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1 Introduction sur le projet DURAS n°2-18 
 
Le projet FSP DURAS n°2-18 concerne la prise en compte des savoirs locaux dans 
la gestion des écosystèmes forestiers de l’Afrique de l’Ouest. 
 
1.1 Présentation du projet : Projet DURAS ; Thème 2. n°2 – 18 
La prise en compte des savoirs locaux dans la gestion des écosystèmes 
 
Les écosystèmes forestiers du Cameroun, du Ghana, et de Guinée sont en voie 
d’évolution rapide en raison de la pression démographique croissante et du 
phénomène de « fronts pionniers ». Dans ce milieu sont cultivées les cultures 
pérennes (cacao, café, palmier à huile, hévéa…) soumises aux fluctuations des 
cours mondiaux. Dans ce contexte, caractérisé par la baisse de la fertilité des sols, 
des rendements, et la fluctuation des prix des produits, les agriculteurs diversifient 
leurs activités en vue d’assurer la sécurité alimentaire de leur famille et d’essayer de 
maintenir un niveau de revenu satisfaisant. Mais ces stratégies accroissent la 
compétition sur les ressources naturelles, peuvent être sources de conflits entre les 
communautés villageoises, opérateurs des filières, et entre générations, et posent à 
terme la question de la durabilité des écosystèmes exploités. 
 
Les objectifs de ce projet de recherche, composé d’organismes de recherche, de 
structures de développement, d’Organisations non gouvernementales, et 
d’organisations paysannes des trois pays partenaires, visent à analyser les pratiques 
et les savoirs des agriculteurs afin de les aider à définir des modes de gestion 
durable des écosystèmes qu’ils exploitent. Pour ce faire, l’approche proposée doit 
permettre de valoriser les savoirs paysans et d’accompagner les processus 
d’innovations portés par les agriculteurs. Cette approche, testée dans les zones 
forestières des trois pays, concerne des systèmes de production à base de cultures 
pérennes combinées à des cultures vivrières et maraîchères, et autres 
(condimentaires, médicinales). 
 
En premier lieu, les stratégies paysannes de gestion des écosystèmes cultivés (volet 
1) seront analysées au travers de plusieurs actions : l’étude des pratiques de gestion 
des écosystèmes cultivés et de leurs déterminants (action 1), l’étude des réseaux de 
création et de diffusion des connaissances et de leur contribution à l’élaboration des 
savoirs locaux (action 2) et le suivi des pratiques innovantes et l’évaluation de leurs 
effets sur la durabilité de l’écosystèmes cultivé (action 3). 
 
Ces connaissances permettront ensuite aux partenaires du projet d’accompagner et 
de perfectionner des innovations par une démarche d’appui-conseil aux exploitations 
agricoles (volet 2). Pour ce faire, plusieurs actions seront conduites : analyse 
d’expériences de « bonnes » pratiques des agriculteurs et/ou expérimentations par 
les agriculteurs (action 4), mise au point d’outils d’aide à la gestion prévisionnelle par 
la modélisation du fonctionnement de l’exploitation agricole (action 5), formations et 
visites inter-villages (action 6). 
 
Cette mission se déroule dans le cadre de l’action n° 5. 
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Ces connaissances permettront aussi aux partenaires du projet d’apporter un appui à 
la gestion communautaire des écosystèmes cultivés (volet 3) au travers des actions 
suivantes : caractérisation des dynamiques territoriales d’utilisation des ressources 
(action 7), modalités de gestion communautaire des écosystèmes cultivés (action 8), 
conception d’un dispositif de concertation pour la gestion des écosystèmes cultivés 
(action 9).  
 
Ce projet mettra aussi un accent particulier sur les échanges entre les partenaires 
aux niveaux national (ateliers de formation, de programmation, de bilan) et 
international (ateliers de mise en œuvre, et de valorisation des résultats), et plus 
particulièrement entre les groupes d’agriculteurs des réseaux des villages concernés. 
Les résultats attendus de ce projet sont des productions scientifiques et des 
innovations, mais aussi le renforcement des capacités scientifiques et 
organisationnelles des partenaires, principalement sur les thématiques du projet par 
la mise en œuvre d’une démarche de recherche-action, et enfin, un accès facilité à 
des financements. 
 
L’hypothèse forte est : la prise en compte des savoirs locaux et des pratiques des 
agriculteurs permet de mieux cibler l’appui aux agriculteurs (conseil) qui diversifient 
en cultures pérennes et vivrières en zone forestière des 3 pays concernés. Elle se 
décline en deux sous-hypothèses : 

- il est nécessaire de s’appuyer sur les savoirs locaux pour développer des 
systèmes de production durables et maîtrisables par les producteurs, 

- l’accès aux savoirs locaux se fait par une meilleure connaissance des 
pratiques des agriculteurs. 

 
L’entrée est l’analyse des pratiques techniques, gestionnaires, d’information, 
sociales, ainsi que des actions d’accompagnement des innovations. Nous faisons 
l’hypothèse que les pratiques sont liées aux stratégies de diversification des 
agriculteurs et varient selon le type et évoluent dans le temps selon le contexte 
(opportunités) et l’apprentissage (construction du savoir local). La connaissance de 
l’origine des savoirs est nécessaire pour comprendre les déterminants des processus 
d’innovation. 
 
Le mode d’action sur les pratiques est l’appui conseil, à l’échelle des exploitations 
agricoles et du territoire villageois, dans une perspective de durabilité des 
écosystèmes cultivés forestiers. L’hypothèse est que les représentations et les 
références apportées par l’appui-conseil, confrontées aux conceptions des 
agricultures déterminent des pratiques plus durables.  
 
L’autre hypothèse est que les normes d’action sont construites collectivement par les 
groupes d’agriculteurs locaux, après appropriation et adaptation des conseils sur les 
bonnes pratiques.   
 
Objectif général 
Améliorer la gestion durable des écosystèmes cultivés en zone forestière humide par 
un ensemble de méthodes d’appui conseil et d’apprentissage participatif des 
producteurs, en repérant, en accompagnant et en valorisant les innovations 
paysannes.  
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Objectifs spécifiques 
1°) Analyser les stratégies des agriculteurs pour identifier les pratiques 
innovantes, les analyser dans leur contexte local au regard de leurs impacts sur 
la durabilité de l’écosystème.  
2°) Proposer une démarche d’appui conseil appropriée pour accompagner et 
perfectionner les processus d’innovation. Pour cela on interviendra à 3 niveaux : 
les systèmes de cultures ; l’exploitation familiale (traitements post-récolte, 
réduction des pertes - d’huile de palme, etc.) ; la communauté villageoise et les 
OP (amélioration de la mise en marché, négociation des prix, accès aux intrants 
et au crédit…).  
3°) Favoriser la diffusion des savoirs des agriculteurs par des échanges entre 
groupes d’agriculteurs des villages concernés. 

 
Au Ghana, les sites concernés sont en région Eastern, dans le district de 
Kwaebibirem, à l’Est du pays. 
En Guinée, les sites sont situés en zone forestière, et correspondent à ceux du 
FSP/IrRAG. 
 
Lors de l’atelier de lancement du projet, un guide méthodologique commun sera 
élaboré pour chacune des actions, et discuté entre les partenaires aux fins de 
validation et d’ajustement éventuel.  
 
 
Dans le cadre de ce projet l’action n° 5 concerne plus particulièrement l’analyse des 
exploitations agricoles qui fait l’objet de ce rapport.  
 
1.2 Détail de l’action 5 : mise au point d’outils d’aide à la gestion prévisionnelle 
par la modélisation du fonctionnement de l’exploitation familiale. 
  
L’utilisation du logiciel de modélisation des exploitations agricoles Olympe permettra 
de simuler ce que chaque type de producteur perd ou gagne, eu égard à ses 
objectifs, à prendre telle ou telle décision, en prenant en compte différentes 
externalités et les contraintes du marché. L’objectif visé est ici le renforcement des 
capacités du producteur de poursuivre un projet d’innovation technique à travers les 
contraintes et les avantages des situations rencontrées. 
 
En année 1 ; création d’une base de données sur les exploitations agricoles 
enquêtées. Les enquêtes sont en cours et doivent normalement être terminées fin 
2006 ou dans le premier semestre 2007 
 
L’utilisation du logiciel Olympe sera testée en année 2 sur les principaux types 
d’exploitations identifiés (avec 1 ou 2 exploitations complètes existantes 
représentative de chaque type).  
Mais son utilisation pour le conseil aux exploitations à grande échelle et son 
application aux différentes situations considérées, prévue initialement à partir de la 
troisième année, ne pourra être faite que dans d’autres contextes. On cherchera 
plutôt à identifier des pistes potentielles d’amélioration, à confirmer des hypothèses 
issues des années 1 et 2 et à proposer des alternatives quantifiées.     
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1.3 Les partenaires  
 
1.3.1 Ghana 
Pour le Ghana, le partenaire principal est l’Université du Ghana -Legon / College of 
Agriculture & Consumers Sciences (CACS) qui comprend plusieurs départements 
dont celui de « Extension » (Vulgarisation) qui est le partenaire opérationnel pour le 
projet, et dirigé par Dr. Felix Yao FIADJOE (cf. organigramme ci-joint) jusqu’à 
septembre 2005, puis par Dr. Edward E. ACKAH-NYAMIKE Jnr.  
Les deux autres partenaires de recherche agronomique sont l’ARC (Agriculture 
Research Center- Kade), spécialisé sur les agrumes et autres fruitiers, qui dépend du 
College ci-dessus (CACS), et l’OPRI (Oil Palm Research Institute) qui dépend du 
CSIR (Council of Scientific and Industrial Research). 
 
Le partenaire de vulgarisation à l’échelle du district dépend du MoFA régional (région 
Eastern) et participe au RELC (Research Extension-Farmer Linkage Committee) du 
district (niveau inférieur de décentralisation). 
L’Association des Producteurs d’agrumes (Citrus Growers Association) participe au 
RELC du district à travers l’un de ses membres.  
 
Au Ghana, la recherche agronomique des centres par plante pérenne a été surtout 
biotechnique, comme au Cameroun, et seules les Universités (U. of Ghana, U. of 
Cape Coast) avaient entrepris des travaux à l’échelle des exploitations agricoles, et 
plus récemment centrés sur la problématique de diversification en cultures pérennes 
et alimentaires des systèmes de production à base de cacaoyer (en association avec 
le projet régional FIRC / Cirad).   
 
Les activités 1 et 2 sont développées par le Département Vulgarisation Agricole de 
l’Université d’Accra, sous la supervision de 3 personnes : Dr O. Sakyi-Dawnson, Dr 
E. Ackah-Nyamike et Dr J.N. Anoghlu. Les deux assistants de recherche qui réalisent 
les enquêtes sont Mr Samuel Adjei-Boateng et Mr Emmanuel Nii-Arku. 
 
 
1.3.2 Guinée 
L’organigramme de l’IRAG comprend : une DG, 4 centres régionaux et 2 centres 
spécialisés (mangrove et amélioration variétale), ainsi qu’une antenne à N’Zérékoré 
en Guinée Forestière. Il regroupe au total 108 chercheurs et accueille des stagiaires 
d’universités guinéennes et étrangères. 
Le SNPRV dispose d’une direction nationale et de 8 directions régionales. Il compte 
environ 1000 conseillers agricoles. 
Le MROPA dispose de 3 centres régionaux (N’Zérékoré, Kankan, et Koundara) qui 
sont coordonnés entre eux par le CNOP-G. Il agit au travers d’opérateurs 
(notamment des ONG) et dispose d’un effectif propre d’une dizaine d’employés par 
centre. 
La Fédération des Planteurs de Café de Guinée, forte de 10000 adhérents, a son 
siège à Macenta. Son personnel salarié est d’une vingtaine de techniciens, dirigés 
par un bureau exécutif de 6 membres. Elle dispose de représentants dans chacune 
des 6 préfectures de la Guinée Forestière. 
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En Guinée, le FSP antérieur a permis de consolider les équipes régionales de l’IRAG 
et le nouveau FSP/recherche (en 2004), avec l’appui de chercheurs du Cirad, doit 
permettre d’aborder les problématiques régionales selon une même approche 
globale de recherche/action, et ce, en partenariat avec les agriculteurs et leurs 
organisations et les entités décentralisées du développement rural. 
 
Une présentation synthétique des objectifs du projet DURAS en Guinée Forestière, 
des différents volets et activités prévues et de l’avancée des activités est la suivante :   
- Volet 1 : l’activité 1 est actuellement en cours de réalisation dans les villages de 
Boussédou et un complément à Nienh (cf. données de A.Camara) est prévu ensuite, 
et l’activité 2 devait commencer en juillet. 
- volet 2 : accompagner les échanges entre les paysans et aide à la gestion 
prévisionnelle, on envisage d’évaluer les performances économiques des 
exploitations agricoles avec le logiciel olympe et de vérifier son applicabilité pour des 
scénarios concernant les systèmes agroforestiers de GF (collaboration avec EP et 
valorisation des enquêtes réalisées dans le cadre de la thèse de AC). 
- volert 3 : l’activité 7 est en cours à Boussédou et terminée à Nienh (cf. thèse de 
A.C.). Les activités 8 et 9 du volet 3 du projet restent à définir (à préciser et à mettre 
en œuvre) 
Le financement du projet DURAS –Guinée Forestière est prévu pour 2 ans. 
 
 
 
Carte des villages d’études en Guinée forestière  
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2 Actions en cours au Ghana 
 
L’équipe composée de 2 chercheurs (S. Adjei-Boateng and Emmanuel Nii-Arku) a 

réalisé une première enquête qualitative sur 140 exploitations réparties en deux 

villages dans la région Eastern, Cette enquête ne comporte aucune donnée chiffrée 

mais insiste principalement sur les flux d’informations et les processus d’innovations.  

Un second questionnaire portant principalement sur la recherche d’informations 
économiques permettant l’analyse économique et la modélisation des exploitations 
types a été identifié avec l’équipe et mis au point conjointement. Cette dernière a 
aussi été sensibilisée au logiciel Olympe (mais non formée  par manque de temps).     
Les personnels formés à Olympe en février 2006 à Accra, sont les suivants :  
 
Dr Akwasi Mensah-Bonsu (Univ. Of Ghana) : comparison of technology adoption effect 

at the farm level, Commitment : results 
expected by July. 

 
Dr Ackah-Nyamike Jnr. (Univ. of Ghana – Head Agricultural Extension) : 

Economical effect of indigenous 
knowledge and innovations (practices) on 
tree crop production (Citrus, Cocoa, Oil 
Palm). DURAS Project. Commitment : 
results expected by June. 

      Training of 2 researchers on Olympe. 
 
Il semble que la modélisation soit effectuée ultérieurement par l’une ou l’autre de ces 
deux personnes.   
 
Un questionnaire (similaire à celui fait pour la Guinée (en annexe) pour l’analyse 
économique et la modélisation future des principaux types a été proposé, discuté et 
adopté (voir annexe 5). Une discussion sur la méthodologie (voir texte en annexe 2) 
et sur l’utilisation de Olympe pour la valorisation des données a été faite.  
 
Les rapports fournis ont été commentés et sont les suivants : 

1 Cultivated Forest Ecosystem Management Practices 

2 Innovations And Farmers’ Knowledge To Improve Forest Ecosystems Management In 

Western And Central Africa: Household Farming Systems Diversification Combining Perennials 

With Food Crops. Draft Fieldwork Report (2 Reports In 2 Different Villages)  

(All Prepared By S. Adjei-Boateng and Emmanuel Nii-Arku, Research Associates). 

 
Dans un premier temps, il est donc nécessaire de complémenter l’information 
existante, très limitée sur la quantification et les résultats économiques des 
exploitations enquêtées. Ces enquêtes devraient également déboucher sur une 
typologie opérationnelle, préalable à toute idée de modélisation.  
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3 Activités en cours en Guinée  
 
L’objectif de cette mission est d’appuyer les chercheurs du CRAS de sérédou dans 
l’évaluation des systèmes agroforestiers (SAF) et la modélisation des exploitations 
agricoles, déjà enquêtées de manière approfondie dans le cadre de l’activité 1 du 
projet DURAS, et développées dans l’activité 5, initiée lors de cette mission. 
L’objectif est de proposer une méthodologie d’aide à la modélisation et à l’analyse 
des données sur les exploitations agricoles. L’équipe est sous la responsabilité de 
Mory Haba, avec l’appui de Jonas Dopavogui. Deux thésards travaillent sur les 
exploitations agricoles (Aboubacar Camara avec Daniel Kolié) et les SAF (Moussa 
Diabaté). 
 
3.1 Activités de la mission d’appui. 
 
La mission a visité deux terrains, Boussédou (voir annexe 4 et 6) et Nienh, où sont 
mises en place des études de caractérisation des exploitations agricoles, en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe IRAG. 
 
Une formation de 2 jours a été organisée à l’antenne de N’Zérékoré avec l’équipe 
IRAG dont les jeunes chercheurs en charge des activités DURAS. La formation a été 
basée sur le programme suivant :  
 

- revue des travaux en cours, analyse de l’information disponible, des 
traitements déjà effectués et des informations manquantes,  

- identification d’un questionnaire complet (annexe 5) permettant de collecter 
l’information manquante, en particulier pour l’enquête réalisée à Boussédou : 
un questionnaire a été mis au point ensemble.  

- Formation au logiciel WINSTAT pour le traitement des données avec un cours 
rapide sur les statistiques élémentaires. 

- Formation rapide à Olympe (après une rapide sensibilisation préalable faite 
par C. Jannot début novembre). Cette formation a permis aux jeunes 
chercheurs d’acquérir une base minimum pour utiliser le logiciel et partager 
ensemble la rentrée et l’analyse des données (voir annexe 7).  

 
La formation a été extrêmement rapide mais efficace du fait de la très bonne 
motivation des jeunes chercheurs. Il apparaît important de consolider rapidement 
cette formation rapide par des réunions et des contacts étroits entre les responsables 
DURAS (C. Jannot) et les jeunes chercheurs avec une animation permettant 
d’appuyer les chercheurs sur les fonctionnalités du logiciel.     
 
Ces activités du volet 5 devront être ensuite permettre de mieux caractériser, voir de 
quantifier sur le plan résultats ou impacts, les processus d’innovation observés.  
 
Ces activités devront intégrés à terme les résultats issus des travaux en cours de N. 
Lamanda et Moussa Diabaté sur les SAF et ceux de A. Camara.  
 
Les enquêtes ont déjà été réalisées à Nienh et sont en cours à Boussédou. Une 
première typologie a été proposée (annexe 4). On trouvera en annexe 3 une 
synthèse des pratiques innovantes observées. 
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La liste des personnes formées à N’Zérékoré est la suivante :  
 
 

N°O. Prénoms et Noms Fonction 
1 Cécé Homère HABA CS/CRA Sérédou 
2 Moussa DIABATE Chef Programme Agroforesterie 
3 Mory HABA Chercheur Cultures Pérennes et DURAS 
4 Mamadou Laho BARRY Chercheur DURAS 
5 David KPOGOMOU Chercheur DURAS 
6 Sékouba Gbamou TRAORE Chef D’Antenne IRAG/ N’zérékoré 
7 Nathalie LAMANDA AT/CRA Sérédou 
8 Siba Jonas DOPAVOGUI Enquêteur DURAS 
9 Claude Jannot  AT/IRAG/N’zérékoré 
10 Eric PENOT CIRAD-tera / DURAS 
11 Daniel KOLIE Chercheur Cultures annuelles SMFG 
12 Yaya SOUMAH Chercheur Agro-économiste SMFG 

 
 
 
3.2 Lien avec les travaux de Nathalie Lamanda : « Vers une meilleure gestion 
des systèmes de culture paysans à base de pérennes en Guinée Forestière. 
(Caractériser et évaluer les systèmes agroforestiers pour en accompagner la 
gestion).  
 
Ses activités sont celles du projet de recherche rédigé à partir des propositions de 
contrat programme « riz-coteau » et « gestion des agroforêts » établis par les 
chercheurs de l’IRAG dans le cadre du projet FSP.  
 
Ces travaux sont en lien avec la thèse de Aboubacar Camara (qui montre une 
extension des surfaces en agroforêts aux dépends des jachères dans le sud de la 
Guinée forestière) et le projet de thèse de Moussa Diabaté.  
Il existe un lien entre les activités prévues dans le cadre de FSP et du projet  
DURAS. 4 villages « recherche-action » ont été retenus pour le FSP dont 2 
également retenus pour DURAS (Boussédou et Nienh). Dans ce projet, l’activité de 
N. Lamanda sera centrée sur les volets « gestion des agroforêts » et « durabilité des 
systèmes de culture riz/palmiers sur coteaux ». 
 
Les travaux de N. Lamanda et son équipe vont permettre à terme de mieux connaître 
en détail les productions réelles, vendues ou autoconsommées, des systèmes 
agroforestiers. Il sera alors possible de modéliser en détail les SAF dans Olympe et 
donc de mieux connaître les revenus issus des différents systèmes de culture. 
L’analyse économique des SAF est en général peu détaillée et ne prend pas en 
compte la totalité des biens et services produits par les SAF.    
 
Axé sur la prise en compte des externalités et des services environnementaux des 
SAF, l’objectif est de voir comment on peut obtenir les données et quantifier les 
productions des SAF : services et bien marchands et non marchands. En effet, les 
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SAF sont les systèmes de culture majoritaires dans la région (voir l’encadré sur la 
typologie des SAF). 
On a proposé sur le plan méthodologique la collecte de certaines données et des 
pistes pour leur valorisation ultérieure (via éventuellement la modélisation) en rapport 
avec les enquêtes actuelles de caractérisation des données   
Cette activité est complémentaire de la demande spécifique de DURAS pour la 
caractérisation des performances économiques des exploitations agricoles (incluant 
les SAF). 
 
Le résultat de la réunion de lundi 20 novembre 2006 au CRA Sérédou est le 
suivant :  
 
Présentation des résultats des enquêtes à Boussédou par l’équipe de l’activité 1.  
Suivant cette présentation un bref exposé -rappel a été fait par Mr. Eric PENOT. Cet 
exposé a porté sur :  
 

 Le zonage du terroir de Boussédou, 
 La caractérisation et la typologie des exploitations, 
 Le mode d’accès au foncier ; impact,   
 Le mode de faire valoir ; impact, 
 Le mode de tenure des arbres,  
 L’analyse historique et le lien avec l’histoire des innovations,  
 L’origine des savoirs,  
 Le moment idéal pour les enquêtes,  
 La nécessité de restituer après chaque enquête, 
 L’évaluation de la production et de la productivité des systèmes 

agroforestiers,  
 Les fermes de référence pour le suivi des typologies,  
 L’analyse a contrario, 
 L’analyse de la marge et de la productivité du travail en fonction des risques 

pris (climatiques, techniques et économiques).  
 
 
Les visites de terrain 
 
A Ouata, la mission a rendu visite à Mr. Koro KOIVOGUI, paysan enquêté. La visite a 
consisté en des entretiens sur ses parcelles de café, de riz de coteau et de bas-fond. 
A Boussédou centre, la visite chez Mr. Youkoï KALIVOGUI, a porté sur son agroforêt 
de caféier associé au  cacaoyer et colatier et sur son riz de bas-fond. 
 
A Nienh, la visite a concernée trois paysans parmi lesquels, le président du District 
Zaoro Disco HABA. Une agroforêt à base de caféier a été notamment visitée. 
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Encadré : Typologie des systèmes agroforestiers  
(Extrait du rapport provisoire sur Etat 3 d'avancement des travaux 
du projet DURAS en Guinée forestière, Dr. Cécé Homère HABA et al ; Novembre 2006) 
 
L’ensemble du paysage agroforestier rencontré pendant le parcours des 10 transects a été groupé en 
3 zones suivant la végétation initiale (forêts denses humide et savane humide) et la structure végétale 
(l’espèce en strate dominante) :  
 
Agroforêt à strate arborée, elle regroupe les formations de forêts denses humides et les formations 
de savane. Cette zone constitue la bande forestière du village de Boussédou, à strate supérieur 
arborée a cime non jointive du fait que les paysans exploitent les bois d’oeuvres au endroit immédiat 
du village. Elle est caractérisée par 3 strates qui sont : 
- Une supérieure, constituée essentiellement des grands arbres de forêts denses humides avec 
présence des grosses lianes sur leurs troncs, ce sont: les espèces Ceiba pentandra, Pycnanthus 
angolensis, Parkia bicore, Khaya ivorensis, Khaya anthoteca, Erythrina mildbraedii, Erythroxyllum 
mannii, Nauclea diderrichii, Distemonanthus bentamianum, Chrysophyllum, perpulchrome, 
Chlorophora excelsa, lovoa trichilioïdes et de Piptadeniastrum africanum. 
- Une des cultures pérennes mélangées pour la plupart (kola, café, cacaoyer) 
- Une constituée essentiellement d’herbacée composée de Andropogon gayanus, pennisetum spp. 
ctenium elegans (dans les formations de savane) et de geophila obovalata, costus afer, aframomum 
spp.(dans les formations de forêts denses humides). 
A boussédou, cette zone s’observe non seulement au tour du village, mais aussi dans les anciens et 
nouveaux sites de villages, dans les plages de savanes …… 
 
Agroforêts à strate mixte (palmier et arbre forestier) 
Cette zone aussi appelée anciens lieux de culture vivrière se caractérise par: 
- une strate supérieure mélangée de Elaeis guineens palmier et d’arbre de lumière (Albizia zygea, 
Albizia adianthifolia, Albizia dinklagei); 
- Une strate moyenne de cultures pérennes (caféier, Kola, cacao…); 
- Une strate herbacée. 
 
Agroforêt à strate palmier 
Cette zone aussi appelée zone de culture vivrière se caractérise par : 
- une strate de vieux palmier ; 
- une deuxième strate de palmier intermédiaire ; 
- une troisième strate de palmier jeune, 
- une strate herbacée. 
 
Exemple de transect du vilage de Boo 

 

Source  
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3.3 Lien avec les travaux de thèse de Aboubacar Camara : « Conception de 
l’observatoire pour le développement rural de la guinée forestière». 
 
La thèse présente les différentes échelles spatio-temporelles étudiées et outils 
mobilisés aux différents niveaux ; des modèles établis pour la construction de base 
de données (a) régionale et (b) locale (au niveau des villages) ; et de la structure de 
l’échantillon pour les enquêtes ménages et exploitations. Au niveau régional, 
l’organisation du territoire, des infrastructures et de la population ont été 
caractérisées et des indicateurs de développement et de pauvreté peuvent être 
établis. Pour accéder aux dynamiques d’évolution du territoire réellement en œuvre, 
il a ensuite été décidé, de choisir un terrain d’apprentissage (les 4 villages de la CRD 
de Kobéla). Au niveau des villages, l’analyse d’image satellite à différentes dates 
(1979, 2003) révèle une extension des surfaces en agroforêts (les surfaces ont 
doublées en une génération par rapport à la surface initiale de 1979 et aux dépends 
des surfaces en jachère et les reliques de forêt). Cette dynamique, qui va à 
l’encontre des idées reçues et véhiculées sur les dynamiques d’évolution de la 
région, se retrouve, avec quelques variantes, au niveau des 3 villages étudiés. Elle 
serait caractéristique des villages avec une structure agroforestière annulaire du sud 
de la Guinée Forestière.  
 
Dans les 3 villages, la quasi-totalité des ménages ont été enquêtés, et dans chaque 
village 15 exploitations ont été plus finement caractérisées. Le cycle de vie des 
exploitations agricole a été déterminé et une typologie des exploitations (7 types 
suivant leur position sur ce cycle de vie, déterminé par l’accès au foncier, l’âge des 
exploitants, etc.) a été réalisée. Les déterminants de cette typologie doivent être 
vérifiés. Il est prévu d’évaluer les performances économiques de chaque type 
d’exploitation avec le logiciel Olympe. 
Les enquêtes sur les systèmes de culture fournissent un nombre important de 
données qui restent à traiter pour mieux caractériser et préparer l’évaluation des 
performances des systèmes de culture agroforestiers.  
 
3.4 Liens entre les activités des différents projets FSP et DURAS. 
 
Il existe un lien très fort entre les résultats de thèse de A Camara et les activités 
prévues à Nienh dans le cadre des projets FSP et DURAS.  
 
Les réunions préalables ont montré :   
 

- la nécessité de se pencher sur les déterminants (notamment les stratégies 
patrimoniales et/ou économiques) de l’extension des AF, de mieux comprendre 
ce que recouvrent les agroforêts en terme de structures de végétations, quelle 
diversité ? Quelles performances ? Quels objectifs à long terme (sur une 
génération ou plus) ? 
- le lien entre évolution des agroforêts et l’histoire locale (politique/gestion des 
forêts classées). Importance du foncier et des modes d’acquisition/utilisation du 
foncier pour comprendre la gestion des agroforêts. 
- l’Importance de l’économie informelle dans le contexte de la Guinée Forestière 
(notamment pour marché des noix de cola). Comment fonctionne cette filière ?  
Issue des AF ? 
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- la nécessité de relier le fonctionnement des principales filières de cultures 
pérennes et des bananes avec la productivité des plantations paysannes.  
- la nécessité de comparer les performances (non seulement économiques 
qu’en terme de durabilité écologique et de biodiversité) des systèmes 
agroforestiers avec les systèmes de plantations mono-spécifiques. Ceci peut 
déboucher sur des résultats modélisables.  
- le lien entre les projets de développement et le processus de recherche-
accompagnement participatif. 

 
 
 
4 Conclusion 
 
Une équipe motivée de jeunes chercheurs en Guinée a été formée sur la 
caractérisation des exploitations agricoles (formation complémentaire) et la 
modélisation  des exploitations types issues de la typologie.    
Cette formation, réalisée dans le cadre d’une mission DURAS,  a aussi permis de 
consolider les liens entre les projets FSP et DURAS, dont les objectifs sont 
complémentaires.  
Il est important de consolider cette formation initiale par une programmation suivie 
des activités, programmation qui a été décidée de façon commune à la fin de la 
mission avec l’ensemble des chercheurs de Sérédou et de l’antenne N’Zérékoré. 
Enfin, il est souhaitable d’apporter une aide importante pour la consolidation de la 
formation sur l’utilisation des deux logiciels par les chercheurs. 
 
Une formation plus limitée a été faite au Ghana avec les deux principaux chercheurs 
associés responsables des enquêtes de caractérisation des exploitations agricoles, 
centrée sur la collecte des informations manquantes permettant d’une part une 
quantification des résultats économiques et d’autre part, si possible, une 
modélisation des principaux types de systèmes de production. On constate 
malheureusement que ces deux chercheurs sélectionnés pour ces enquêtes ne sont 
pas parmi ceux qui ont reçu une formation Olympe (en 2003 ou celle de 2006). La 
modélisation, si elle est faite, sera donc effectuée par un autre chercheur ce qui 
nécessitera une bonne coordination entre les chercheurs. Enfin, comme en Guinée, 
on tentera de favoriser l’intégration et la comparaison entre l’analyse des résultats 
économiques des exploitations agricoles, les stratégies des producteurs et les 
processus d’innovations.    
 
Dans tous les cas, un suivi et un appui localisé par les responsables DURAS est 
nécessaire pour consolider les apports méthodologiques en particulier au niveau de 
la modélisation.  
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Annexe 1 

 
Proposition de programme pour la mission de Eric Penot en Guinée Forestière 
 
 
 
Lundi 13 à mercredi 15 Novembre : Ghana 
 
Rencontre avec les deux chercheurs associés DURAS 
 
 
Vendredi 17 novembre 06 
 
Réunion à l’IRAG de présentation de la méthodologie de modélisation des 
exploitations agricoles avec le logiciel Olympe (IRAG).   
 
Lundi 20 au samedi 25 Novembre : Guinée  
 
18/11 : accueil Eric à N’Zérékoré, départ pour Sérédou le dimanche 19/11 
20/11 : visite à Boussédou (systèmes agroforestiers et exploitations enquêtées)/ 
CRAS :bilan des données collectées sur les exploitations de Boussédou 
21/11 : CRA Sérédou protocoles pour évaluation des SAF 
22/11 : Nienh : (systèmes agroforestiers et exploitations enquêtées) 
23/11 : N’Zérékoré Modélisation Olympe des exploitations Nienh et Boussédou 
24/11 : N’Zérékoré fin des modélisations/ Synthèse 
25/11 N’Zérékoré matin : Bilan/ Synthèse 
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Annexe 2 

Methodologies and actions for a research programme  

aimed to smallholders and innovations processes. 
Global features of a socio-economic research programme  

In Ghana : some proposals. 
 
by E Penot, CIRAD-TERA 
 
 
Methodology for an operational farming system research and further 
experimentation. 
 
Introduction to a generic methodology 
  
The following methodology has been implemented (by CIRAD and associated 
National Research Centres) in several countries for various crops and, for rubber, 
especially in Indonesia, Cambodia and Vietnam as well as in Cameron, Gabon,  
Colombia and Ghana).       
 
The objective of a research based on a creation-diffusion process is to optimize 
farmers‘ income through the identification and adoption of adapted rubber cropping 
patterns and a process of adoption, diversification or re-plantation. 
 
Emphasis is put on “operationality” of such research. The contribution of farmers in 
the process from diagnosis, trials identification and implementation up to results 
analysis increase the “adoptability” of innovations.  
 
The methodology is based on the following points that create a framework for 
implementation:  
 
- Diagnosis 
---> a preliminary diagnosis based on the study of all available information 
(bibliography, data collection, key-persons) and an exploratory survey.  
 
- A farming system characterisation survey :  
---> to understand constraints, opportunities, income and labour productivity of each 
cropping systems and farm activities. The data analysis should provide an 
operational typology.     
 
 
Later in if necessary  : on farm experimentation to overcomes constraints or study 
impact of combining local knowledge and new technology if required :  
 
- On-farm experimentation programme identification 
---> the identification of a potential on-farm experimentation programme aimed to 
solve technical constraints (technical innovations) or social constraints 
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(organisational innovations). On Farm trials protocoles should be identified according 
to typology. A prioritisation of experiments should be made.   
 
- Implementation of On-farm experimentation 
---> Implementation of on-farm identification using participatory approach in a on-
farm trials network. 
 
- Farming systems monitoring 
---> implementation of a “farming systems monitoring network of reference” in order 
to monitor technical change, adoption of innovations and assess its impact as well as 
its externalities at the farming systems level and at a regional level as well. 
  
Impact assessment is a key feature in farming systems and innovation processes 
understanding. 
 
- Analysis and re-assessment of the research programme   
---> Feedback analysis with farmers, extension and research institutions and re 
assessment of the on-farm trial in an constant and evolutive process of R-D 
 
 
A technical support to research can be provided in order to apply methodologies of 
work, a general framework of activities linked with operational aims to solution 
farmers’ problems concerning production, quality, re-plantation, rehabilitation, 
cropping systems improvement or income diversification through the adoption of 
rubber. 
     
A agronomic approach through on-farm experimentation and/or innovation recording 
linked with a socio-economic approach (farming systems analysis, typology, etc.....) 
should provide adapted technical pathways or improved cropping systems to farmers 
as well as the conditions for adoption and appropriation (of innovations) by farmers 
according to various situations encountered in terms of further rubber development.   
 
 
Main tools and outputs developed  in such approach  
 
The main tools used in such research process are the following : 
  
- a network of on-farm trials : to test technical innovations. 
- Or on farm survey to investigate innovations processes based on available 

technology 
  the use of a participatory approach in order to obtain more rapidly adoptable and 
more operational technologies. 
- “Inter-village visits” between farmers from different locations in order to obtain a 

feedback and create discussions between farmers having a research plot and 
those who don’t.     

- surveys for on-farm characterisation and further economic modelling in order to 
forecast expected impact of recombined technologies from the “innovations” point 
of view. 

-  A network of demo-plots for diffusion for technologies already adapted or for 
technologies resulting from on-farm trials. 
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The results and outputs are the following : 
 
- cropping patterns or technologies (technical pathways for monoculture, 

monoculture with annual intercrops, agroforestry systems .....) 
- demos plots for diffusion (old trials which succeed can also be used as demos 

plots later on ). 
- Manual and publications for extension and diffusion. 
- An operational typology of situations and farmers leading to the identification of 

“recommendation domains”. 
- A global vision of farmers’s strategies according to local conditions. 
- A correct assessment of local knowledge  local constraints to boost agricultural 

production and/or improve farmers’ situation. 
- A record and understanding of innovations processes. 
 
Of course these methodological proposals should take into account what has been 
already done and built on what is already currently available in terms of information 
and technologies.      
 
 
Detailed operations 
 
Diagnosis 
A preliminary diagnosis is based on the study of all available information 
(bibliography, key-persons) in order to provide the support for further analysis as well 
as a “knowledge database” in order to identify what do we know, what we do not 
know ? 
 
Several hypotheses can be raised. 
An exploratory survey should provide the necessary lacking information. 
   
A farming system characterisation survey :  
 
A general survey is implemented in order to obtain the relevant information on the 
structure of the production systems, theirs constraints, their strategies and the way 
production factors (land, labour and capital) are used.      
 
The objective is to understand constraints, opportunities, various sources of income 
and labour productivity for each cropping or livestock systems and other farm 
activities.The survey is based on a systemic approach.  
 
The production systems are identified through their cropping or livestock systems. 
Each cropping systems used a part of land, labour and capital. Other sources of 
income, using or not factors of production should be identified. Off-farm activities 
should be identified.  
 
A calendar of activities is related to each cropping systems. Treasurer-ship should be 
recorded in order to see if activities generate funds management problems.  
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Some example of cropping systems :  
- coffee 
- slash and burn agriculture for upland rice , or groundnut in rotation 
- rubber......... 
Some examples of livestock systems :  
- cattle for beef production 
- cattle for milk production 
- cattle for calves production (less than a year old)........ 
 
Data can be stored and processed using an adapted software such as WINSTAT 
(CIRAD-TERA) or SPSS. 
If Excell is used please use a table with double entry: colons are used for each 
variable and lines for each farmer so this way  data can be re exported to whatever 
software. 
WINSTAT offers great possibilities :  in particular in generating the same format for 
the questionnaire and data entry, limiting therefore further errors in data computing.  
Another interest is the homogeneity of data collection, processing and analysis when 
different teams in different areas use the same tool. 
 
Numbers of surveys have been already processed in Indonesia, Cameroon and other 
countries using this software. 
 The data analysis should provide an operational typology of situations/farmers. Such 
typology will enable the identification of recommendations domains”      
WINSTAT has a statistical data capability in AFC/ACP and other survey data analysis 
methods that can be used to identify potential typologies. On the other hand, a 
manual analysis for identifying an operational typology can be prefered depending on 
the type of situations encoutered in reality.     
 
Farming system modelling. 
All data can also be processed directly data into Olympe for some selected farms or 
representative farms from a typology (INRA/CIRAD/IAMM). Olympe is a farming 
system modelling tool that enable all economic calculations, comparisons and 
prospective analysis. 
Farming system modelling allow comparison of adoption or not any technology and 
record the impact of any technological change.  
 
On-farm experimentation programme identification using participatory 

approach 
 
The knowledge acquired on farming systems enable to identify constraints, to 
prioritise them and also to search for opportunities to be developed. 
 
The identification of a potential on-farm experimentation programme aimed to solve 
technical constraints (technical innovations) or social constraints (organisational 
innovations).  
 
On-farm trials protocols should be identified, discussed with farmers according to 
typology in order to be sure that technical innovations proposed through trials will be 
adapted to local situation and will provide a technology that remove such constraints.  
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A prioritisation of experiments should be made, according to constraints priority and 
also to available funds and means which are generally rather limited.    
The participatory approach is based on farmers participation in elaborating the 
experimentation programme as well as its implementation. Protocols can be 
discussed prior to implementation as well as regularly during implementation : for 
instance once a year for rubber trials with a duration of 6 or 7 years..   
 
The objective of participatory approach is double :  
- First to identify the real constraints in term of technology implementation by 

farmers themselves. 
- Second : to increase the adoptability of technology by defining it with the final 

users : farmers 
 
A serie of replications should be located in the same area with the same ecological 
conditions in order to reduce field variability. For instance, a serie of replication of one 
trial can be located in one village with one group of farmers. If the trial is going to be 
replicated  in several locations in order to compare the effect of ecology, then each 
trial is implemented with 5 or 6 replications in each locations. 
Implementation of on-farm trials begins as soon as “groups of interest” have prepared 
their fields according to protocols defined between researchers and farmers and 
when planting material is ready to be planted. 
The on-farm trials are regrouped into a network. 
Monitoring should be done as long as it has been recommended in protocols. Some 
farmers will abandon or not follow these protocols.  
It should be expected than potentially 30 % of trials can be lost. Therefore it is 
necessary to schedule at least a minimum of 5 or 6 replications of each trial .  
 
Farming systems monitoring 
The objective of a farming system monitoring is to monitor and follow-up technical 
change and adoption of innovations by farmers: both farmers involved in the 
experimentation process and others who can copy the technology and change it as 
well. 
Another objective is to assess the impact of experimentation and technology 
adoption as well as its externalities at farming systems level and at a regional level as 
well. Adopting a specific innovation or changing from one cropping pattern to another 
one can have positive or negative externalities. It is therefore important to record 
them. 
 
Such monitoring is implemented in a “farming systems monitoring network” 
composed of “farms of reference”. A certain number of farms are selected, according 
to the typology and monitored.    
  
It is logically a continuation of data valorisation of the first farming systems survey.  
 
The farming system survey is aimed to characterise farming systems. 
The farming systems monitoring network aimed to record technical change and its 
impact on farms’ resources and management. 
Again, WINSTAT can be used to store and process data. 
Olympe can be used to model farming systems and test impact of new technologies 
or cropping systems as well as for prospective and risks analysis. 
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Analysis and re-assessment of the research programme   
 
A constant feedback is necessary to assess if the R&D activities are still aimed to its 
original objectives and to see if its impact is relevant. 
Analysis with farmers, extension and research institutions and a re-assessment of  
on-farm trials  efficiency as well as farming system monitoring in an constant and 
evolutive process of R-D. 
 
Conclusion 
The methodology of R&D is based on the knowledge of farming systems (as systems 
of production) as well as farmers strategies according to their constraints and also 
their opportunities for development. 
 
Such analysis is a systemic analysis where several systems are taken into account 
linked with a certain level of analysis :  

Type of system 
 

Level of analysis 

Cropping system 
 

Field or plot 

Livestock system 
 

Herd and fields (pasture) 

Production systems 
 

Farm 

Agrarian systems 
 

Region 

It takes into account not only the physical and ecological environment but also , and 
mainly the socio-economical environment : men (producers) and minds (strategies).     
 
All innovation process which is not recorded or studied though its users would 
probably lead to a failure. The producers, generally small farmers in that case, are 
key actors in production, innovation adoption and generation as well as in 
development as a whole. 
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Annexe 3 
 
Repérage et analyse des pratiques innovantes 
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Annexe 4 
 

Typologie des exploitations agricoles (Boussédou, Guinée forestière) 
 
 
Critères de différenciation des exploitations : 
 
Nous avons réalisé un essai de typologie des exploitations rencontrées à Boussédou 
sur la base des critères de différenciation ci-dessous. Ainsi ce sont 9 types 
d’exploitations qui ont été identifiées. 
 
- Le système de culture dominant sur lequel l’essentiel des revenus de l’exploitation 
est basé ; 
 
- importance des superficies possédées par l’exploitant et celles cultivées.  
- diversification des sources de revenus 
- importance des revenus tiré de la palmeraie sub-spontanée ; 
- mode d’accès à la terre (cas des métayages) 
 
Typologie des exploitations rencontrées : 
 
1- Grandes exploitations : 
 
a) Exploitations à base de cacao ; 
b) Exploitations à base de café ; 
c) Exploitations à base de banane ; 
d) Exploitations assez diversifiées : 
 
2- Exploitations moyennes : 
 
a) Exploitations moyennement diversifiées ; 
b) Moyennes exploitation tirant l’essentiel de son revenu de la palmeraie 
subspontanée 
c) Exploitations moyennes à base de bas-fonds et de plaines alluviales ; 
 
3- Petites exploitations : 
 
a) Exploitations ne disposant pas assez de terres ; 
b) Exploitations n’ayant pas de terre. 
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Annexe 5 
Questionnaire d’enquête de caractérisation  

des exploitations agricoles 
Novembre 2006, IRAG 

 
Questionnaire de base à adapter  

1. Opérateur :  
2. Date  de l’enquête:  
3. nom de l’enquêteur :  
4. Nom de l’exploitant :  
5. Code 
6. Sexe du chef d’exploitation 
7. Age du chef d’exploitation 
8. Situation familiale du chef d’exploitation (célibataire, marié, veuf, divorcé) 
9. fonctions sociales (politiques, religieuses, militaires) 
10. Pour quelles raisons (intérêts économiques, pouvoir moral, prestige)  
 

Localisation du siège de l’exploitation : 
 
11. District 
12. Commune 
13. Village 
14. hameau :  
15. code exploitation : nom exploitant _village_année 
 

Autres renseignements généraux :  
 

16. Accès au marché 
17. Historique : date d’installation ou début de mise en exploitation 
18. type d’installation : héritage , migrant, achat….. 
19. Si migrant : province ou zone d’origine 
20. Type de maison (matériaux de construction, taille…) 
21. appartenance à une OP 
22. fédération associée à l’OP 

 
Facteurs de production  
 
Force de travail (caractéristiques de la MO) 

23. nombre total de personnes à nourrir  
24. nombre d’adultes, > 15 ans, dans la famille, travaillant  sur l’exploitation 
25. nombre d’enfants, < 15 ans, dans la famille 
26. nombre total d’actifs dans la famille en permanence 
27. Type de succession prévue 
28. Emploi de MO extérieure, permanente  ? si oui : Type de contrat. 
29. si oui ou rémunération mensuelle  
30. Emploi de MO extérieure : si oui combien de jours dans l’année ? 
31. Autre type de main d’œuvre familiale temporaire disponible : nombre de 

jours/an… 
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Capital  
32. Matériel agricole (de transport, de transformation, d’irrigation, divers…) 

Matériel Coût d’achat Année d’achat Durée de 
vie 

Coût entretien 
(annuel) 

Tracteur     
Kubota     
attelage     
Charrette     
…     
Autres     

 
33. Bâtiments  

Type Coût 
d’installation 

Année d’achat Durée de 
vie 

 Coût entretien 
(annuel) 

Maison 
d’habitation 

    

Batiment 
agricole 

    

     
 
Le foncier 

34. Surface totale et  SAU 
Surface totale disponible  Superficie en ha Mode d’acquisition 
Surface en rizière de bas 
fonds  d’eau  

  

Rizière de coteaux   
Rizière de plaine alluviale    
SAF cafe   
Autres SAF   
Cafe plein soleil   
Plantain   
Raphia vin   
Palmeraie naturelle    
Cacao   
Niebe   
Palmeraie amelioree    
Arachide    
Manioc   
Autres    
   
 
Mode d’acquisition  = partage des terres à l’héritage, achats, dons, prêt….. 
 

35. Achat de terre dans les 5 dernières années ? (date, superficie, coût, et 
utilisation  ?) 

36. Terres en location : utilisation, coût annuel  
37. Terres en métayage : utilisation, modalités (taux de répartition) 
38. terres nouvellement colonisees  
39. Vente de terre (surface, date, coût)  
40. Dons aux enfants (surface, date) 
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41. la superficie actuelle est-elle permet-elle de couvrir les besoins de la famille ? 
oui avec surplus  
oui sans surplus significatif 
non mais complément off-farm  
non notoirement insuffisant 
 
Emprunts  
 

42. Emprunt en cours à vocation agricole  
Type Bancaire 

=C ou 
local =L 

Montant 
total  

utilisation Durée 
mois 
ou 
année 

Taux 
d’intérêt 

Annuités à 
rembourser

Emprunt 
annuel  

      

Emprunt a 
moyen ou 
long 
terme 

      

…       
 

43. Emprunt en cours à vocation privée  
Type Montant 

total  
utilisation Durée 

mois ou 
année 

Taux d’intérêt Annuités à 
rembourser 

Emprunt 
annuel  

     

Emprunt a 
moyen ou 
long terme 

     

…      
 
 
 

Systèmes de culture, d’élevage et de transformation 
 

Système de culture pérenne 
 

Jardin de case 
44. Superficie 
45. Principales productions et autres 
46. Association de culture ? Raisons spécifiques des associations ? 
47. Temps de travail ? (estimation annuelle) 
48. Itinéraire technique 
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Pratiques 
ou plants  

Nombre 
de pied 

Utilisation : vente 
ou 
autoconsommation 
en kg ou préciser 
unité 

Prix 
de 
vente 

Quantité 
intrants 

Prix 
intrants 

Acheteur  

        
        
        
        
        
 
Quelle problèmes rencontrés ? 
 
 
Système de culture pérenne  1 (exemple : café, palmier a huile, en culture pure 
ou en système agroforestier) 
 

49. Date de  plantation  
50. Travaux à la plantation  
 

Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 
total 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

prix de la MO 
extérieure/jour 

Coupe forêt ou 
néttoyage 

         

Brulis          
Travail du sol          
Piquetage          
Trouaison          
Plantation          
Entretien 
plantation 
(sarclage) 

         

Fertilisation de 
base 

         

Fertiliastion 
annuelle en 
période 
immature 

         

Protection 
physanitaire 

         

Herbicide          
Autres          
          
          

 
51. Superficie 
52. Distance par rapport à la maison 
53. Type d’accès ? route, piste , chemin (charrette impossible donc portage a dos)  
54. Raisons du choix de cette culture ? 
55. Principaux problèmes 
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56. Itinéraire technique entretien annuel (année de l’enquête) 

 
 

57. Utilisation (commercialisation, autoconsommation) 
 
 
 
 
 
 

58. Types de cultures annuelles intercalaires :  
 
Repartition des temps de travaux / CALENDRIER CULTURAL en jours hommes  
 
activites J F M A M J J A S O N D 
Plantation              
Sarclages  
Recoltes  

            

             
             
             
 
Répéter cette partie du questionnaire pour chaque parcelle ou cultures pérennes 
différentes en l’appelant par son nom ou autre (plantation forestières, système 
agroforestier  etc..)  
 

Opérations 
culturales 

Date Type 
intrants 

Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 
total 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

prix de la MO 
extérieure/jour 

fertilisation          
Protection 
phyto 
sanitaire 

         

Herbicide 
 

         

Sarclage  
Taille 

         

Récolte           
transport          
Autre          

Produit Quantité Utilisation Prix de 
vente 

Acheteur 

Vendu      
Autoconsommé     
Autre     
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Système de culture pérenne  SAF 1 
 

59. Date de  plantation  
60. Travaux à la plantation  
 

Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 
total 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

prix de la MO 
extérieure/jour 

Coupe forêt 
ou 
néttoyage 

         

Brulis          
Travail du 
sol 

         

Piquetage          
Trouaison          
Plantation          
Entretien 
plantation 
(sarclage) 

         

Fertilisation 
de base 

         

Fertiliastion 
annuelle en 
période 
immature 

         

Protection 
physanitaire 

         

Herbicide          
Autres          
          
          

 
61. Superficie 
62. Distance par rapport à la maison 
63. Type d’accès ? route, piste , chemin (charrette impossible donc portage a dos)  
64. Raisons du choix de cette culture ? 
65. Principaux problèmes 

 
Tableau des espèces cultivées dans le SAF 
 
Espèces  Np de 

plants 
Production 
par plant  

Production 
totale 

Partie 
vendue  

Partie 
autoconsommée 

Palmier       
Cafe      
Cacao      
Cola      
Agrumes  
 

     

Banae 
plantain  
 

     

Ananas 
 

     

Tarot       
Espèces a      
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bois de 
valeur  
Autres 
arbres 
(ombrage 
etc ;.) 

     

      
      
      
      
Autres       
 
Production totale par especes … 
Prix de vente … 
 

66. Itinéraire technique entretien annuel (année de l’enquête) 

 
 

67. Utilisation (commercialisation, autoconsommation) 
 
 
 
 
 
 

68. Types de cultures annuelles intercalaires :  
 
Repartition des temps de travaux / CALENDRIER CULTURAL en jours hommes  
 
Activites J F M A M J J A S O N D 
Plantation              
Sarclages  
Recoltes  

            

             
             
             
 

Opérations 
culturales 

Date Type 
intrants 

Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps 
de 
travail 
total 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

prix de la MO 
extérieure/jour 

fertilisation          
Protection 
phyto 
sanitaire 

         

Herbicide 
 

         

Sarclage  
Taille 

         

Récolte           
transport          
Autre          

Produit Quantité Utilisation Prix de 
vente 

Acheteur 

Vendu      
Autoconsommé     
Autre     
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Répéter cette partie du questionnaire pour chaque parcelle ou cultures pérennes 
différentes en l’appelant par son nom ou autre (plantation forestières, système 
agroforestier  etc..)  
 
 

Systèmes de cultures annuelles 
Rizicultures 

 
Riziculture bas fonds  
type/zone :  

69. Surface 
70. Variété 
71. Type de sols 
72. accès à l’eau  
73. année d’aquisition ou de première mise en  valeur 
74. itinéraire technique : 

 Opérations 
culturales 

Date intrants Qté 
intrant 

Coût 
intrant 

Matériel 
utilisé 

Tps de 
travail 

MO 
familiale 

MO 
extérieure 

Prix de 
extérieure/jour

Semences 
pépinière 

         

Arrachage          
Autre           
          
Travail du sol, 
labour 

         

Hersage          
Béchage digue          
Repiquage           
Semis direct          
Sarclage 1          
Sarclage 2          
Sarclage 3          
          
Fertilisation 
NPK 

         

Fertilisation  
tallage 

         

Fertilisation 
montaison 

         

Protection 
physanitaire 

         

Herbicide  pré-
levée 

         

Herbicide 1          
Herbicide 2          
Autres          
Récolte           
Battage          
Autre          
Transport          
Cout sac          
autre          

 
75. Production totale parcelle  
76. superficie totale de la ou des parcelles  
77. rendement /ha 
78. Quantité autoconsommée 
79. Quantité vendue 
80. Prix de vente (avec variations saisonnières) 
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 NB : Si étalement des ventes important et forte variation saisonnière, tableau 
 

81. Utilisation des sous-produits (quantité, prix) : paille 
82.  Utilisation des sous-produits (quantité, prix) : son 
83. Coût décorticage 
84. autres 
85. Principal problème rencontré  

 
86. Utilisation (commercialisation, autoconsommation) 

 
87. Types de 

cultures 
annuelle

s 
intercalai

res :  
Repartition des temps de travaux / CALENDRIER CULTURAL en jours hommes  
 
activites J F M A M J J A S O N D 
Plantation              
Sarclages  
Recoltes  

            

             
             
             
 
Répéter cette partie du questionnaire pour chaque parcelle ou cultures pérennes 
différentes en l’appelant par son nom ou autre (plantation forestières, système 
agroforestier  etc..)  
 
Idem avec autres systèmes de culture a base de riz  
 
Riz de coteaux 
Riz de plaine alluviale 
Etc 
 
Points  particuliers  

88. Cultures en dérobée ? derreière le riz  
89. Production et utilisation : 

Plante Quantité 
totale 
produite 

Quantité 
autoconsommée

Quantité 
vendue 

Prix de 
vente 

Acheteur 

Principale       
Associée 1      
Associée 2      
 NB : Si étalement des ventes important et forte variation saisonnière, tableau. 
 
Répéter pour chaque parcelle ou culture. 
 

90. Principaux problèmes rencontrés 

Produit Quantité Utilisation Prix de 
vente 

Acheteur 

Vendu      
Autoconsommé     
Autre     
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Système de transformation 

 
Fabrication huile de palme 
Fabrication huile de palmite  
Etc  
 
Iden tifier tous les produits , quantité prix , vendue ou autoconsommée  
Identifier tous les couts : intrants , MO extérieure etc …. 
 
Préciser origine des fruits : soit autoconsommation de la production issue de la ferme 
, soit achat  
 

Systèmes d’élevage 
Systèmes d’élevage 
 
Animal Race Nb de 

mâles 
Nb de 
femelles 

Nb de 
petits 
/an 

Mode 
de 
tenure 

Quantité 
auto-
consommée 

Pertes 
par 
mortalité 

Quantité 
vendue 

Prix 
de 
vente 

Période 
de 
vente 

Quantité 
achetée 

Prix 
d’achat 

Zébus             
Buffles             
Porcs             
Poules             
Canards             
 

91. mode de conduite : calendrier fourrager (avec surface en pâturage ou culture 
fourragère) ; mortalité… 

Tableau si en faire valoir direct 
92. calendrier de travail 
93. coût du bouvier par an 
94. marge nette si activité engraissement zébus seulement 

 
 
Autres sources de revenus (agricoles et non agricoles ) 
 

Autres source de revenu agricole (net) 
Pêche 
Chasse 
Atisanat 
Pisciculture 
Autres 
Ccueillette  
Indiquer  temps de travaux correspondant annuels 
 

Revenus non agricoles : 
 

95. Aides de la famille extérieure 
96. Retraite 
97. Activité/responsabilité rémunérée dans le village 
98. Location de terrain 
99. revenus issu du métayage (si propriétaire) 
100. Activité off-farm :  
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Activité de type commercial : commerce, transport, atelier de transformation et 
temps de travaux correspondant 

Ouvrier temporaire (agricole ou non) et nombre total de journées ouvrées par 
an 

 
101. Autres  
102. Recettes exceptionnelles (remboursement d’un prêt par exemple) 

 
Divers 

103. Moyens de transport (charrette, vélo…) 
104. Existence de problèmes de trésorerie, si oui : mois, objet et montant 
105. Principales dépenses du ménage : estimation annuelle de  

alimentation riz  
alimentation autres  
éducation des enfants  
santé 
l’habillement 
divers et autres  
peut etre remplacé par un cout minimum de survie par personne  
 

106. Estimation de la capacité d’autofinancement annuel (montant dégagé 
pour l’investissement) : estimé par le producteur 

107. Si oui : investissement ? (dans quoi ) ou épargne (détailler) ? 
108. Autres charges de structure 
109. Dépenses exceptionnelles 
110. Principaux problèmes/ contraintes… 
111. Projets futurs, plans, souhaits…(investissements…) 
112. Quelle culture est la plus intéressante (pénibilité, risque, 

opportunité…)? Pourquoi ? 
113. Quelle culture rapporte le plus ? 
114. quel est aujourdhui le principal problème 
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Annexe 6 
LE CAS DE BOUSSEDOU 

 
La typologie  
 
Les critères de différenciation des exploitations de Boussédou sont globalement identiques 
(systèmes de culture, facteurs de production…). Mais ce village possède certaines 
particularités. Les systèmes de culture rencontrés et l’accès à la terre ne sont pas exactement 
les mêmes. Ces distinctions doivent donc être prises en compte.  
 
Tout d’abord, les plantations de café RC² et les bas-fonds aménagés sont très peu présents 
dans ce village pour constituer des éléments de différenciation des exploitations. Il a déjà été 
signalé que la Recherche est beaucoup moins intervenue dans ce village, en comparaison avec 
celui de Boo. On trouve donc à Boussédou surtout des bas-fonds non aménagés et des 
caféières traditionnelles dans tous les différents systèmes de production. C’est également le 
cas des cultures vivrières (riz, arachide) qui sont cultivées dans chaque exploitation.  
Une autre différence majeure concerne les plantations de bananes, adoptées par la moitié des 
grandes et des moyennes exploitations. Ce système de culture est effectivement apparu très 
intéressant et se développe aujourd’hui dans ce village. Par contre, les plantations de cacao 
sont peu nombreuses. Contrairement au village de Boo, Boussédou n’a pas eu la chance de 
profiter de débouchés avec le Libéria pour ce produit, lorsque les prix du café n’étaient plus 
rémunérateurs. Aujourd’hui, le cacao intéresse de plus en plus les agriculteurs, mais ils ne 
plantent que quelques pieds. Cette culture n’a pas été intégrée aux systèmes de production.  
 
Ensuite, l’organisation du territoire villageois revêt une importance dans la différenciation des 
exploitations. La présence de hameaux, en périphérie du village, est très souvent synonyme de 
plus grands domaines. Éloignés de plusieurs kilomètres du centre, la pression foncière y est 
moins grande que ceux localisés proche du village. Les familles propriétaires de ces zones ont 
donc pu disposer de plus de terrain. Par rapport à Boo, la fréquence des exploitations de taille 
moyenne y est plus élevée, et comme il a été montré, la durée de la jachère y est un peu 
supérieure.  
 
Enfin, concernant la force de travail, la situation dans les deux villages est similaire. Les 
grandes et moyennes exploitations ont recours à de la main d’oeuvre contractuelle, alors que 
les petites exploitations familiales n’en ont pas les moyens.  
En résumé :  
- Les petites exploitations de Boussédou fonctionnent de la même manière qu’à Boo mais 
elles sont moins nombreuses.  
- Les exploitations moyennes disposent de plantations de bananes en plus des systèmes de 
culture présents pour Boo. C’est donc tout particulièrement ce système qu’il serait intéressant 
d’analyser.  
- Les grandes exploitations se retrouvent également différenciées par la présence de bananes 
(à la place du cacao), mais sont nettement moins nombreuses à Boussédou qu’à Boo.  
 

Source :  
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Résultats du zonage du terroir de Boussédou 
 
Les différents points géo-référencés ont contribués à la réalisation de plusieurs 
travaux dont l’élaboration de la carte du zonage du terroir de Boussédou (voir les 
autres en annexe) cette carte devant être la confirmation et l’affinage des résultats de 
l’activité 1 à Boussédou. Ce zonage a été matérialisé sur fond topographique au 
1/200 000éme, à partir de tous les points géo-référencés et du contour du terroir 
nécessaire à cet effet. Trois zones distinctes ont été identifiées (ces trois sont 
présentées dans le mémo de l’activité 1). Pour rappel il s’agit 
1) Zone 1 ou haut versant 
2) Zone 2 ou moyen versant 
3) Zone 3 ou bas versant 
 
 
 

 
 
 
Source :  
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Annexe 7 
Création des itinéraires techniques (ateliers) par catégorie : riz, arachide, SAF, 
atelier de transformation huile rouge  et atelier production de porc (en annuel). 
 
 

 
 
Exemple de Compte d’Exploitation Générale (CEG)  
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Exemple Grands postes : calcul de la marge d’exploitation  

 
 
Calcul du solde de trésorerie 
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Exemple de graphique : marge , solde et solde cumulé  

 
 
Exemple de calendrier de travail  
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Comparaison des marges brutes/ha et des valorisations de l'heure de 
travail 
Exemple de formation , village de Boussédou, IRAG, projet DURAS  
     
CULTURES ANNUELLES     
riz de coteaux   avant_1 1 2 
produits 755   710 45 
charges 209   209   
          
marge  546   501 45 
marge/heure 7.09       
Riz bas fonds         
  Total Avant_1 1 2 
Produits 1 250   1 250   
Charges 290   290   
Charges Volume         
Marge 960   960   
Marge/heure 12.47       
Arachide de bouche          
  Total Avant_1 1 2 
Produits 1 600   1 600   
Charges 200   200   
Charges Volume         
Marge 1 400   1 400   
Marge/heure 3.64       
Niebe         
  Total Avant_1 1 2 
Produits 500   500   
Charges 75   75   
Charges Volume         
Marge 425   425   
Marge/heure 1.52       
niebe ameliore         
  Total Avant_1 1 2 
Produits 2 250   2 250   
Charges 150   150   
Charges Volume         
Marge 2 100   2 100   
Marge/heure 6       
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 CULTURES PERENNES         
SAF cafe cola bois boussedou sans bois de feu ni charbon       PHASES     
  Moyenne Avant_1 1    2 et +    4 et +    7 et +   10 et +   30 et +   40 et + 
Produits 1 235   230 234 400 1 000 1 600 1 000 2 500 
Charges 0                 
Charges Volume 0                 
Marge 1 235   230 234 400 1 000 1 600 1 000 2 500 
Marge Cumulée     230 698 1 898 4 898 36 898 46 898 49 398 
Marge 1235                 
Marge/heure 0.2                 
SAF palmier cafe 
boussedou                   
  Total Avant_1 1    2 et +    4 et +   10 et +   20 et +   30 et +   
Produits 2 568   180 308 625 850 605     
Charges                   
Charges Volume                   
Marge 2 568   180 308 625 850 605     
Marge/heure 0.2                 
SAF cafe cola bois boussedou avec bois de feu et  charbon           
  Moyenne Avant_1 1    2 et +    4 et +    7 et +   10 et +   30 et +   40 et + 
Produits 1 319   307 234 400 1 064 1 679 1 115 2 880 
Charges 0                 
Charges Volume 0                 
Marge 1 319   307 234 400 1 064 1 679 1 115 2 880 
Marge Cumulée 0.2   307 775 1 975 5 167 38 747 49 897 52 777 
Marge/heure 0.11   1.1 1 1.14 2.62 3.93 2.48
marge /jour  0.77                 
fabrication huile rouge                   
ANNUEL Total Avant_1 1 2           
Produits 1 036   1 036             
Charges 310   310             
Charges Volume                   
Marge 726   726             
Marge/heure 8.64                 
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