
~AFSRE 
Association for Farming Systems 

Research-Extension 

15th International Symposium 
29 November - 4 December 1998 

Pretoria, South Africa 

;-~~l2 l( 
VOLUME 1 

L\.U L\.L:...L LL \! l..3LLL i0 012S1 L:l~LL::..u \\, =L\.l~Ll.:L\. t 
f:...l\.12 tlil: L:l\. ILL\. l \. ~L =l . 

G 1 G BEYOND THE FA M B UNDAR 



Ecologically Sustainable Development and Farming Systems 

COULIBAL Y Félix * <I), KO FFI Goli (I>, Zoumana COULIBAL Y <1> et SUBREVILLE 

Georges <2> 

* Présentateur de la contribution. Cil Chercheurs de l 'IDESSA; <
2l Chercheur du CIRAD en poste à 

l'IDESSA 

EVOLUTION DES RELATIONS ENTRE CHERCHEURS ET VULGARISATEURS 

EN COTE D'IVOIRE 

RESUME 

A l'instar de la plupart des pays africains, l'économie de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'agriculture qui 

reste la principale source de revenu national. De ce fait la Recherche agricole, de type appliqué, a pris les pas sur les 

autres secteurs de recherche (médical, économique, sciences humaines, etc ... ) 

Si elle a produit de nombreux acquis, la mise en pratique de ceux-ci par les utilisateurs, principalement des paysans, reste 

cependant faible. Par conséquent, les relations établies entre la recherche et la vulgarisation en vue du passage des 

techniques proposées chez les utilisateurs sont passées par plusieurs étapes successives visant à améliorer progressivement 

leur taux d'adoption Ainsi ces relations, initialement basées sur une démarche dite "descendante" où les structures de 

développement servaient d'interface entre la recherche et le monde paysan, ont évolué vers la démarche "ascendante" qui 

privilégie la concertation entre la recherche, la vulgarisation et le paysan. 

SUMMARY 

Likewise most African countries, the economy of Côte d'ivoire is based mainly on agriculture which is the principal 

source of national incarne. Thus, agricultural research activities are some steps ahead as compared to other research 

fields (medical, economical, human science researche, este ... ). 

In order to support extension services activities and to solve agronomie problems, ivoirian research is mainly of the 

applied type. Numerous outputs have been generated by this research, but their use by farmers is still weak. 

Consequently, high development is noticed in relationship between research and extension services, to transfer the 

innovations to farmers. Thus, initially based on an approach named "descendant" in which extension services were used 

as a link between researchers and farmers, these relations have moved to an "ascendant" approach in which 

concertation between research, extension services and farmers is emphasized. 

INTRODUCTION 

A l'instar de la plupart des pays africains, l'économie de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'agriculture qui 

reste la principale source de revenu national. 
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Pour améliorer ses performances, cette agriculture a été très tôt soutenue par une recherche agronomique qui se 

développe surtout après la seconde guerre mondiale, avec ! 'installation de nombreux instituts de recherche 

agronomique tropicale (FA0,1993).Cette recherche agronomique, d'essence française qui a pris le pas sur les autres 

secteurs de recherche (médical, économique, sciences humaines, etc ... ), était initialement caractérisée par le fait que 

(N'DIA YE, 1987) chacun des instituts était rattaché à une spéculation donnée, avec une orientation qui laissait la 

priorité aux productions d'exportation. 

Conçue pour soutenir le développement en résolvant les problèmes du monde agricole, la recherche agronomique 

ivoirienne est principalement du type appliqué. Ses activités ont généré de nombreux acquis mis à la disposition des 

utilisateurs (COULIBALY et al., 1990). Cependant la majorité de ces acquis est peu ou pas du tout mis en pratique 

(MINAGRA, 1995) et cela s'observe plus particulièrement dans le cas des cultures vivrières. La raison est notamment liée 

à la faiblesse de l'efficacité des relations de la recherche avec Je Développement (FAO, 1993), à la difficulté de réalisation 

des conditions d'une augmentation de la productivité (recours à l'irrigation, utilisation de grandes quantités d'intrants, 

etc ... ) dans le contexte du monde agricole rural (CTA, 1994) et au manque de pertinence des résultats, consécutif à une 

méconnaissance de la demande sociale (HAL, 1994) ; pour remédier à cette situation plusieurs alternatives ont dû être 

adoptées dans les relations entre la Recherche et la vulgarisation. 

Dans Je présent document nous indiquons les différentes méthodes de vulgarisation des techniques mises au point par la 

Recherche ivoirienne. Chacune d'elles vise à améliorer progressivement Je taux d'adoption de ces techniques chez les 

utilisateurs. 

LES RELATIONS ENTRE LA RECHERCHE ET LE MONDE AGRICOLE 

Les relations entre la recherche et le monde paysan peuvent être classées en 2 catégories : les relations indirectes et les 

relations directes. Elles se sont opérées selon une démarche qui a évolué avec le temps. 

LES RELATIONS INDIRECTES 

Ce sont les relations que la recherche établissait avec le monde paysan à travers les structures de 

développement, selon une" démarche descendante" classique que l'on peut résumer comme suit: 

Chercheur Vulgarisateur Paysan 

Il s'agissait donc d'un processus unidirectionnel (HAL, 1994) dans lequel les recherches étaient effectuées en station et le 

chercheur transmettait les résultats obtenus à la structure de développement qui se chargeait de leur vulgarisation auprès 

des agriculteurs avec lesquels le Chercheur n'avait aucun contact. Cette démarche a été baptisée "Transfert de Technologie 

"par CHAMBERS (1983). 
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Etapes des relations indirectes 

Les relations indirectes sont passées par plusieurs étapes : 

* Avant! 'Indépendance la vulgarisation des résultats de la Recherche était faite par les Directions 

Départementales (D.D.A. ). La recherche avait pour mission de résoudre les problèmes du monde paysan en se 

basant sur les préoccupations générales indiquées par le Ministère de l' Agriculture. 

* A partir de 1958, à l'orée de l' Indépendance selon la" démarche descendante" classique la 

Société d'Assistance Technique pour la Modernisation de !'Agriculture en Côte d'ivoire (SATMACI), 

structure d'encadrement de toutes les cultures vivrières et industrielles saufle coton, prit en charge la 

vulgarisation des résultats de la recherche, toujours en relation avec les Directions Départementales de 

l 'Agriculture. 

* Plus tard, dans les années 1970, plusieurs structures filières d'encadrement, les Sociétés de Développement 

(SODE).furent créées. 

Chaque spéculation était rattachée à une Société de Développement chargée , entre autres, de la 

vulgarisation des résultats de la recherche.: la SODEPALM pour la culture du palmier, la SATMACI pour le 

café et le cacao, la SODEFEL pour les fruits et légumes, puis la CIDV pour les cultures vivrières, la 

SODEPRA pour la production animale, etc ... 

Les relations avaient lieu selon la même "démarche descendante" mais du type "client

fournisseur" où la recherche avait pour mission, afin de faire face à une demande pressante du 

Développement, de mettre au point des techniques qu'elle transmettrait ensuite aux Sociétés de 

Développement (SODE) qui avaient mandat de les vulgariser. 

Le choix des thèmes techniques et l'élaboration des programmes se faisaient en concertation étroite 

avec les SODE au sein de comités techniques et dans le cadre de relations contractuelles. 

*Parallèlement et ce à partir de 1973, ! 'intervention de la recherche prônée par le Ministère de 

l 'Agriculture depuis 1968 démarre, à savoir délocaliser les actions de recherche et raisonner au niveau de 

! 'exploitation agricole. Des expérimentations-système ont donc commencé à être conduites hors station sur 

toutes les cultures dans le cadre de Projets des Développements intégrés, dans une approche 

pluriinstitutionnelle qui voyait la participation notamment de ! 'IRA T(lnstitut de Recherche d 'Agriculture 

Tropicale), l'IFCC (Institut Français du Café et du Cacao) et l'IRCT (Institut de Recherche sur le Coton et 

les Textiles Exotiques) A partir de 1980, ces expérimentations-système ont été intensifiées grâce à la 

politique d'autosuffisance alimentaire mise en place par le Gouvernement ivoirien. Toutes les institutions de 

recherche étaient impliquées dans cette politique et chacune avait inclus dans ses activités un volet portant 

sur les cultures vivrières ou avait développé ce volet. 

La mise en place des expérimentations-système constitue le début de la régionalisation et de 

l'adaptation, des techniques issues de la recherche en station, sur les Points d'Observation (P.O.) des 

Sociétés de Développement. 
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La recherche avait pour objectif la mise au point d'un référentiel technique pour les différentes 

cultures dans le cadre d'une approche thématique essentiellement scientifique. Si les stations étaient gérées 

directement par la recherche (gestion scientifique), les PO avaient une co-gestion recherche (gestion 

scientifique) et développement (gestion administrative et technique). 

Limites des relations illdirectes 

Après plusieurs années de fonctionnement, cette démarche descendante démontrait un certain 

nombre d'insuffisances. L'intervention des agriculteurs est très tardive dans le processus de mise au point 

de techniques nouvelles (une technique inadaptée aux conditions paysannes ne sera détectée qu'en "fin de 

course", d'où perte d'argent et de temps). Le milieu expérimental (PO) devient rapidement artificiel par 

rapport au milieu réel (type de flore , niveau de fertilité .. ) ; les résultats obtenus en essais ne sont pas 

transposables aux problèmes réels des agriculteurs (fertilisation, herbicide ... ). Le rôle d'adaptation 

régionale des PO est donc en partie faussée. Les critères d'évaluation des expérimentations sont souvent 

trop techniques (réalisées à une échelle trop faible) et ne tiennent pas assez compte des critères 

économiques des agriculteurs. 

Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les SODE pour l'extension à grande échelle des 

innovations et la difficile adoption de celles-ci par les paysans ont montré que la vulgarisation de masse du 

type "mot d'ordre" qui jusqu'alors était prônée par ces structures, ne répond pas toujours aux contraintes et 

atouts des paysans. 

LES RELATIONS DIRECTES 

Les limites notées dans les relations indirectes suggèrent l'adoption d'une nouvelle approche des 

problèmes et la mise en place de nouveaux outils de la recherche, implantés en milieu réel, c'est-à-dire en 

intervenant directement chez le paysan. 

La démarche descendante classique (chercheur vulgarisateur paysan) a donc été 

abandonnée au profit de la démarche dite "ascendante", avec une modification sensible des relations entre 

Recherche-Vulgarisation et paysans. 

Il s'agit selon HAL (1994) d'un modèle triangulaire dans lequel des courants à double sens 

s'établissent entre tous les sous-systèmes principaux (recherche, vulgarisation, paysan). 

A l'instar des relations indirectes, les relations directes sont également passées par plusieurs étapes. 

Elles ont véritablement commencé à partir de 1980 où une structure de vulgarisation telle que la CIDT 

(Compagnie Ivoirienne de Développement des Textiles), structure d'encadrement des paysans dans la zone 

de production de coton, a créé en son sem un Service de Recherche-Développement qui devait tester les 
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résultats de la recherche de façon multilocale à très grande échelle (c'est-à-dire un très grand nombre de 

sites) en milieu réel. Ce service servait donc d'interface entre le Service Agricole et les paysans. 

Cette époque marque le début de la naissance des relations triangulaires Recherche-Vulgarisation

Paysans. 

En 1986 l'idée de relations triangulaires, limitée initialement à la zone de culture de coton fut 

étendue à' ensemble du territoire par l'IDESSA (Institut des Savanes) avec 

l'avènement du Projet de Vulgarisation Agricole financé par la Banque Mondiale. Cette 

vulgarisation est faite en liaison avec les structu~1mcadrement, SA TMACI et CIDV 

(Compagnie Ivoirienne de Développement des cultures Vivrières) notamment, dans une 

nouvelle forme qui vise surtout le passage de l'agriculture itinérante à une agriculture 

sédentarisée où le paysan serait à la fois agriculteur, éleveur et sylviculteur. 

La démarche consiste à travailler chez le paysan, avec le paysan et pour le paysan. 

Ce processus a effectivement démarré par la mise en place des Points d'Etude Système (P.E.S.). 

Le P.E.S. est donc le pivot de la démarche ascendante. Il permet de développer une "démarche 

participative" dans laquelle les chercheurs, les vulgarisateurs et les paysans se retrouvent ensemble 

sur le terrain. 

Description de la démarche 

Partant de la problématique identifiée par un diagnostic rapide, permanent par la suite, chercheurs, paysans et 

agents du développement, dans Je cadre d'une concertation étroite, mettent au point ensemble des innovations techniques 

répondant aux contraintes et atouts de l'utilisateur principal: Je paysan. 

Le P.E.S., dans le cadre d'une situation agricole donnée et à partir de dispositifs pérennes, permet la mise au point 

d'alternatives systèmes agronomiquementjustifiées, techniquement praticables, économiquement stables et plus 

motivantes que les systèmes antérieurs. Il vise donc à évaluer en interaction pluriannuelle, à l'intérieur de systèmes de 

cultures et selon la technicité du paysan, les différents thèmes techniques d'intensification et leur cohérence. Il prend en 

compte non seulement la résolution des problèmes immédiats formulés par les utilisateurs, mais aussi et surtout offre des 

perspectives de développement à plus long terme qui intègrent les modes de gestion de l'espace et du sol. 

Ce nouvel "outil" de la recherche regroupe sur le terrain 2 unités complémentaires : des parcelles en vraie 

grandeur gérées par les paysans eux-mêmes et sur lesquelles sont comparés les systèmes traditionnels et les systèmes 

les plus performants et des parcelles d'essais thématiques classiques de mise au point et d'ajustements spécifiques à 

chaque système de culture, gérées par la recherche. 

Il constitue de plus, un support de formation des paysans, agents du développement, et même des étudiants en 

agronomie. 

Résultats obtenus 

De nombreux résultats ont été acquis avec l'outil P.E.S. Pour la zone cotonnière les paysans ont choisi d'eux

mêmes à partir des expériences conduites sur le P.E.S. des espèces d'épineux rustiques et résistantes au feu pour 

protéger les terroirs contre la divagation des animaux ; ils appliquent les techniques de mise en place, en dérobé dans 
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les cultures, d'un pâturage à base de stylosanthès hamata; les techniques de lutte contre l'érosion sont adoptées. En 

zone forestière,. les paysans aménagent des espaces agricoles fixes sur lesquels ils gèrent des cultures pérennes ; ils ont 

adopté la technique de gestion des cultures vivrières sans travail du sol et sans brulis, dans le mulch laissé après la 

coupe de Chromolaena odorata ("Sékou Touré"), et utilisent les outils de semis manuels appropriés à ces techniques 

Les P.E.S. ont permis non seulement d'accumuler un référentiel agronomique sur les systèmes de culture, mais 

également de mettre en œuvre une méthodologie d'intervention en milieu paysan qui intègre tous les éléments qui 

concourent à la fixation de l'agriculture, et de former, sur ces "observatoires " de systèmes innovants, des agriculteurs, 

agents de développement et de jeunes agronomes nationaux et étrangers. 

La démarche participative marque la fin de l' intermédiation entre la recherche et le monde agricole. 

VOIES D'AMELIORATION DES RELATIONS ENTRE LA RECHERCHE ET LE MONDE 

AGRICOLE 

Quel que soit le type d'approche développé, la recherche était confrontée à une multitude d'interlocuteurs qui 

n' avaient pas la même conception des relations recherche-développement. Une restructuration de l'encadrement 

s'avérait nécessaire. Le regroupement actuel de l'ensemble des Sociétés de Développement (SATMACI, CIDV, 

SODEPRA, etc ... ) en une Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (AN ADER) avec 10 directions 

régionales couvrant l'ensemble du pays répond à cette nécessité. Il permet : la mise en place d 'un dispositif 

d'encadrement léger et adaptable aux situations particulières, mais basé sur un encadrement unifié et une approche 

globale de l'exploitation agricole, axée sur le conseil technique et le conseil de gestion, il permet également la mise en 

place de mécanismes qui facilitent l'adoption des innovations techniques par le paysan, ainsi que la régionalisation et 

l'autonomie des centres de décision et de gestion pour accroître l'efficacité des interventions et de la structure. 

Pour ce faire, différentes instances et outils de concertation ont été mis en place : 

- LE COMITE TECHNIQUE NATIONAL (CTN), qui définit la politique de vulgarisation et de Recherche

Développement compte tenu des résultats de comités techniques régionaux. Il analyse les programmes annuels de 

vulgarisation et de Recherche-Développement, et fournit aux décideurs des éléments d'appréciation à partir des 

résultats des Comités Techniques Régionaux, pour définir la politique de recherche agricole nationale. 

- LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL (CTR), qui a pour tâches l'évaluation des programmes et résultats, 

ainsi que l'orientation de la programmation des thèmes prioritaires de la Recherche-Développement et de la 

vulgarisation. 

- LES ATELIERS MENSUELS DE REVUE TECHN0LOGIQUE (AMRT) qui permettent des rencontres 

mensuelles entre les techniciens spécialisés, les équipes de Recherche-Développement et les autres partenaires 

(recherche, OPA ... ) Ils .sont organisés sur deux jours avec visite de terrain, échanges de résultats, exposé sur un thème 

technique et choix des thèmes de recherche de la campagne. 

- LES POINTS D'OBSERVATIONS (PO), qui sont des sites spécifiques pour la mise au point ou l'adaptation 

régionalisée des innovations de la recherche. Il existe 1 PO par Direction Régionale ANADER. 
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- LES SITES D'APPUI A LA RECHERCHE SYSTEME (SARS), qui permettent dans une zone donnée de 

confronter aux réalités de l'exploitation paysanne, les résultats (thématique et/ou systématique) obtenus par la 

recherche sur les P.E.S. et les P.O. Ils ont notamment pour objectifs d'accroître les chances d'adoption des innovations 

techniques endogènes ou exogènes, d'apporter une réponse aux préoccupations réelles des paysans de la zone, de 

faciliter à terme, la diffusion des innovations au niveau des paysans de la même zone et de concentrer les actions de 

recherche-développement afin de minimiser les coûts d'intervention. 

Un ou deux SARS existent par grande zone "agro-pédo-socio-climatique" et sont rattachés à une Direction 

Régionale ANADER. Chaque SARS regroupe 30 à 60 paysans. 

- LES DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS SARS, qui constituent la phase de réflexion et d'analyse effectuée 

par les paysans avec l'appui de la recherche et de la vulgarisation sur la situation du terroir, des systèmes agraires, des 

systèmes d'élevage et des systèmes de culture, etc ... , afin d'identifier les pratiques agricoles, les besoins et les 

contraintes des producteurs, Jeurs préoccupations, ainsi que les opportunités nouvelles. Conduit en SARS, Je diagnostic 

participatif permet de mettre en évidence les problèmes majeurs qui se posent aux paysans ainsi que leurs causes afin 

de les traduire en actions de recherche. 

Aujourd'hui, la restructuration de la recherche avec la mise en place d'une structure unique, le Centre National 

de Recherche Agronomique (CNRA), complète celle de l'encadrement. 

Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) est une Société anonyme créée 

le 9 Avril 1998. Il regroupe, les anciennes structures de recherche IDESSA, IDEFOR (Institut des Forêts), CIRT 

(Centre Ivoirien de Recherche Technologique), CRO (Centre de Recherche Océanographique) en partie. Cinq 

Directions Régionales (ABIDJAN, MAN, BOUAKE, KORHOGO, GAGNOA) sont réparties dans les grandes régions 

agro-écologiques du pays. Le CNRA a pour objectif l'accroissement de façon durable de la production et de la 

productivité dans les domaines agricoles et agro-industriel par des recherches sur les productions végétales, animales et 

forestières, les systèmes de production, les méthodes de conservation et de transformation, par l'accompagnement des 

innovations en milieu rural, la diffusion des acquis scientifiques et techniques auprès des opérateurs publics ou/et 

privés, locaux ou/et extérieurs et la valorisation de l'expertise des ressources humaines par le biais de la formation et 

l'assistance-conseil auprès des opérateurs publics ou/et privés, locaux ou/et extérieurs. 

CONCLUSION 

En Côte d'ivoire, d'une manière générale, les méthodes de vulgarisation orthodoxes, basées sur la démarche 

descendante ,n'ont pas toujours permis de résoudre efficacement les problèmes posés au monde agricole. Elles ont 

adopté une approche "du haut vers Je bas" pour Je développement, n'impliquant que très peu l'utilisateur principal 

qu'est Je paysan: cela explique la difficulté de transférer les innovations en milieu réel. 

Quant aux méthodes basées sur la démarche ascendante, elles ont fait Jeurs preuves ; Je P.E.S. en constitue une 

grande innovation. Ses activités ont pour fondement la stabilisation de l'agriculture et la sédentarisation, la fixation du 

paysan attaché à un terrain agricole propre où il devient à la fois agriculteur, éleveur et sylviculteur. Il permet donc 

d'atteindre des objectifs essentiels suivants : 
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- sauvegarde de l' environnement rapidement dégradé en Côte d'Ivoire ; 

- résolution des conflits meurtriers entre paysans et éleveurs auxquels on assiste chaque année ; 

- professsionnalisation du métier du paysan ivoirien ; 

- arrêt de vagabondage agricole aux conséquences incalculables ; 

- diffusion des techniques et des connaissances scientifiques et divers acquis de la recherche chez les 

utilisateurs (paysans, usiniers, consommateurs .. . ) ; 

- positionnement de l' agriculture en Côte d'Ivoire pour la bataille alimentaire de l'an 2000 où peu 

d ' Ivoiriens demeurés dans les campagnes produiront pour plus de 80 % de la population concentrée 

dans les villes par le phénomène d'exode rural ; 

- positionnement de la Côte d ' Ivoire dans l'alimentation des populations de la sous-région, pourquoi 

pas? 

Aujourd'hui l'unification des structures d'encadrement agricole et de celles de la recherche agronomique 

constitue une voie d'amélioration des relations entre la recherche et la vulgarisation . Cependant le système est 

principalement basé sur l'aspect agronomique. Trouver la meilleure méthode de vulgarisation des résultats de la 

recherche agricole demeure donc un défi qui, pour être relevé, nécessite une approche multi-disciplinaire associant 

notamment les sciences humaines pour mieux cerner les besoins des utilisateurs . C'est pourquoi ces dernières 

gagneraient à être activées en faisant intervenir les sociologues, les psychologues, les agro-économistes, les animateurs 

et animatrices rurales, etc . .. 

Par ailleurs la valorisation des productions agricoles, par leur transformation et, surtout, leur commercialisation 

doit également être prise en compte. 
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