha) partiellemm clôt� 
Zones de pan:o.n CDlfflUlaWire 

Sols prédaniNr«s : Régossols (adivilis agricoles), Vertisols et Bnn Eiirophes 
Oéf� aoissn .. Régoaols, � d6ci. 

� dts - � : a� gran� 
('diaudrd pour le •ocbse d'eau), (XQS d'eau �ire 

�iai'" � 11.1r l'exploitation et Wfm1I u les marmk de la rnunicipalM 
Volunes faibles wncb dilKlernent 

DensMs dsnog� � pour iroe zone agricole lkhe :  29 � • .(22 familles 
lnirHINdU,es prkai,es : �. sni, lnan<fJI! d'eau en ui,on lkhe, pas d'&ctriciti, 
pas d'1nlé de llocbge des prœ,its agricoles 

Agriwltulll! bmil�le i,ug� à l'eipaœ konornique �ONI. Uni<fJt! zone pluwle 
du mlA'IÎcipe où les p!lits produde<n n'<n pas syslhnati� rKOUB à la ""'* de main-d'<l!tAff. 
Principaux problènes : 
• �sionnemeri en eau en saison lkhe 
• Variabil� el4mne dts pécipiutions, dts liée� et •ods de fournge, limiunt les possibilités d'KCUTUalÏon 
• M� de apbl et de main-d'œwlll! pour nouvelles difriches et mite en valeur 
• Dimirdion dts parcaun et lr3nsloonation dts sy1lèmes de foumges 
• Diffiruhé1 d'irulalbtion des jNe et migration (p!lJ d' acok au,c aédits et UJYt!l'llicn, 

auratian progressive de l'espace, attrait de la ville) 

APPL I CATIONS 

• tlaboration et elljlérimerution de méthodes et d'in!trumeru 
pour la plmifiation m1ncip;ile. 

• Réllexion associn les diffl!A!nls adall'S pour ir,e planifialion muvcipale 
et l'MnéNgemen du leniloilll!. 

• ûrtes lhénatiques finlrallluclull!s, densilé dbnograp,ique, dynamique fonc:H, 
cirtUits de c.anme�lisation,..J. 

• L'8ende matricielle de chaque Uniti de OévelCJRlMlffll 
� de juazeiro CHpfk). 

• Progranvnation dts �vilrs et Ïnlef'.ifflions des pouvoirs � 
et dts in•illiions de �  (mllNC:IIRs �et nuHS, 
wlgarisation, zones d'inYelliuemert �illl!, i,oil& de �  

tourisme nnl,..J. 

• Mite en pbœ d'i,o Syslbne d'Woimàian � 
aftn de ILIÎVR les iYolùions à partir d'indicateurs pertinns. 



ANNEXE 4 :  

TERMES DE REFERENCES DES CADRES DE LA CELLULE 
ET PROFILS 

AXE : ME1H0DE DE VULGARISATION 

TERMFS DE REFERENCES 

1 )  Animation scientififique et technique de l'équipe des 5 chefs de CRA 

2) Elaboration et mise en place de la démarche proposée. 

3 )  Participation à l a  formation des agents (chefs de  CRA) 

4) Rédaction des rapports périodiques d'activité. 

5 )  Présentation des résultats à l 'ensemble des cadres du CRDA. 

PROFIL CADRE 

* Ingénieur agronome (BAC + 4) 

* 7 à 1 0  ans d'expérience 

* Expérience de vulgarisation 

* Formation à la sociologie rurale 

* Ouverture d'esprit 

* Capacité de dialogue. 
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AXE : SUIVI EVALUATION ET PLANIFICATION REGIONALE 

TERMES DE REFERENCES 

1 )  Elaboration, mise en place et exécution du système de suivi évaluation. 

2) Mise en place du SIG. 

3 )  Elaboration, mise en place d'études spécifiques. 

4) Collecte, traitement et intégration des données dans le SIG. 

5 )  Elaboration de notes et synthèse. 

6) Animation du secrétariat des différents Comités de Développement. 

7) Animation de l 'équipe des enquêteurs. 

PROFII.S CADRE 

* Economiste rural ou agro-économiste (BAC + 4 ans) 

* 7 à 1 0  ans d'expérience. 

* Expérience de collecte et traitement de données. 

* Bonnes notions de statistiques. 

* Intérêts à une formation complémentaire au système d'information géographique. 

* Capacité de dialogue. 

* Esprit de synthèse. 
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AXE : RECHERCHE ACCOMPAGNEMENT 

TERMES DE REFERENCES 

1 )  Choix des fermes de références. 

2) Conception, mise en place, exécution du dispositif de suivi des fermes de références. 

3 )  i dentification des thèmes d'essais. 

4) Elaboration des protocoles, mise en place des essais, suivi et traitement des données. 

5)  Gestion de l 'équipe de techniciens. 

6) Rédaction des rapports d'activités. 

7) Diffusion des résultats : 
Animation de séances de restitution pour les agriculteurs et les cadres du CRDA. 

PROFIL CADRE 

* Ingénieur agronome (BAC + 5 ans) 

* 7 à 1 0  ans d'expérience 

* Chercheur avec expérience de développement 

* Notions d'économie et de sociologie. 

* Ouverture aux réalités du développement, capacité d'animation. 

* Rigueur scientifique, capacité de synthèse et d'élaboration de références techniques et 
économiques pour le développement. 

* Maîtrise de l 'expérimentation en milieu paysan. 
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ANNEXE 5 

REFERENCES TEOINICO-ECONOMIQUES 



Le système est proposé sous la forme d ' un cahier 
pédagogique destiné aux agents de la CAOP . Il est organisé en six 
sections : 

* présentation synthétique de l ' exploitation 
* temps de travaux 
* alimentation du troupeau 
* coûts de production 
* production et valeur de la production 
* résultats . 

Pour chaque section , il  présente de maniere commentée les 
produits , les modes d ' obtention des données ( fiches de terrain 
et tableau de traitement ) . 



PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L ' EXPLOITATION 

. 



120 

100 

eo1: 

8) 

«I 

20 

0 

IDENTIFICATION 

Hoa du proprieteire ALI ABDiu.A.HI 

llos du jardin : 

Localisation : AKBOULI CEIITRE 

N • cadastre 11· fichier AOP 

STRUCTURE DE L'EXPLOITATION 

TERRE ET UTILISATION 

Superficie totale : 

superficie mise en valeur 

16 940 •2 

.10 334 •2 

Type de sols : &ablo-arqlleux, peu fertile, 
bon drainage. 

Superficie en arbres fruitiers 
dont palmer dattier 

Superficie en fourrage 

superficie en aaraichage 

superficie en plante à parf\111. 

2 668 a2 
353 112 

877 a2 

6 819 112 

EAO ET R!:sl!!AU HYDRAULIQUE 

Quantit~ d'eau disponible insuffisante pour 
la aise en valeur de l'e.nseable du jardin. 
Suffisante pour la superficie aise en valeur. 

Qualib!. de l'eau (saliniU) : aoyenne. 

Puits: 2 cuvel~. 

Rservoir: 2 ( volw,e en KJ) 

S6quia en béton (en a). 

Moto-poape 2 avec indication puissance 

REPARTITION CULTURES/SUPERFICIE 

RJURRAOE 

C:OMPOS ITIC>N DU TROUPEAU 

bovin. 

noabre total a dont t-elle 0 

ovin . 
• 

noabre total 6 dont feaelle 2 

caprin . 

naabre total 5 dont feaelle 5 

NAIN O 'OEUVRE : 

2 ouvriers peraanents . 

Propri~taire présent 
et 

travailla.nt sur le 
jardin . 

COMPOSITION DU TROUPEAU 
Exerfl)le avec données irréelles 

COMPOSITION DU TROUPEAU 
Exerfl)le avec données irréelles 

enUBT 
104 

8.>.oinmale ca,rin mâe °""n male ™" _....,~ 

IZZl
~;o... -~2/3 .. 

~ 1/2an 

ffl 0/1an 

20 
17.4 -} F_!~ , 

15'' 

10 

0 
Rn.in~ ~n""~ ,...,.,..'"::,,&. -..int.wn-:i.,,. 

EZl 
!m jo..-. 

~ 213an 

~ 1/2an i 
EBl 0/1 a-, 



ICATERIEL 

C OMMENTA I RE S  

PRINCIPAL1'S LIMITATI011 ET OJll'nlAnrrES 

Manque d 1eau 1 fertilité du col , faible 
capacité d'investicceaent: bon niveau 
technique et interêt. du producteur 

PRINCIPAUX PROJETS DU PROPRIETAIRE 

Développer l'élevage : creu.&er un puits; 
diversifier ses activités. 

LR PAUURR DATTIER DANS LE JARDIM. 

Le jardin coapte 56 pa l•iera. La densité ect forte . Le noabre de .. les e.ct de 
• Les arbrec proviennent. eccentielleaent de . Le niveau technique est 

relativeaent bon. Les opérations suivantes. sont : 



.I>ÎsTP.icr I>E: n:r,'aouri 
,qHBDUL/ OUëST 

�,-din de. : flLÎ RBD/L L RJ-,i 

lé3ende.. : 

To : 7om:)l:e.. 
T/ : T,n-,ené 

Au : flube
rg

,ne. 

Go : Gombo 

Nêi : Nr:wet 

Cl : Cfrou,'//e 

'fa.,, :  Lé) n,'c um 

Ha. : He ri'cot 

Oi : Otq non 

/_;n, : L,'met,'e,
Goy : Goyavier 

Nan : !1ënqur'er 
c; 

Tal : T<!.!m,'er 
H2b : Hè�b,lati'on 

'Eé.p: T.épin,ère 

'J?a,,.c. : al'> im aux 

c; ? : E ssa, planle. ,'., dienn 

'Y; .sc:e 

Ela t. c!� ,·d.1..!2 : Nov 93 

N
�

S 

2cm. 
t :.Aq,,.,., 



POUR OBTENIR CES DONNEES 

Les données l iées à " i dentification , eau et réseau 
hydraul i que , main d ' oeuvre , matérie l " sont obtenus grâce à un 
entretien avec le propriétaire et à des observations ( cf dossier 
en annexe 1 ) . 

Terre et uti li sation : La superf icie tota le du jardin 
sera mesurée sur les photos aériennes disponibles . La superficie 
par parcelles sera mesurée sur le  terrain . Un plan sera dess inée 
à partir  de l ' agrandissement des photos aériennes . Les données 
reportés sur la fiche n ° 1 " superficie"  permette d ' obtenir le  
graphe sectoriel 1 .  

Les graphes "compos itions du troupeau " sont obtenus à 
partir de la fiche n "  2 ,  compos ition du troupeau , qui est cbtenu 
par entretien et observation , une fois  par an . 

Le commentaire est réalisé  par l ' enquêteur . C ' est une 
appréciation personnel le qui résume l ' impression générale que 
dégage l ' exploitation . La partie concernant l e  palmier dattier 
est obtenu grâce aux travaux du volet "phoeniciculture " ( f iche 
n ° 3 )  • 



f'iche n · 1  

SUPERFICIE PAR CULTURE 

CULTURE superfi cie 

tomate 

•elon 

Ensembl e  cu lture .araîchage 

TU!ngu iers 

dattiers 

Bnsemlb l e  fruitiers 

, ..... ------------------------- ·----+------------------------------
P'Ourr11ge 

SUperr1cte aise en valeur 

superficie non culr1vée 

Superf icie totale 

. 

. 

1 
1 

Il! 

+ 



Fiche n · 2  

COMPOSITION D U  TROUPEAU 

BOVIN 

AGE FEMELLE IIALR TOTAL 

Nombre UBT Nombre UBT No'llbre UBT 

0-1 

1-2 

2-) 

adultes 

TOTAi. 

CA.PRIN 

AGE l'C�ELLF. Y.ALE TOTAL 

Nonbre UBT �ol.'.bre tJBT Nor.hrn UBT 

Jeune 

o.dultP. 

total 

OVlN 

AGE FEMELLE l<ALE TOTAL 

NoS'lbrc UBT Noabre UBT nollbre UBT 

Jeune 

adulte 

total 

1 

1 
li 

1 

1 

1 1 



POUR OBTENIR CES DONNEES 

Les données concernant le  lait sont obtenus à partir  
de  la f iche N

° 

8 "production animale" . Cette fiche a une 
périodicité de 10 jours . Il y a autant de f iches que de troupeaux 
( bovin , caprin ,  ovin ) .  

Les données concernant la production de viande sont 
obtenues 

* par comparaison des inventaires début et fin  
période ( f iche N

° 

2 ) . Le croît ou la  diminution du nombre 
d ' animaux est identi f ié .  

comptabi l ise 
d ' animaux . 

* par la 
les ventes , 

f iche 
les 

N
° 

8 "production animale" qui 
achats et l ' auto-consommation 

Les données des f iche N "  2 et 8 sont périodiquement 
reportés sur la f iche n

° 

8 bis ( f iche récapitulative ) .  Ce sont 
les données de la f iche n ° 8 bis qui sont intégrées dans le 
tableur . 

Pour valoriser les productions ( leur donner une valeur ) 
on uti l isera soit les prix  de vente réels , soit les prix  de 
marché . 

: 



LES TEMPS DE TRAVAUX DANS L'AGRICULTURE 



Les principaux produits seront : 

- des calendriers de travaux par culture . Voir ci
après l e  graphe concernant la  tomate . On peut réal iser des 
graphes pour l ' ensemble des cultures . 

1'5
. 

..,.· 
.. -1 

CALENDRIER DES TRAVAUX 
en heures 

TOMATE 
Exefll)le avec données non réelles 

mm 
lZZI -���---

- des calendriers de travaux par culture ramené 
à l ' are . Ce tableau permet de comparer des temps de travaux et 
des périodes de travaux entre des parcel les de superf icies 
différentes provenant du même j ardi n  ou de j ardin différents . 
Ceci permet de confronter les données et de rechercher le 
"pourquoi "  de différences constatées : erreur ou système de 
production d i fférents . 

s.o 

CALENDRIER DES TRAVAUX 
en heures (ramené à rare) . 

TOMATE 

ffllll -
Z5 [ZZl -

l'S:51 -�-.. �-
0 --...:;,:· 

- -
SB"T OCT fCN De: � f'PI/ 11111A "'1\ Millrll ..a.JIN ..._ I0.1f 

Exelll)le avec données non réelles 15rr---, .... 
• 1 '' ' 



un calendrier de travaux de l ' ensemble des 
activités agricoles du jardin . Ceci permet d ' étudier les pointes 
de travaux et de comparer avec la force de travai l  disponible . 
I l  est possible de faire des graphes du même type par grandes 
catégories de culture , maraîchage , fourrage , plantes à parfum , 
fruitiers , dattiers . ( cf le graphe pour les cultures 
maraîchères ) .  

CALENDRIER DES TRAVAUX 

en heures 
TOUTES a.JLTURES 

Exel'T'4)1e avec données non réelles =r · ·· --· 
,cœ 

1 
am 

:1 
eoo : �

r:zzi -��
!Sffi -

J.-.,---,--,�7'.· - -

12!11 

Ill) 

2111) 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

en heures 
TOUTES a.JLTURES MARAICHAGE 

Exel1"4)le avec données non réelles 

l 
mm 
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Par ailleurs il est possible d'obtenir des temps de 
travaux par culture, groupes de culture sur l'ensemble de la 
saison. 

TEMPS DE TRAVAUX 
en heures 
Par Culture 

CUitures maraichères 

TEMPS DETRAVAUX 
en heures 

Par Culture et par pieds 
FRUITIERS 

TEMPS DE TRAVAUX 
· en heures 

PAR GRANDS TYPES DE OJLTURE 

-
TEMPS DE TRAVAUX 

en heures 

l 

PAR GRANDS TYPES DE CULTURE 
Ramenés à rare 

. / 
., 

/ / 
.,. 

.. -
rs (/ • 

• - - -

mm
lZ2l-
0-
lzz:l-~---

! ,. 
1 

· i 
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i 

1 
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POUR OBTENIR CES DONNEES 

Toutes l es informations proviennent de la  fiche temps 
de travaux ( f iche n ° 4 ) . Cette f iche est une f iche de terrain . 
E l l e  a une péri odicité de 1 0  jours . Tous les travaux réal isés 
durant cette période doivent être notés en les regroupant en 
grandes catégories ( pépin ière , plantation . . .  ) .  

Pour obten ir  les données à l ' are , les données de la 
f i che sont divisées par la  super f icie . Le " tableur'' ( sur 
l ' ordi nateur ) pourra le calculer automatiquement . De la même 
façon , l e  tableur sommera les données par culture pour réa l i ser 
les graphes •• toutes cu l tures� et « tout�s cultures mara ichage , 
fourrage , fruiti ers , dattiers , plante à parfum" . 



FICHE TRJ\VAUX PAR CULTURE 

Mois pépinière pn!parat. plantation entretien irrigation tt!colte divers total 

Sept 

Oct 

Nov 

Déc 

Jan 

Pev 

Hars 

Avri 

Mo i 

Juin 

.:Juil 

Aout 

Total 

1 
1 
1 

1 1 1 
1 

1 1 

1 1 

1 
1 
1 

1 1 1 
1 

' 

1 1 1 1 1 1 1 
1 

1 
1 

1 
1 1 

1 1 

1 
' 



LES TEMPS DE TRAVAUX ELEVAGE 



Les principaux produits seront 

- des calendriers de travaux par troupeau ( races ) . 
Voir ci-après le graphe concernant le troupeau bovin . De la même 
façon que pour les cultures , dans un but de comparaison , on peut 
établ ir des données par UBT ( Unité Bovin Tropical ) qui correspond 
à un ruminant de 250  kg de poids vi f .  

CALENDRI ER DES TRAVAUX 
en heures 

BOVIN 
Exemple avec données non réelles 

CALENDRIER DES TRAVAUX 
en heures ramené à IUBT 

BOVIN 
Exemple avec données non rée�:_s ___ -· _ 

un calendrier de travaux de l ' ensemble des 
activités d ' élevage . Ceci permet d ' étudier les pointes de travaux 
et de comparer avec la force de travail  disponible . 

CALENDRIER DES TRAVAUX 
en heures 

TOUT TROUPEAU 
�le avec données non réelles 

-1 

1 

1 
1 
! 



Par ail leurs i l  est possible d ' obtenir des temps de 
travaux par troupeau sur l ' ensemble de la saison . 

""' 

TEMPS DE TRAVAUX 
en heures/ global et par UBT 

[ZZ)-
l'S2Sa -KI ,., ... �-�-� � DW< .,.....,. IOWIUSî -



POUR OBTENIR CES DONNEES 

Toutes les informations nécessaires pour l ' élaboration 
de ces graphes proviennent de la  fiche temps de travaux par 
troupeau . ( cf f i che n ° 5 ) . Cette f iche est une fiche de terrain . 
El le a une périodicité de 1 0  jours . Tous les travaux réa l isés 
durant cette période doivent être notés en les regroupant par 
grandes catégories . Les données de la fiche permettent 
directement la réa l isation du graphe "calendrier travaux par 
espèce" . 

Pour obtenir l es données ramenées à l ' UBT , on divisera 
les données de la f iche n ° 

5 par le  nombre d ' UBT ( cf f iche n ° 2 
composition du troupeau ) .  Le tableur pourra l e  calculer 
d irectement . De la même façon le tableur sommera automatiquement 
les  données par espèce pour réal iser le graphe "tout troupeau ) .  



FICHE 11
° 

5 

naœ SUIVI TRAVAUX ELEVA.GR 

PAR ESPECE 

llois Gard..lennaqe pœparation 
alimentation 

soins divers traite total 

Sept 

oct. 

Nov. 

Déc. 

Jan . 

Pev. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juil . 

Aout 

Total 

1 -
1 
' 

� 1 
! '--1 

1 

1 

1� 
� 

� 

'----- 1 
1 
1 
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-
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LES TEMPS DE TRAVAUX GLOBAUX 



Il  est intéressant de présenter par mois l ' ensemble  des 
temps de travaux ( agriculture + élevage ) .  Le graphe "calendrier 
des travaux toutes activités " .  Il s ' agit ici aussi d ' identi fier 
les pointes de travaux . 

CALENDRIER DES TRAVAUX 
en heures 

TOUTES ACTIVITES 
Exemple avec données non réelles 

On pourra aussi présenter pour l ' ensemble de la période 
considérée ( saison ou année ) la répartition du temps de travai l  
e n  groupes d ' activités . Ce graphe sectoriel a surtout un intérêt 
pour la comparai son entre différentes exploitations . 

REPARTITION TEMPS TRAVAUX 
Par activités 



POUR OBTENIR CES DONNEES 

Toutes les informations pour l ' élaboration de ces 
graphes proviennent des fichiers du tableur , dé jà élaborés pour 
les graphes "calendrier de travaux par culture et par espèce" .  
Le tableur sommera automatiquement ces données . 



L 'ALIMENTATION DES ANIMAUX 



L ' élevage est une activité qui se dével oppe à Dj ibouti . 
Les conditions particul ières de D j ibouti font que l ' a l imentation 
reste un facteur l imitant important . Suivre l ' a l imentation des 
troupeaux dans le  temps et véri f ier la qual ité et la quantité de 
cette al imentation est nécessai re .  

Le produi t  est un calendrier de l ' al imentation 
distribuée par espèces ou s i  cela est nécessaire ( cas où 
l ' activité du jardin  est centrée sur l ' élevage ) par type 
d ' animaux ( vaches l aitières . . .  ) .  

Comme l ' al imentation est très diverse , on présentera 
les données ramenées à l ' Un ité fourragère . 

ALIMENTATION BOVIN 
par mois ramené à I' Unité Fourragère 

Exemple avec données irréelles 



POUR OBTENIR CES DONNEES 

Toutes les données nécessaire à l ' élaboration de ce 
graphe proviennent de la fiche n

°

6 "suivi alimentation élevage" . 
Cette fiche a une périodicité de 1 0  j ours . On note les quantités 
exactes distribuées ( en précisant le type d ' al iment ) . 

Pour le conversion des données phys iques en données UF , 
le tableur le calculera automatiquement à partir des valeurs 
obtenues auprès des services vétérinaires ou de la 
l ittérature . ( cf fiche n

° 

6 bi s ) . 

. 



FICHE 11· 6 

FICHE sorvr ALIMENTATION ELEVAGE 

PAR ESPECE ou CAT'!CORIE O'AHDU.UX (ca6 de l 'option élevage ) .  

Donnée<: physiques: en 11:q . 

Mois A.11.ent l Aliaent 2 Aliment l 

Sept. 

oct . 

Nov. 

Déc. 

Jan .  

Fev . 

Mars 

Avr i l  

Mai 

Juin 

Jui l .  

Aout. 

'rot&l 

Al1aent � Al h1ent 5 Aliaent 6.  

1 
1 

-

1 1 

1 

1 

-
1 
1 

1 

1 1 

� 

-

-
1 

-

-
' 1 

1 1 -' 

i 

r 



Fiche n 6 bis 

EQUIVALENT U1' / Jr:G DB ALJJœNT 

TYPB D 'ALIIIENT VAL!roR DB OOIIVERSIOM 



LA PRODUCTION AGRICOLE 



1000 
, 

750 : 
500 , 

250 , 

La production agricole doit être abordée de deux 
manières. 

D'abord les données physiques c'est à dire les 
quanti tés produites. on présente ces données par culture ( données 
totales et ramenées à l'are ou au pied en ce qui concerne les 
arbres fruitiers). 

QUANTITE RECOLTEE 
EnKg 

Par culture-saison fraiche 1994 
maraîchage. clonnéesillCO!l'l)lètes 

~ 890 
~ 

== 

125 
~ l 0 !Jjffi:JJ--c:::z::z==z::c:::Sd±±±f) Z z z Z §:ffl').) J 

- melon haria:Jls pimeri ~ 09""' - - PRODUCTION à l'ARE 
En Kg. 

Par culture-saison fraiche 1994 
maraîchage. données non réelles 

500 1 

417 

400 

325 

300 

211 

200 175 

100 

of)l!:ffflJfi~J-HmJJffllJ--gJmrutffi ~ARE 

- melon - pimert ~ oignon - -

Ensuite en données monétaires, c'est à dire la 
valeur de la production. Cette valeur est soit la valeur réelle 
de vente, soit une valorisation, pour la partie auto-consommée 
sur les bases du prix du marché. Cette valeur est présentée 
glo~alement par culture et ramenée à l'are. 

100000 

VALB.JR PRODUCTION 
francs djiboutiens 

Par culture-saison fraiche 1994 
maraîchage. donnéesillCOl'll)lètes 

71200 

10000 

- molon - .,..,.. ~ aign:,n - -

10000 

VALB.JR PRODUCTION/ARE 
francs djiboutiens 

Par culture-saison fraiche 1994 
maraîchage. données ina>nl)lètes 

11542 

- molon - p;,,w. at.gira 09""' - · -



POUR OBTENIR CES DONNEES 

Ces données sont obtenus à partir de la  f i che récol te 
n ° 7 .  Cette f i che a une périodicité de 10  jours . Les données sont 
reportés sur la f i che n

° 7 bis ( fiche récapitulat ive ) .  Ce sont 
les données de la f i che n ° 7 bis qui sont intégrées dans l e  
tableur . La valeur d e  la production auto-consommée est estimée 
à partir de la va leur de production vendue grâce à la régl e  de 
trois suivante ( Valeur de production vendue*producti on 
autoconsommée/quantité production vendue . Cette opération peut 
être faite automatiquement par le tableur . 

.. 



Fiche n· 7 

l"ICHB SUIVI R!lCOLTII 

CULTDRB DATE Quantité r.!coltée quantitA! vente 
auto/consoamée 

quantité vendue valeur de la 
vente 

FICHB N. 7 Bis 

FICHE RECAPITULATIVE 

culture quantité en Kg rdt. en kg/are valeur production 
valeur totale valeur par ha 

Toul 

1 

1 

-

1 
l_ 

1 

1 
1 

1 1 1 li 



LA PRODUCTION ANIMALE 

-



La production animale doit prendre en compte la 
production de viande et la production de lait . 

La production en lait est présentée en quantité 
physique par élevage ( caprin , bovin ) de man1ere globale et par 
femelle ( pour pouvoir comparer les performances des différents 
élevage ) . La production de viande n ' est pas représentée en 
données physiques . En effet , les transactions se font à Djibouti 
par tête . 

PRODUCTION LAIT 
par mois et espèces 

Exemple avec données irréelles 
511) 

PRODUCTION MOYENNE 
PAR VACHE ET MOIS 

Exefll)le avec données irréelles 

qr, 
CIO 

"!'(" "  
. · · ·  

. • 

300 � 

200 .• 1',l(f 

1j0_ • • . •  t!Ç • . • • • . • ljO • . •  · • � -
1(1) 
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S8'T OCT NOV oe:: - RSV MAA 

La valeur de la production viande et lait est 
présentée sous forme de graphes récapitulatif , par espèce , 
globalement et ramené à l ' UBT en vue de comparaison . 

""" 

• . 

VALEU R PRODUCTION/ELEVAGE VALEUR PRODUCTION/ELEVAGE 
PAR ESPECE PAR ESPECE (ramenée à IUBT) 

Exefll)le avec données irréelles f:xefTl)le avec données irréelles 
En francs Djiboutiens En francs Djiboutiens 

1500'.) /j 
' �7 12000 

/ / �r 
3400 

/ / 

3000 
10000 ' 

ZlOO 2200 
/ 7 / 
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/- 6700/ 
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POUR OBTENIR CES OONNEES 

Les données concernant le lait sont obtenus à partir 
de la f iche N

° 

8 "production animale " .  Cette fiche a une 
périodicité de 10 j ours . I l  y a autant de f iches que de troupeaux 
( bovin , caprin , ovin ) .  

Les données concernant la production de viande sont 
obtenues 

* par comparaison des inventaires début et fin  
période ( f iche N

° 
2 ) . Le  croît ou la diminution du  nombre 

d ' animaux est identi fié . 

comptabi l ise 
d ' an imaux . 

* par la f iche N • 8 "production animale"  qui 
les ventes , les achats et l ' auto-consommation 

Les données des fiche N .. 2 et 8 sont périodiquement 
reportés sur la fiche n

° 
8 bis ( fiche récapitulative ) .  Ce sont 

les données de la f i che n ° 8 bis qui sont intégrées dans le 
tableur . 

Pour va lori ser les productions ( leur donner une valeur ) 
on util isera soit les  prix  de vente réels , soit les prix  de 
marché . 

; 



Fiche N. e 

FICHE SUIVI PRODUCTION ANIMALE 

lait 
Mols D6cade lait autoco vente lait vente aniaaux achat ant .. ux aniaaux 

produi - aotoconaowmiée 
t 

"8leur 
quant. valeur catego '"'leur cat<!go ftleut' cathjo 

rie et rie et rie et 
noabre noabt"e 1\0llbre 

1 

1 

1 -

1 

1 1 
1 

-

1 
C 

-

1 

� 

1 

1
1 

1 

1 
1 1 

1 



Fiche n· 2bis 

VALORISATIOW DU CROIT DU TROUPEAU 

BOVIN 

AGE l'E:Ml:LLE IIALK TOTAL 

llozbre valeur Nombre valeur Nombre valeur 

0-1 

1-2 

2-3 

adultes 

TOTAL 

CAPRIN 

AGE ?1'EY.ELLE'. KI.LE TOTAL 

Non:.bre va l eur No�bre valeur No=bre vgleur 

Jeur.e 

sdul te 

total 

OVtN 

AGE l'EKELLE MAL& TOTAL 

No�re valeur Nombre valeur nombre valeur 

.Jeune 

adulte 

total 

1 1 

1 

1 1 
1 

1 
1 Il ' 

1 1 l 1 

' 1 1 
1 

1 1 
1 Il 



FICHE N • 8 bis 

Vll.L= DE U. PROODCTION 11.NilUù.B 

Vl"11DB U.IT 
ESPECE 

Yaleur valeur valeur valeur valeur Prod. Pro. valeur valorisa 
achat vente viande croit prod. lait lait pro. tion de 
aniaeux •ni.aux autocon& troupeau viande total vendue vendue la pro. ! 

OIUlée l.ait 

BOVIN 

e>.PRIN 

OVIN 

1 1 1 

1 
1 

1 1 
[ 

_1 

-
1 -

11 1 ,1 1 1 1 1 Il I, 1 



LA VALEUR DE LA PRODUCTION GLOBALE 



I l  peut être intéressant de présenter par grands 
groupes d ' activités la valeur de la production 

VALB.JR DE PRODUCTION 
francs djiboutiens 
Par gro� d'activités 

Données inco"1)1ètes, en parties irreel. 

10501 --



LES COUTS DE PRODUCTION 

. 



Les coûts de production sont ce que le producteur a 
dépensé pour produire . 

On peut distinguer les coûts de production spécifiques 
à une activité , à une culture . . .  des coûts de production généraux 
. . .  l iés à l ' ensemble du j ardin . 

Nous ne prendrons en compte ici que les coûts 
spécifiques . Les coûts généraux seront abordés par la suite . 



LES COUTS DE PRODUCTION EN AGRICULTURE 

. 



Les coûts de production dans l ' agriculture d j iboutienne 
concernent essentie l l ement : 

* le travail  

* 
phytosanita i res . .  ) 

l e s  

* l ' eau . 

intrants ( semences , produits 

Les coûts de production peuvent être présentés 

* par culture ( global et ramenés à l ' are pour 
permettre l es comparaisons ) .  

tlOOOO 

COUT DE PRODUCTION 
francs djiboutiens 

Par culture-saison fraiche 1994 
(maraichage) 

r 

* par groupes de cultures 

COUT DE PRODUCTION 
francs djiboutiens 
Par 9!0t4)e de cultures 

saison fraiche 1994 

COUT DE PRODUCTION/ARE 
francs djiboutiens 

Par culture-saison fraiche 1994 
maraichage. données incomplètes 

1 
. --··- ' 1 

!IXX)� ---- --

5000 

3000 / 

0 

i 
1 
1 

1 

i 

�,, t 
.,; ., 

.-J 



POUR OBTENIR CES OONNEES 

Les coûts de production en agriculture sont calculés grâce à la 
fiche récapitulative N

° 

1 1 . 

- le travai l  : Le coût du travail  est calculé à partir  de la 
fiche n

° 

3 "Temps de travaux par culture" que l ' on 
"valorise" . ( multiplie le temps de travail X valeur de l ' heure de 
travail ) . Cette valeur est celle du marché ou celle du coût des 
salaires payés . 

- l ' eau : Pour calculer le coût de l ' eau on doit d ' abord définir 
le coût de l ' eau pompée . La fiche n

° 

9 permet de déterminer ce 
coüt . Cette fiche a une périodicité de 10 jours . Le coût de l ' eau 
pompée est calculée pour une saison . Pour chaque culture , la 
fiche n

° 

2 nous donne les temps d ' irrigation . La régle de trois 
( coût total de l ' eau pompée * temps d ' irrigation par 
culture/temps de l ' irrigation ) nous permet d ' obteni r  un coût 
d ' irrigation approximatif par culture . 
De la même manière on peut calculer le coût par groupes de 
cultures . 

- les intrants : Le coût des intrants est relevé grâce à la f iche 
n

° 

10 . Cette fiche a une périodicité de 10 jours et est remplie 
pour chaque culture . 

-



f'ICHE 11· 9 

FICHE RELEVE DES cotrrs ( [l\Ù ) 

Mo l s  Carburants Huiles Réparation et pièces de Divers tot& l 
rechange 

quantité coût quantité coût Type coût 
1 
! 

Sept 

Or.:t 

Hov 

Oéc 

.J-'\n 

f'ev 

>{ars 

Avr1 

Hal 

Juin 

Jui l  

Aout 

Total 

1 

' 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 



CALCUL COÛT DE L ' EAU 

1 .  AMORTISSEMENT DU MOTEUR : 

11 . gasoil  ( amortissement sur 5 ans ) 

( Prix achat moteur x 20 ) /  100  x 1 2  

1 2 . essence ( amortissement sur 3 ans ) 

( Prix achat moteur x 3 3 ) /  100  x 12  

. 



FJClfE N J 0 

Ill'l'RANTS 
PAR CULTURE 

..ois 

1 

=i'AL 

décade Semences 

type 

fumJer 

qu . ccût qu ccolt 

produit& phytosanita i re divers Total 

type qu coût type ccolt .. ,: 
t
i 

1 

1 

1 ., 1 

1 

1 

Il 1 1 1 1 1 1 1 
Il 1 1 1 1 
Il 1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 
1 1 1 

r 1 

1 

. 
1 

r 

1 

1 1 1 
1 

1 
1 1 1 1 

1 1 
,1 
1 1 

1 
1 

1 1 1 1 1 
Il ! 1 1 1 



l'ICIŒ 11
° 

11 

R!!CAPI'l"OLA'UOII DES COOTs DE PRODOCTIOlf AGRICOLE 

CUltare Travail Intrants Eau TOtal 

Toaste 

aelon 

. . . .  

TOtal aaraichage 

Manguiers 

dattiers 

. . .  

total fruitiers 

Fourrage 

total 

1 

Il 1 1 

1 

1 
1 

1 

1 1 1 
1 
1 1 

1 



LES COUTS DE PRODUCTION DANS L '�AGE 



Les coûts de production dans l ' élevage concernent essentiellement 
le travail , l ' alimentation , les soins vétérinaires et médicaments 
et enfin les dépenses diverses . 

Les coûts de production sont présentés par espèce ( globalement 
et ramené à l ' UBT pour permettre les comparaisons ) .  

80000 

!IX)()() 

2500 

0 

COUTS DE PRODUCTION ELEVAGE 
PAR TROUPEAU 

Exefr4)le avec données irréelles 
En francs Djiboutiens 

C>.PRN OVIN 

COUTS DE PRODUCTION ELEVAGE 
PAR TROUPEAU (Ramené à rusn 

Exefr4lle avec données irréelles 
En francs Djiboutiens 



POUR OBTENIR CES DONNEES 

Les coûts de production animal e  sont calculés grâce à la fiche 
récapitulative N ° 1 3 . 

- le  trava i l  : Le coût du trava i l  est cal culé à parti r  de la  
f i che n ° " Temps de travaux par élevage" que l ' on 
" valorise " . ( multiplie le temps de trava i l  X valeur de l ' heure de 
travai l ) . Cette valeur est cel le du marché . 

l ' a l imentation : I l  faut distinguer 
l ' al imentation produite par 1 ' exploitation 
achetée . 

ici  l e  coût de 
de l ' al imentation 

Pour l ' a l imentation produite on partira du coût de production du 
f ourrage . Les restes de cultures et les palmes ne seront pas 
valori sés . 

Pour l ' al imentation achetée , on partira de la  f i che 1 2  

des intrants en é levage . 
suivi 

L ' ensemble des dépenses l i é à l ' a l imentation sera réparti pa r 
troupeau en fonction du nombre d ' UBT respecti f .  

- les soins vétérinaires et l es dépenses diverses seront obtenus 
grâce à l a  f iche n "  1 2 . 



FICHE tC 12 

Mois Décad coina wltérindre al1aentation acheté autrea do!penaes 'rOTA .. L 

coQt 
Troup type coQta type r�nt troap type coQt 
-u � -u 

coins 

1 
1 1 

1 j 

1 1 � 
1 1 

1 
1 

1 1 1 

1 1 
1 

1 1 
1 1 
l 

1 1 

1 1 

1 
1 

1 

1, 
1 

L 1 

__J 1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 



FICHE N• 1 3  

TABLEAU RECAPITIJI-"TIF COUT DE PRODUCTION AHill>.LE 

BOVIN CAPRIN OVIN 

ali•entation acheté + 
ali'aentation produite 
réparties selon UBT 

trava i l  

Soins vétérinaires 

Divers 

Tota l 

r 

l 
T 

1 

=� 
-

1 
-

1 r-

. 1 1 -
1 

-
-

. 

'I 
- 1- �I 

1 
-

-

11 ' 

-

T 
- -

-
Il 

-
1 

- -

1 1 1 1 



LES COUTS DE PRODUCTION GLOBAUX 



I 1 peut être intéressant de présenter par grands 
groupes d ' activités la répartition des coûts de production 

COUT DE PRODUCTION 
francs djiboutiens 
Par groupe d'activités 
saison fraiche 1 994  

---



LES RESULTATS 



Les résultats ne concernent que les résultats économiques . I l  
peuvent être présentés par culture , par troupeau , ramené ou non 
à l ' are ou à l ' UBT . 

La répartition de la marge globale par grandes activités peut 
être intéressant , �n vue de comparaison entre jardins . 

MARGE GLOBALE ET PAR ARE 
francs djiboutiens 

Par culture-saison fraiche 1994 
maraîchage. données inco�tes 

MARGE GLOBALE ET PAR UBT 
francs djiboutiens 

EL.EV AGE par type d'activités 
données irtéelles -,r---------------

MARGES PAR ACTIVITES 
francs djiboutiens 

Données irtéelles 
saison fraiche 1994 

-_,., 

ZllD) r ·"""' 
UDlO ....., 

D
A 

=- �-=-
im-- -- -- -- -- --



POUR OBTENIR CES DONNEES 

Les données pour calculer les marges par culture et par 
troupeau sont disponibles dans les fichiers des tableurs ( valeur 
de la production - coûts de production ) .  



PROGRAMME DE LA :MISSION 

Du 27 Novembre au 4 Décembre 1994 

27/1 1 Montpellier - Paris - Tunis 

28/1 1 Contact C .F.D. Tunis 

Contacts Ministère de l'Agriculture - Tunis 

Voyage Tunis - Sidi Bouzid 

29/1 1 ) 
3 0/1 1 ) Sidi Bouzid 
0 1 / 12  ) 

02/1 2 Voyage Sidi Bouzid - Tunis 

03/1 2 Restitution CFD - Ministère de l 'Agriculture, Tunis 

04/1 2 Tunis - Rédaction rapport provisoire. 

Rapport de mission Tunisie 
A nnexe 6 - Programme de la mission 

ANNEXE 6 :  

Page 1 



ANNEXE 7 :  

LISTE DES PERSONNALITES RENCONTREES 

Mme SAIDANE Sarnia 

M. BOUZAIDI Abdelaziz 

M. ZOUARI Moez 

M. MAROUKI Rafaré 

M. BOURIGA Ahmed 

M. GHARB! Ismail 

Melle BEN ABIDI Ahlem 

M. BELLADJ 

M. THEVENIN Didier 

M. MAHÉ Philippe 

M. GHOUDI Zine El Abidine 

M. AMDI Mohamed W ACEUR 

Rapport de mission Tunisie 

Chef de Service à la D.G.P.A. 

IRESA 

IRESA 

S.D./Suivi-Evolutions - DG/FE 
Ministère de !'Agriculture Tunis 

Direction des Investissements Agricoles 
Ministère de l'Agriculture Tunis 
(DG/FE). 

Direction du Crédit et des Encouragements (DG/FE) 
Ministère de l'Agriculture Tunis 

A.V.F.A. (Agence de Vulgarisation et de Formation 
Agricole) 

C.N.E.A. 
Ministère de ! 'Agriculture Tunis 

Directeur C .F.D. Tunis 

Chargé de mission C.F.D. Tunis 

Chef de service Suivi et évaluation des projets 
Ministère de l 'Agriculture Tunis (DG/FE) 

Directeur Régional du Centre Ouest Office de l '  
Elevage et des paturages. 

Page 1 
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M. LAZHAR Bargougui 

M. JOUADI Abdal lah 

M. JLIDI Hamed 

M. LAIFI Mohamed Habib 

M. KAHOULI Ali 

M. RAHMANI 

M. GHARBI Laïd 

M. GAMMOUDI Lazhar 

M. DAOUD Laroussi 

M. ISSAOUI Mokhtar 

M. AHAMID Hamida 

M.BADRI Heidi 

Rapport de mission Tunisie 

Cellule Territoriale de Vulgarisation - Sidi Bouzid Est 

Chef d'arrondissement CES - CRDA Sidi Bouzid 

Directeur du Lycée Agricole Sidi Bouzid 

Lycée Agricole Sidi Bouzid 

Lycée Agricole Sidi Bouzid 

Commissaire. CRDA Sidi Bouzid 

CRDA Sidi Bouzid 

CRDA Sidi Bouzid 

CRDA Sidi Bouzid 

CRDA Sidi Bouzid 

CRA FAI 

Président de la Coopérative 
Représentant de l'UTAP et de la Chambre des 
Agriculteurs. 

Page 2 
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Caractérisation 
Rapide 

1 .  Expérimentation en 
mil ieu maîtrisé 
( station ) 

11 . Expérimentation 
thématique 

12 . Système de produc
tion simulée 

2 .  Expérimentation en 
milieu réel 
( contrôlé ) 

21 . Expérimentation 
thématique en 
mi lieu réel 

22 . Test en mi l ieu 
réel d ' alternatives 
technologiques adapté, 
et éprouvés 

23 . Test de démonstra 
� tien - vulgarisation 

( parfois associé avec 
22 . )  

Exemples 

- station par produit 
(BRESIL)  

- stations nationales 

- SIPRO ' S  
( BRESIL ) 

CPATSA 

- avis d ' expérimenta
tions technologiqueE 
(NICARAGUA ) 

- Papem (SENEGAL , 
BURKINA ) 

- Centre primaire 
d ' expérimentation de 
Saouga ( NIGER ) 

- Station régionale 
- U .E . (BRESI L )  

- Aires Ci e  va11aaé1.011 
technologique ( NICA
RAGUA ) 
- Centre secondaire 
de vulgarisation 
( NIGER ) 

MUYt:NS EXPëlHMt:NTAUX m: LA RECHERCHE AGRONOMIQUE R tV N EX E  o 

INFORMATIONS RECl •ERCHEES OU POUVANT ETRE OBTENUES 

Evaluation capacité 
technique stricto sensu 
à répondre au prdblè'llEl, 

ANALYSE DES CONDITIONS D 'ADAPTATION 

Elaboration d ' une technique 
pouvant répondre à un 
problème supposé 

oui comptabilité système 
existant 

Ressources 
Physiques 

oui , mais limité 
à un site 

Environnement 
Marché 

non 

Capital 

1ère information 

oui ,  mais l imi

�

.é 1ère indication 

J

auementat.ion du 
capital 

Viù..lsUR DES INFO TIONS DEPEND DE LA VALIDITE DU MODELE 
,COMME OBJECTIF E · ORATION DE SYSTE S ALTERNATIFS 

Idem 1 .  permet de vérifier I Analyse variabili 
validité problème identifi� té écologique 

�urtout c limatiqu, 

Idem 1 1 .  Idem 1 1 .  

Idem Analyse variabili 
té écologique sol 
ressources eau 

Idem 1 1 .  Idem 11 . 

Travail 

1ère information 

Logique 
Producteur 

non 1ère information 
sur formation 
technique 

augmentation du 
J

oui ,  peut-être l idem 
travai l  

PAR RAPPORT A LA ALITE - SOUVENT I LITE CAR AYANT 

Idem 1 1 .  Idem 11 . Idem 11 . 

Idem 1 1 .  Idem 11 . Idem 1 1 .  

- Aire de démonstratio� Idem 
technologie (NICARAGUA )! . 

Ide::, Possibil ité d ' i
l

formations sur ces
i

oints si organis�ion réel le 
d ' un dialogue a ec producteurs ; n essite être a l ' é�oute des 
producteurs ; d fficulté organisat · n retour 

Elaboration 
processus de 
diffusion - Champ de démonstra-

tion 
- Centre secondaire de 
testage et de vulgari
sation 
- tous projets de 
développement 



' 

Caractérisation 
Rapide 

1 .  Expérimentation en 
mil ieu maîtrisé 
( station ) 

11 . Expérimentation 
thématique 

12 . Système de produc
tion simulée 

2. Expérimentation en 
milieu réel 
( contrôlé ) 

21 . Expérimentation 
thématique en 
mil ieu réel 

22 . Test en milieu 
réel d ' alternatives 
technologiques adapté, 
et éprouvés 

23 . Test de démonstra 
� tion - vulgarisation 

( parfois associé avec 
22 . )  

Exemples 

- station par produit 
(BRESIL )  

- stations nationales 

- SIPRO ' S  
( BRESIL )  

CPATSA 

- aÏlt d ' expérimenta
tions technologiques 
( NICARAGUA ) 

- Papem (SENEGAL , 
BURK INA ) 

- Centre primaire 
d ' expérimentation de 
Saouga ( NIGER ) 

- Station régionale 
- U . E .  ( BRESIL)  

- Aires d e  va.1 1aa,;1011 

technologique ( NICA
RAGUA ) 
- Centre secondaire 
de vulgarisation 
( NIGER ) 

MOYENS EXPERIMENTAUX m: LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

INFORMATIONS RECl•ERCHEES OU PO!NANT ETRE OBTENUES 

Evaluation capacité 
technique stricto sensu 
à répondre au prdblè"le 

ANALYSE DES CONDITIONS D 'ADAPTATION 

Elaboration d ' une technique 
pouvant répondre à un 
problème supposé 

oui comptabi lité système 
existant 

Ressources 
Physiques 

oui , mais limité 

à un site 

Environnement 
Marché 

non 

Capital 

1ère information 

oui ,  mais l imi

�

-é 1ère �ndication 

J

augmentar.ion du 
capital 

\/�UR DES INFO TIONS DEPEND DE LA VALIDITE DU MODELE 
,COMME OBJECTIF E · ORATION DE SYSTE S ALTERNATIFS 

Idem 1 .  permet de vérifier I Analyse variabi l i  
validité problème identifi� té écologique 

�u�tout cl imatiqu 

Idem 1 1 .  Idem 1 1 .  

Idem Analyse variabili  
té écologique sol 
ressources eau 

Idem 11 . Idem 11 . 

Travail 

1ère information 

Logique 
Producteur 

non 1ère informatio, 
sur formation 
technique 

augmentation du 
J

oui ,  peut-être l idem 
travai l  

PAR RAPPORT A LA ALITE - SOUVENT I ALITE CAR AYAN 

Idem 11 . Idem 11 . Idem 11 . 

Idem 1 1 .  Idem 11 . Idem 1 1 .  

- Aire d e  démonstratio� Idem 
technologie ( NICARAGUA ) 

Idee1 Possibi lité d ' i
l

formations sur ces
t

oints si organisa�ion réelle 
d ' un dialogue a ec producteurs ; n essite être a l ' éboute des 
producteurs ; d fficulté organisat · n retour 

Elaboration 
processus de 
diffusion - Champ de démonstra-

tion 
- Centre secondaire de 
testage et de vulgari
sation 
- tous projets de 
développement 

1 

• 

·-

1 



ANNEXE 9 

TABLEA U RÉCAPITULA TIF DES MOYENS ET COÛTS EN DINARS TUNISIENS : 

Expertise 1 20 j dont 90 j 60 j dont 45 j 60 j dont 45 j 60 j dont 45 j 60 j dont 45 j en 
fnmçabe ou en Tunisie en Tunisie en Tunisie en Tunisie Tunisie 

tunisienne Soit : Soit : Soit : Soit : Soit : 

Hononùres : Honoraires : Honoraires : Hononùres : Honoraires : 

1 20 j x 3.445 FF 60 j x 3.445 FF 60 j x 3.445 FF 60 j x 3.445 FF 60 j x 3.445 FF = 

= 413.400 FF = 206.700 FF = 206.700 FF = 206.700 FF 206.700 FF 

Per diems : Per diems : Perdiems : Perdiems : Per diems : 

90 j x 4 1 5  FF = 45 j x 415  FF = 45 j x 415  FF = 45 j x 415 FF 45 j X 415  FF = 

37.350 FF 18.675 FF 1 8.675 FF = 1 8.675 FF 18.675 FF 

� : Voyage : Voyage : Voyage : � 
6 voyages x 4 voyages x 4 voyages x 4 voyages x 4 voyages x 

3.000 FF = 3.000 FF = 3.000 FF = 3.000 FF = 3.000 FF = 

1 8.000 FF 12.000 FF 1 2.000 FF 1 2.000 FF 1 2.000 FF 

TOTAL : TOTAL : TOTAL : TOTAL : TOTAL : 

468.750 FF soit 237.375 FF soit 237.375 FF soit 237.375 FF soit 237.375 FF soit 1.418.250 FF soit 

86.605 dinan 43.958 dinars 43.958 dinars 43.958 dinars 43.958 dinars 262.400 dinars 

Prestatiom de 90 j/an X 200 90 j/an X 200 90 j/an X 200 90 j/an X 200 90 j/an X 200 

l'IRESA dinars/j = dinars/j = dinars/j = dinars/j = dinars/j = 

(intervention 1 8.000 dinars 18.000 dinars 1 8.000 dinars 18.000 dinars 1 8. 000 dinars 90. 000 dinars 

spécifique de la 

rechen:he) 

Fonnation en Per diems et Per diems et 

Tunisie dél!!acements : dél!!acements : 

per diems et 40 dinars X 30 j 40 dinars X 30 j 

déplacement X 1 5  j = X 1 5  j = 

pour 10 agents 18.000 dinars 18.000 dinars 

et 5 membres 

équipe TOTAL : TOTAL : 

pédagogique 18.000 dinan 18.000 dinan 36.000 dinars 

1 

1- ·---



Fonnadon en 
Fnnce 

Orianisation de 
séminaires, 
stages, visites, 
en Ttmisie pour 
producteun, 
chen:heun 

1 X 30 j 

Per die1m : 
400 x 30 j = 
12.000 FF 

Couvenure 
sociale : 
2.000 FF 

Yl!Im :  
3.000 FF 

Coûts 
Dédllol;!gues : 
15.000 FF 

TOfAL : 

32.000 FF soit 
5.925 dinaJs 

Per die1m et 
déèacements 
300 j X 40 dinars 

TOfAL : 

12.000 dinars 

... :ANNEE :2 > / 

1 X 30 j 

Per die1m : 
400 X 30 j = 
12.000 FF 

Couvenure 
sociale : 
2.000 FF 

Voyage : 
3.000 FF 

Coûts 
)!!!dai!ol;!gues : 
15 .000 FF 

TOfAL : 

32.000 FF soit 
5.925 dinaJs 

Per die1m et 
déèacements 
300j X 40 dinars 

TOfAL : 

12.000 dinars 

1 X 30 j 

Per die1m : 
400 x 30 j = 
1 2.000 FF 

Couvenure 
sociale : 
2.000 FF 

Voyage : 
3.000 FF 

Coûts 
Dédllol;!gues : 
15.000 FF 

TOfAL : 

32.000 FF soit 
5.925 cUnan 

Per die1m et 
déèacements 
300j X 40 dinars 

TOTAL : 

12.000 dinars 

96.000 FF soit 
17.775 dinars 

Per diems et Per dlems et 
déèacements déèacements 
300j x40 dinars 300 j X 40 dinars 

TOTAL : TOfAL : 

12.000 dinars 12.000 dinars 60.000 dinars 

2 
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Moyens de 

transport 

Matériel 

infonnatlque 

Investissements : 

3 véhicules (type 

Renault express) 

x 100.000 FF = 

300.000 FF soit 

SS.SSS dinars 

S motos x 

20.000 FF = 

100.000 FF soit 

1 8.S20 dinars 

Fonctionnement 

Base : 

40.000 Km/an/ 

voiture 

1 5 .000 Km/an/ 

moto 

40.000 Km x 3 x 

2 FF = 

240.000 FF 

J S.000 Km x 5 x 

1 FF = 

7S.OOO FF 

TOTAL : 

715.000 FF soit 

132.400 dinars 

Jnvestisllement : 

Ordinateur + 

imprimante 

couleur : 

2. 800 dinars 

Logiciel : 

2.800 dinars 

TOTAL : 

5.600 dinars 

Fonctionnement 

Base : 

40.000 Km/an/ 

voiture 

15.000 Km/an/ 

moto 

40.000 Km x 3 

x 2 FF = 

240.000 FF 

1 5.000 Km x 5 

x 1 FF = 

75.000 FF 

TOTAL : 

315.000 FF soit 

S8.3SO dinars 

Logiciel : 

2.800 dinars 

TOTAL : 

2.800 dinars 

Fonctionnement 

Base : 

40.000 Km/an/ 

voiture 

J S.000 Km/an/ 

moto 

40.000 Km x 3 

x 2 FF = 

240.000 FF 

JS .000 Km x 5 

x 1 FF = 

75.000 FF 

TOTAL : 

315.000 FF soit 

S8.3SO dinars 

Logiciel : 

2. 800 dinars 

TOTAL : 

2.800 dinars 

Fonctionnement 

Base : 

40.000 Km/an/ 

voiture 

1 5.000 Km/an/ 

moto 

40.000 Km x 3 

x 2 FF = 

240.000 FF 

I S.000 Km x S 

x 1 FF = 

75.000 FF 

TOTAL : 

315.000 FF soit 

S8.3SO dinars 

Logiciel : 

2.800 dinars 

TOTAL : 

2.800 dinars 

Fonctionnement 

Base : 

40.000 Km/an/ 

voiture 

JS .000 Km/an/ 

moto 

40.000 Km x 3 x 

2 FF = 

240.000 FF 

1 5.000 Km x S ,c 

1 FF = 

75.000 FF 

TOTAL : 

315.000 FF soit 

58.350 dinars 

Logiciel : 

2.800 dinars 

TOTAL : 

2.800 dinars 

1.975.000 FF soit 

365.800 dinars 

16. 800 dinars 

3 



Matériel 

pédagogique 

Budget 

fonctionnement 

Expérimenta

tion 

Fonds 

d\nvestinement 

Villageois 

TOTAL 

Matériel de 

reproduction et 

IIUdiovisuel 

Investinement 

5 .600 dinars 

Fonctionnement : Fonctionnement: Fonctionnement: Fonctionnement Fonctionnement : 

950 dinars/an 950 dinars/an 950 dinars/an 950 dinars/an 950 dinars/an 

TOTAL : TOTAL : TOTAL : TOTAL : TOTAL : 

6.550 dinars 

1 8.500 dinars 

950 dinars 

1 8.500 dinars 

9.250 dinars X 

10 micro zones 

92.500 dinars 

950 dinars 

1 8.500 dinars 

5.555 dinars x 

10 micro zones 

55.555 dinars 

950 dinars 

1 8.500 dinars 

5.555 dinars X 

10 micro zones 

55.555 dinars 

950 dinars 

1 8.500 dinars 

5.555 dinars X 1 0  

micro zones 

55.555 dinars 

10.350 dinars 

92.500 dinars 

259. 1 65 dinars 

1.210.790 dinan 

4 
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