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INTRODUCTION 
.Y: La problématique agraire du Costa Rica est assez proche de celle de nombreux pays agricoles en 
::i:i voie de développement dans un contexte de forte croissance démographique, de l’ordre de 2,5 % . . . . .,... 
.:.. :...: annuellement, et d’exode des campagnes vers les villes, la production agricole nationale augmente 
.; 

3 
moins vite que la demande nutritionnelle de la population. Les résultats prometteurs obtenus dans 
les centres expérimentaux de caractère national (Ministère de l’Agriculture M.A.G.) et international 

;<:j (CATIE, CIAT, CIMMYT) n’ont pas eu l’effet escompté sur la production des agriculteurs, et cela . . . 
::-; malgré un certain nombre de mesures d’accompagnement au niveau du crédit, de la commercia- 
....’ lisation et de l’assistance technique principalement. . . . . 
‘: 
f:f 
‘ci 

II est donc utiledeformer une masse critique d’agronomescapablesd’intervenirde manière durable 
sur le développement rural du pays, en prenant compte de cette problématique agraire nationale. 

i? C’est l’objectif principal du programme de coopération bilatérale franco-costarricienne dénommé 
.&: «Formation à l’analyse des systèmes agraires », créé en 1984, dans lequel I’Ecole des Sciences 
f.L Agraires de l’Université Nationale a été choisie comme interlocuteur institutionnel privilégié. 
::: Dans le cadre de ce programme, l’approche systéme constitue la base théorique et méthodolo- 
;:: gique de la formation. Cette approche a été choisie parce qu’elle offre un outil d’analyse utile pour 

aborder la problématique agraire décrite antérieurement par une démarche analytique puis 
.:j:; synthétique, elle permet d’identifier les principaux groupes socio-productifs présents dans une 
..:.:. région donnée et de déterminer les conditions sociales et les conditions techniques de leur :. : 
:Y production. Cette lecture pr6alable de la réalité agraire est une aide précieuse pour avaluer 

l’importance des contraintes dont la résolution conditionne le SU~C&S d’une politique : poids 
:Y!:_ du foncier (impact d’une réforme agraire sur les principaux groupe socio-productifs), besoins de 
... financement, politique incitative par l’intermédiaire de subventions, choix des productions, orienta- 
. . j:: tion de la recherche. 
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i2 Très viteS if est apparu que Papproche théorique et méthodologique de cette formation devait être :::.< 
$ alimentée et Iégitimee par urne pratique de terrain dans faquelle les composantes de recherche et 
@ de développement jouaient un role primordial. En effet, l’étude des systémes agraire soulève un 
$ enchaénemen% de questions qui doivent être relayées par une pratique de recherche (identification 
,$$ des questions posées et recherche de solutions appropriées) et de développement (genéralisation 
$j des soiutions proposées a un ensemble de producteurs). ::::.: . . . .._ ::::.: 
2: C’est pourquoi un travail de terrain a débuté dés i 984 dans fa p6ninsule de Nicoya, région choisie 
# parce qu’elle repondai% aux principaux critères retenus : existence d’une grande variété de systeme 
;g, de produdion, présence de cultures vivrières (grains de base), bonne distribution de fa terre, 
g existenced’institulions et d’organismes avec lesquels il était possible de mettre en pface des actions 
3: communes (agence iocafe du ministére de f’agricufture, iycée agricole, groupements d’agricul- 
Y$!!; $@~ps,.**j. :.y: j:::: :y:. ..i.. 
/$ BE s’agit donc d’un programme dans lequel fa recherche, le développement et la formation se rétro- 
& alimentent mutueifement pour contribuer à l’améliorafion du profil académique de l’ingénieur 
$ agronome, acteur impodan% du developpement rural du pays. Les actions de formation sont 
!!$ présentées dans un premier temps, puis les actions de recherche et de développement, avant 
E$ d’aborder I’aatéculation entre ces différentes composantes. 

% - LES ACTIONS DE “ORMATION 

II. La formation 23 &‘Ecsle des ScEences Agraires 

&‘écoPe des Sciemes Agraires (ESA), depuis sa crea%ion en 1973, a exprime la necessité de 
dépasserI’approchestrictemen%techniciste FsoeeatraiterBesptobsèmesagraiaesets’eskorientQevers 
ha tormation d’un aga~nome générafiste qui sache détecter et hiérarchiser Ees probtemes de toute 
nature auxquels f’agriculteur costarricien est confronté. Pour répondre à ce besoin, ESA a introduit 
au cours des 5 annQes d’études des cours et des stages de terrain, de maniQre à ce que I’&rdiant 
puisse idemtiféea les principaux groupes sociaux iiés à B’activité de production agricole et connaisse 
ses conditions de vie et de travail. 

A partir de 4984, Be programme ““«Formation a E’analyss des systèmes agrairew a repris ces 
expériences pddagagkpes mais en a reformulé leur contenu et donné à l’analyse et à B’énlerpré- 
îa%Ton du miiieu ruraf des outifs plus adpatés. 

a) L’&ode ~~~~~~@~~~~~~ permet à I’étudiant d’avoir ufl contact direct avec la réalité agraire, dans 
sa dimension teohnico-productive comme dans sa dimension organisative (relations sociales de 
pr~dwtian eh: d’échange). ElBe comprend trois niveaux répartis sur les 5 ans, avec pour chacun un 
stage de terrain de 3 semaines, situé entre les deux semestres de I’annee universitaire (mois de 
juillet), précédé d’une préparation théorique et m&hodoiogique et suivi d’une synthèse des 
iw&ormatéoms recueillies sur le Eerrain. 

Ca pre6nière étape est UPEB percepléosa du contexte régional à par%ir de f’&ude de l”hktoire agraire 
0% la réalisatien d’e@n bmage acgro-socio-Qconots%Iqeae. 

Puis l’étude de cas précis, concrets, par une immersion de 3 semaines dans une exploitation, 
permet à l’étudiant d’analyser le système de production dans son ensemble, ainsi que fes différents 
syst&mes de culture et d’élevage, à la lumière de i’histoire agraire et du zonage de la région. Bout 
au long du travail, des outiis d’observation et d’analyse nécessaires à la compréhension du milieu 
rural sont élaborés e& testés en insislant sur fa nature de l’information nécessaire. 

Mais une formation efficace doi% déboucher sur une véritable action de développement au niveau 
regiona!. 81 est donc indispensable de réaliser une typologie de producteurs afin d’dvaluer 
t’impact des actions mises en œuvre par les différentes organisations publiques et privées 
préserrbes dans !a région, et de proposer les alternatives jugées pertinentes. 

Cette etude du mifieu wrai, s’appuyant sur l’approche système dans ses trois dimensions (système 
agraire, système de production et système de culture-élevage) autorise I’in%erprétation des 
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pratiques paysannes et fournit des éléments de réponse aux questions clés du développement 
rural : que fait I’agriculteur ?, comment le fait-il ? et pourquoi le fait-il ? 

b) en prolongement, le cours de Développement Rural renforce les bases théoriques et métho- 
dologiquesde l’analyse de la problématique du milieu rural, reprend et systématise l’expérience des 
stages de terrain, dans le cadre d’une analyse macro-économique qui redimensionne la probléma- 
tique agraire locale dans le contexte international de la production agricole. 

c) Une synthèse appelée mémoire de fin d’études oblige chaque étudiant à un apport personnel 
de réflexion, d’analyse, de propositions sur des thèmes prioritaires. Ces travaux personnels sont 
des acquis sérieux pour le programme, le projet de développement ou la recherche. 

d) La Maîtrise en D&@doppemsnt Agraire : sur le schéma Master of Science nord-américain, 
ouverte aussi bien à des étudiants qu’à des personnes ayant déjà une expérience professionnelle 
des différents pays de l’isthme centroaméricain (la première promotion est prévue pour 1991) est 
le complément naturel de la formation anterieure. Elle doit contribuer amplement à la diffusion de 
l’analyse des systèmes agraires en formant des spécialistes de fa problématique agraire de haut 
niveau universitaire. De plus, elle permettra de toucher des agronomes et socio-économistes 
d’Amérique Centrale qui n’ont pas eu l’occasion d’etudier cette thématique au cours de leur 
formation universitaire. 

Cette Maîtrise, d’un nouveau type, n’est pas seulement la juxtaposition des apports les plus 
intéressants de chaque discipiine scientifique (socio-économie, phytochimie, zootechnie) mais 
permet de situer une pratique technique dans le cadre global du système de production a partir 
d’éxpériences accumulées par le Programme dans ses activités de terrain, mais également en 
prenant en compte les expériences de programmes de formation et de développement rural en 
Amérique Centrale. 

2. Autres actions de formation 

Même si la formation est dirigée en priorité aux étudiants de I’Ecole des Sciences Agraires de 
Wniversité Nationale, la formation d’agronomes ayant déjà une expérience professionnelle, bien 
qu’il le sorte du cadre strictement universitaire, correspond parfaitement à l’objectif central du 
programme et contribue à son succik 

Les actions conjointes de formation Ecole des Sciences Agraires - Ministère de l’Agriculture et de 
I’Elevage (MAG) ont débu%é Ca la suite du séminaire organisé fin 1986 par le programme «Formation 
à l’analyse des Systemes agraires» et dont le thème central abordait les stratégies de développe- 
ment rural. Le responsable du département de formation du MAG participa au séminaire et avec lui, 
des actions de formation ont été mises en place au sein du Ministère, notamment dans deux des 
huit régions du pays (région Atlantique et région Pacifique sud). 

Les agronomes, avec participation de tous les chercheurs et développeurs du MAG dans la région, 
se sont d’abord interessés à I’autoévaluation des pratiques de recherche et de développement 
menées par le Ministère dans la région et à la présentation et discussion d’approche alternatives. 
Ils ont consacré une journee à l’étude de cas sur le terrain et à la discussion de l’information 
recueillie. 

Des séminaires d’études sur des thèmes précis permettent d’acquérir de véritables compétences 
et, réalisés avec le Ministère, ils peuvent aller jusqu’à infléchir ou orienter les politiques de 
Recherche-Développement. Par exemple I’entrainement rapide au sondage avec lectures de 
cartes, formation rapide aux techniques d’enquête et réalisation du sondage durant une semaine 
avec la participation de tout le personnel du Ministère à niveau régional. Des études de cas ont été 
faites par équipes de deux, qui tournent chaque jour, suivies de brèves synthèses, le soir, de 
l’information recueillie dans la journée. 

Ces actions de formation d’un grand intérêt pédagogique et politique doivent être poursuivies et 
étendues à d’autres régions. Cependant, la taille réduite de l’équipe du programme <<Formation a 
l’analyse des systèmes agriares» est un facteur qui limite leur poursuite. 
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PRESENTATEON 5E LA PENINSULE DE NICOYA 

La péninsule de Nicoya fait partie de la province de Guanacaste, limitrophe avec le Nicaragua. La rdgion d’étude choisie correspond 
à ia zone Ba plus eccidewtée de ta p&hu~e et couvre une superficie d’environ 603 kilomètres car&, pour une population de t i .OOO 
habitants. Les productions végktales, dominantes dans Ea région en 1950 (ma& riz, Raricot, tubercules, canne A sucre], unt éU en 
grande partie substituées par un Clevage à viande à caractère extensif ; ce processus s’accompagnant d”une concentratios~ de la 
terre aux mains de migrants venus de la vaBée cewtrakz ffe San Jo& dans Ees armées 1936-j-1950. 

Ceractésistiques physiques 
- Altitude : comprise entre 100 et 750 m. 
- Relief : accidenEé sur la p8us grande partie de la région, !es pentes dépassent 30 %. 
- Géologie : complexe wolcanique (basaltes, gabros, dioriFes) at s&imentaaire d’origine vohaique, repris par un m&amorphisme 
de pression. 
- Pêdologie : sols bruns lessiwês trq3icaux 
- texture équilibrée em swface, argileuse en pmkndehea avec &Em bon drainage naturel, 
0 pH entre 6 et 7, taux de ça~ut-ation em bases de bdre de EO-90 % sur complexe volcanique, 
- pH entre 4,5 et 6, taux de ssturatiow ew bases EnFérieur Cr 50 % sur matérie! sédimentaire. 
- Climat : 2300 mm/an. Une saison pluvieuse de 7 mois de mai i novembre inclus. 

Caractéristiques agrcmomiques 
-Activité domEnante : hlevage ci viande extensif. 
-Agriculture vivrière (ma& haricot, rizg prdsente dans toute la région, quoique sur des parceles excédant rarement 2 hectares. 
-Autres cultures : canne B sucre, tubercules et café. 
- Très peu de mQcenisation : la plupart des activit& sornt manuelles. 
- Rendements indicatifs 
0 Riz pluviai 10 quintaux/Ha 
- Mals 1 Q-1 2 quintaux/Ha 
* Haricot 3-5 quintacex/Ha 
l Elevage bovin : intervalle entre mises bas supérieur S 16 mois ; pourcentage de mises bas inf&ieur B 50 % ; charge animale 
inférieure à une tête par hectare. 

Aspects sccio-éconcmiqsres 
- Population : d 1 BO0 habitants. Le %Lx migratoire, positif jusque vers 1960, est pratiquement nul entre 1960et 1970 et devient négatif 
à partir de 1970. 
- Tenure de la terre : Ia majorith des exploitations possède entre 10 et 50 ktectares ; environ 25 % de Pa population n’a pas de terre. 
- Malgré un Faible développement du r&seaec routier (chemins de terre essentiellement) et un éloignement des principaux centres 
urbains du pays, la région est %a& intégr& au mas&8 par l’intermédiaire du ckdit et de la commercialisation des bovins. 

Eocallsatlsrn de la région étudiée 

NICARAGUA 

TL.” 
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II - LES COMPOSANTES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

Les composantes de recherche et de développement sont venues compléter les actions de 
formation des le début du programme, a partir du travail réalisé dans la peninsule de Nicoya (voir 
encadré). 
Le travail de terrain s’est structuré autour d’une séquence de 3 étapes successives. 

1. Etude du systéme agraire 

Cette phase de travaii a correspondu approximativement aux années 1984 - 1985 et a été 
étroitement liée au stages de terrain du cours de <<Formation et Communication Rurale» effectués 
à Nicoya les deux premiéres années. 
L’étude du système agraire s’est décomposée en trois moments, qui ont donné lieu chacun à la 
rédaction et publication d’un document : l’étude de l’histoire agraire régionale, l‘élaboration du 
zonage et la caractérisation des principaux systèmes de production. 
L’analyse de l’histoire agraire a mis en évidence l’évolution de la région étudiée, en insistant sur 
la relation entre les changements socio-économiques et les changements techniques survenus, 
pour pouvoir interpréter la dynamique actuelle de la région. Ainsi, l’arrivée d’une importante vague 
de coionisation en provenance du plateau central du Costa-Rica, à partir de 1935, a influé 
directementsurladPmin~tionprogressivedessuperfEciesdeculturesannuelleset tedeveloppement 
d’unélevagedeviandeconduitdemanièreextensiveacwmpagnéd’unprocessusdeconcentration 
de la terre. Cette dynamique est observée dans la majeur partie de la région étudiée et seules de 
petites zones qui possédaient au départ certaines particularités y ont échappé. Ces le cas de la 
zone de Hojancha : l’existence, en 1950, de nombreuses petites exploitations disposant d’une 
certaine capacité d’investissement dans un écosystème favorable a permis l’apparition de cultures 
possédant des marges brutes par hectare élevées, comme le café ou les légumes (RIBIER et col., 
tome 1, 1986). 
Le zonage a permis de délimiter dans la région des zones caractéristiques physiques, agronomi- 
ques et socio-économiques semblables et de formuler, pour chacune d’entre elles, des hypothèses 
sur sa problématique. tl a été effectué a partir de l’élaboration de diverses cartes thématiques, 
correspondant à des critères physiques (relief, pente, sol et climat), agronomiques (couverture 
boisée, utilisation du sol) et socio-économiques (densité de population, tenure de la terre et 
infrastructure). ha délimitation des zones a été faite de manière graphique (RIBIER et col., tome 2, 
1986). 
Des itudes de cas ont permis d’établir une typologie des principaux systémes de production 
(fig 1) selon leur rationalité socio-économique. Cette rationalité a été estimée en fonction du rapport 
des principaux facteurs de production (capital, terre, force de travail) et de quelques indicateurs 
économiques : marge brute par hectare, rémunération moyenne parjourde travail familial et revenu 
annuel partravaiIteurfamilial. Les sytèmes de production correspondant auxdifférentes rationalités 
mises en évidence ont ensuite été analysés. Ceci a permis de connaltre de façon plus détaillée le 
fonctionnement des unités de production, ainsi que leur relation avec le milieu régional et par ià 
même de vérifier ou reformuler les hypothèses exprimées lors du zonage (RIBIER et col., tome 3, 
1987). 
L’établissement de la typologie s’est articulé avec les moments antérieurs (Histoire et Zonage) de 
la manière suivante : les enquetes aux producteurs, matériel de base de la typologie, ont été 
réalisées à partir d’un échantillon d’exploitations choisi en fonction des résultats du zonage ; les 
éléments d’information fournis par le travail de zonage et la reconstitution de l’histoire agraire 
enrichissent et orientent l’analyse des systèmes de production actuels ; l’étude historique permet 
de donner un contenu dynamique à l’analyse faite de la réalité agraire de la région. 

2. Expérimentation en milieu réel et diffusion des résultats de cette expérimentation 
. ..,... :. ::... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::. :..... ..: ..:. .::::::;:;:y d’$& ,&&gy:: ,.::. Cette phase s’est déroulée pendant les années 1986 et 1987 avec la participation d’enseignants 
,,,,:... ::,.. . . . . . .,.:.:.:.:.> ,....:. ..:; 
ijjjiiiiii-:l’i’c1~s~~y~~~~e~ Taj::? 

.. :,., ~.-::$:>~~&i~&s’~ .,,., j ..j: 
de I’Ecole des Sciences Agraires et d’agronomes du Minsitère de l’Agriculture et de I’Elevage, 

..:: . . . . . :::::~:.::.:. . . .:..: :. spécialistes des thématiques abordées. 
L‘étude du système agraire a permis d’identifier les thématiques de l’expérimentation et les groupes 
sociaux auxquels cette expérimentation était dirigée. 

.:. :... :.:...:.::‘:‘..:.:.i:‘r .::. .: .,. :. ?:,:.::::: 
:~~~~ompl~~~nta?lon,,~,. Du fait de l’importance de l’élevage dans la péninsule de Nicoya, le thbme prioritaire sélectionné 

. . . . . . . . . . .:.:. ,,a~Pnoiïrnt”ie:~:li-ii a été l’alimentation supplémentaire en saison sèche, en choisissant comme source de supplémen- 
tation la canne à sucre (matériel végétal présent dans la zone et qui, en raison de son stade de 
croissance au moment de lasaison sèche, supporte bien lasècheresse) avecdivers niveaux d’urée. 

31 



DE PROQUCTIION SYSTEMES DE PRODUCTIOI\I 

* AgrickAture de grains de 

contexte de grande 
RTF 80 2 155 colons/ j. * Forte vente de main 

d’ceuvre familiak 

vente de veaux ou sevrage 
* Agriculture diversif%e : grains 

RTF:i06BLEOOcolons de base partiellement subsitués 
par café, tubercules, légumes 
(tomates, poivrons) 
0 Vente de main-d’osuvre famé- 

nerateon par pwr- travailleur BamiIiaB 
0 Peu d’agricultw 
- Peu de mécanisation 
- Achat de main d’o3wra 

Maximiser Se taux 
de profit du capital 

Sans données chiffrées 0 Elevage Ca viande b-ès extansif 
Engraissement des taurillons 

De manière complémesbtaire, !e compot?ement de six graminées («pasto congo» Bsachiark wzz~ ; 
&achiarb [Ebchiaria decihws) ; ClTrasvaalaw (Digitaria decwumbes) ; «JaraguarP (Hipharremia 
rufa) ; &strelEa» (d‘ynodon nlenfkmsi.9) ; et &arimaguzw (Anc%i3pogum gayanffs) et de deux 
1égmineuses aabustives («PoKJ» (Erythrina sp.) et 4vIadero negro- (Glircidia sepim) à différen- 
tes fréquences de coupe, est en cours d’évaluation. Dans le cas de bons résultats productifs, ces 
légumineuses seraient utilishes comme sources de protéines végétales complémentaires à la 
canne & sucre. Ces expérimentations ont été réaiisées dans la ferme du collège agricoEe de 
Hojancha, village de ba zone de travail. 

&a matière de production végétase, deux lignes d’action ont été mesr6es dans diverses fermes 
d’agriculteurs : corMe d’insectes, notamment le «cogorreilem du maïs (Çpodoptera frugiQerda) 
avec B’évaluatiow du niveau d’attaque et& [‘impact sur Ie rendement et lacomparaison de Pefficacité 
dediverstraitements ceelturaux et biologiques de contt-ôletekque élimination des larves, application 
de terre à Ea base de l’épi, en cotiparaison avec le traitement chimique ; fertilisation des grains de 
base avec b’éva&uation de E%fficacité de lafehlisation organique telle qu’elle est pratiquée dans la 
a&gion (épandage de bouses séchées, de cendres de bouses...) ; l’impact de la modification des 
dates d’application des engrais inorganiques et du fractionnement des doses, en ma& et en riz. 

Des journées sur le terrain ont ét8 organisées pour présenter aux agriculteurs voisins les principaux 
résultats et commentaires des exphimentations. 
Un quatrième document a été rédigé sur la réalité agraire de Nicoya, intitulé «Systèmes de culture 
de grains de base>>. 
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3. Suivi mensuel d’exploitations 

.:.y. :y::::: j::. :.....$u ivre..; ? .. :: 

..X’. f:. ,:,. j ..:. ,$q$&& $. ‘Y y’ 
Le suivi mensuel de 12 exptoitations acommencé début 1987, pour obtenir une connaissance plus 

.:~~:~~~~~inniiva~~~~~.:i~i: : 
fine de leur fonctionnement, particulièrement du système d’élevage, et pouvoir mesurer l’impact de 
certaines innovations techniques. 
Les exploitations ont été choisies en fonction de leur représentativité, tant spatiale que du type de 
système de production. Sur les 12 exploitations, 4 ont un système d’élevage mixte lait-viande, 3 ont 
un système orienté à la viande avec vente des veaux au sevrage et 5 ont un système orienté à la 
viande avec vente des veaux à 18 mois ou 2 ans. 

Une fois effectué l’inventaire initial de tous les animaux du troupeau, le suivi mensuel dans chaque 
exploitation aborde les aspects suivants : 
-Nature de tous les changements survenu dans le troupeau (morts, mises bas, ventes, achats...) 
- Production de lait 
- Flux de caisse de toutes les activités de l’exploitation 
- Utilisation de la main-d’œuvre pour toutes ies activités de l’exploitation (le poids des animaux est 
estimé tous les trois mois à partir d’une mesure thoracique). 

Une tendance à l’allongement de la saison sèche est observée depuis quelques années, qui se 
traduit par l’aggravation des problèmes d’alimentation à cette saison. Pendant la saison sèche 87- 
88 (novembre-mai), une supplémentation alimentaire à base de canne à sucre et d’urée a été mise 
en place dans 4 des 12 exploitations de manière à mesurer son impact en comparant : le 
fonctionnement et les résultats techniques d’une même exploitation d’une année sur l’autre quand 
le système d’alimentation est modifié et le fonctionnement et les résultats techniques de deux 
exploitations différentes, l’une avec et l’autre sans supplément alimentaire. 

Ce travail de suivi mensuel est coordonné avec la direction de Zootechnie du Ministère de 
l’Agriculture et de I’Elevage, intéressée par la poursuite de cette recherche. 
L’information recueillie auprès des 12 agriculteurs leur est restituée sous forme de graphiques qui 
expriment mensueliement l’évolution de certains indicateurs tels que production de lait par vache, 
production de lait part troupeau, . . . Des aspects économiques devraient bientôt s’ajouter à cette 
restitution. 
Dans les exploitations où s’est réalisée une supplémentation d’été, des visites ont été organisées 
de manière à ce que les agriculteurs voisins prennent connaissance de l’expérimentation et 
commentent son intérêt. 

III - ARTICULATION DES COMPOSANTES FORMATION, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

La plupart des enseignements théoriques doivent être légitimés à postériori par une pratique qui 
confirme ou infirme la démarche choisie. Cette vérité générale peut être parfaitement appliquée à 
la formation à l’analyse des sytèmes agraires, dans la mesure où la thématique considérée est 
complexe, fait appel à plusieurs disciplines scientifiques et interpelle ies pratiques de recherche et 
de développement. 

: ,..<. 2y.G ..::::.: .’ . . . . . . . j::.. .: .’ 
F:;::f.Z ::f+J@Ys~ .+s: 

:. : 
.. .:.:y;. En effet l’analyse des systèmes agraires inclut, au long de sa démarche méthodologique, plusieurs 

._,:,.:~ySteme;Sagraifes.- :. phases de recherche à des niveaux d’appréhension différents (écologique, agronomique, socio- 
;..:y :.:. ::y .::; économique) et à des échelles différentes (région, exploitation, parcelle), ainsi que des phases de 

développement ou les alternatives sont proposées et appliquées. Les questionnements, généra- 

,.:::‘F;:yyz? : p a<;‘;T .. ,, ::::-- lement d’ordre méthologique, éventuellement d’ordre théorique, surgis au cours de ces phases 
. . :.. . . . . . .:... . . ;s)lii::i: :y: I-,,,é”t~~~~iit:..~::~:: d’application permettent ensuite d’enrichir le cadre de l’analyse, de le nuancer et de l’adapter à la 

,. . ...:::: lumière de l’expérience de terrain. 
~~sS,,~onfron!eë-ii:-- ..*. .: ..: De plus, la formation à l’analyse des systèmes agraires suppose l’existence d’un groupe d’ensei- 
::j:. ..::::izygu &e$,.;:: .;.>.. :..: gnants nationaux familiarisés à l’approche système et qui se soient appropriés le cadre conceptuel 

qui s’y réfère. Cette appropriation ne peut se faire que sur le terrain, par la confrontation de la 
démarche aux conditions réelles rencontrées. 

::::$.y : .:. : & permet x;j:. . . . . :. 
.,;y;, :, ;,,$$&&-&~ 

Dans le cadre du programme de coopération franco-costarricien, le travail de terrain a joué un rôle 
.: -:. formateur fondamental, complété par la suite par des études de doctorat en France (Développe- 

ment rural et économie rurale) pour 3 enseignants de I’Ecole des Sciences Agraires, membres de 
l’équipe. II est intéressant de voir comment chaque étape du travail de terrain dans la péninsule de 
Nicoya a contribué de manière spécifique, par une meilleure compréhension des systèmes 
agraires, à la formation des étudiants et des enseignants. 
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a) EaUde du syst&ne agraire 
Les étudiants ayant participé aux différents niveaux de l’étude du milieu rurat ont été les acteurs 
directs de cette phase de travai!. Pour remplir les objectifs académiques du cours, TES ont produit une 
information qui a ensuite éte reprise et systématisée par f’équipe du programme. 
Cette première étape a sensibilisé et famiiiarisé les divers membres de t’équipe à l’analyse de ta 
réalité agraire d’une zone déterminée, par ta mise en évidence des principales difficultés et 
obstacles à une bonne compréhension du milEeu. Bans ce sens, 63-1 marge de E’éEaboration des 
différents doouments, la krmation de k’equipe enseignante à t’analyse d’un systeme agraire et 
l’appropriation, de fa part do ceEe équipe, dun schéma d’raalyse à partir de l’experience propre de 
chacun de ses membres, peuvent être considérés cabasme les produits tes plus importants de cette 
phase de Eaavail. 

Au cours de la premiQre &ape, la réalité agraire était analysée à partir d’une perspective 
interdiscipIinaire, avec prédominance de la partie socio-économique. La seconde étape, expéri- 
mentation des thèmes techniques, a permis I’incorporation d’enseignants des chaires techniques 
(Phytotechnie et Zootechnie), spécialistes des matières abordées. Ainsi, eiie a facilité le début d’un 
dialogue, nécessaire quoique difficile, entre ces enseignants et tes membres de l’équipe d dans 
BequeE ;a spécialité technique en tant que telie contribue à la résotution d’une problématique agraire 
globale et complexe. 

Cette troisième étape consolide Ee dialogue établi entre les enseignants de chaque chaire au cows 
de P’étape antérieure, en évaluant les actions techniques, particulièrement celles relatives à la 
zootechnie, dans 1s cadre globaf des exploitations suivies. 
La connaissance détaillée du fonctionnement de certaines exploitations, de Eeursysteme d’élevage 
at surtsut de leur évolution apres Pintroduction d’innovations techniques, crée les conditions d’un 
meilleur Change entre les spécialistes de ces matières et les membres de t’équipe. Les thbmes 
techniques traités sont resitués en fonction de l’impact qu’ils ont sur la conduite généraie de 
I’expboitaiton, en insistant sur leur viabilité économique et I’utiiisation de ta main d’œuvre familiaie. 
Ce type de recherche est un exercice scientifique nouveau qui permet à tous les membres de 
l’équipe de se perfectionner dans l’analyse des sytèmes d’élevage et des systèmes de production. 

5am la perspective de la maXse enr développement rural, t’équipe du programme doit être étoffée 
par i’incorporatiow de nouveaux enseignants de Ecole des Sciences Agraires, qui n’ont pas 
patiicipé aux phases successives de recherche et de déve&oppemenE dans la p&?isule de Nicsya. 
e’expérience personnefie en analyse des systèmes agraires (formation d’fiypothèses, vérification 
ou infirmation de cetfes-ci, reformulation,) étant indispensable, lafamiliarisation de ces enseignants 
à î’approche système ne peut se faire qu’à travers Ea réalisation d’un travail de terrain dans une 
nouvelle région. C’est ainsi qu’est apparue la nécessité d’ouvrir un nouveau front detravail dans WI@ 
autre région du Costa-Rica, la région Atlantique, qui présente des conditions historiques et de milieu 
naturel différentes de celles de la péninsule de Nicoya, permettant de cette manière d’établir des 
éléments de comparaison et de tirer des conclusions sur le processus de développement agraire 
de chaque région. 

CONCLUSION 

;g Les apports de ta recherche et du développement aux actions de formation à [‘analyse des systèmes 
$ agraires ne sont pkrs à démontrer sur le plan théorique. ii n’en demeure pas moins vrai que certains 

$ obstacles et limites, de nature institutionnelle mais aussi méthodologique, apparaissent dans la F;i 
$i3 pratique. 
2; En premier lieu, il existe dans la plupart des pays un cloisonnement des activités de formation, 
$ de recherche et de d&eloppement au sein d’organismes qui ont généralement peu de contacts 
2 entre eux. AM les universités, chargées de laformation, disposent elles de peu de moyens propres 
$ pour mener à bien les activités de recherche et de développement sur le terrain Eiles doivent donc 
2: trouver des relais et des partenaires institutionnels (te ministère de l’agriculture, mais aussi les 
zi! lycées agricoles, tes centres communaux de développement, les organisations paysannes...) pour 
$ conduire l’analyse des sytèmes agraires dans toutes ses dimensions. Les bases sur lesquelles 
$ s’établissent ces contacts sont délicates à trouver car elles varient selon chaque interlocuteur et la 
$ nature de ces préoccupations. 
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D’autre part, la formation de Wtudiant s’inscrit tout au long du cursus universitaire, dans une 
séquence lente d’acquisition de concepts nouveaux et de mise en pratique des concepts. Les 
impératifs spécifiques de la recherche (suivis annuels, interventions 2 des moments précis liés aux 
cycles agricoles...) ne correspondent pas toujours aux caiendriers prévus pour laformation, ce qui 
crée parfois un décalage entre les différentes composantes et limite leur intéraction : si la phase de 
recherche n’est pas assez avancée, les stages deterrain dont ladate n’est pas mobile s’en trouvent 
affectés. A l’inverse, certaines phases de terrain sont parfois diff6r6es pour attendre l’arrivée des 
étudiants. 

De plus, si la participation directe des étudiants à des phases de recherche sur le terrain joue un 
rôke réellement formateur, (QS b6n6fices que l’on pourrait en attendre pour la recherche elle-meme 
ne sont pas toujours à la hauteur des espérances : ils dépendent de la qualit des informations 
recueillies et de leur interprétation. 

Ces différents obstacles limitent dans ta pratique l’articulation entre les composantes de formation, 
de recherche et de développement. Ils ne sont pas rédhibitoires, mais n’en sont pas moins réels et 

. . conditionnent souvent la gort6e des actions de formation. A cet égard, la qualité des relais 
;nstitutionnels qui seront établis pour mener à bien le travail de terrain nécessaire à l’appropriation 
de l’analyse systématique sera fondamentale. 
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