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Acronymes et principales abréviations

ADRAO Association pour le développement de la riziculture en Afrique
de l’Ouest

APEK Association pour la promotion économique de Kindia
CLAP Comité local d’approbation des projets
CLUSA Cooperative League of the USA
CRA Centre de recherche agronomique
CRD Communauté rural de développement
CRRD Comités regionaux de recherche/développement
CS Coordinateur scientifique (au niveau du CRA)
EMP Essai en milieu paysan
FEMG Fédération des éleveurs de Moyenne Guinée
FIL Fonds d’investissement local
FPFD Fédération des producteurs du Fouta Djallon
IPM Integrated Pest Management
IRAG Institut de recherche agronomique de Guinée
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen
MARP Méthode accélérée de recherche participative 
NERICA New rice of Africa
ONG Organisation non-gouvernementale
OP Organisation des producteurs
PD Parcelle démonstrative
PE Point d’essai
PES Point d’étude système
R/S Recherche/Système
SFD Systèmes financiers décentralisés
SG 2000 Sasakawa Global 2000
SIG Système d’Information Géographique
SNPRV Service national de la promotion rurale et de la vulgarisation
UEP Unité expérimentale paysanne
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Introduction

Ce document est un manuel pratique au service des chercheurs des
différents centres régionaux de l’Institut de Recherche Agronomique de
Guinée (IRAG) ainsi que des cadres du Service National de la Promotion
Rurale et de la Vulgarisation (SNPRV) et de leurs partenaires dans leurs
activités respectives en milieu réel.

Son objectif premier est d’harmoniser les idées et le vocabulaire sur le
concept «systèmes de production agricole, technologies et pratiques
agricoles» (chapitre 1). Il clarifie ensuite le rôle et les objectifs spécifiques
de chaque partenaire dans un contexte de «Recherche/Développement»
(chapitre 2). Dans le chapitre 3, il traite des étapes successives
d’intervention en milieu réel dans la mise en œuvre d’un «village d’études» ;
le chapitre 4 quant à lui, décrit les différents types d’intervention (études et
expérimentations) et quelques outils de travail. Dans un «village d’études»,
le rôle de l’équipe Recherche/Système (R/S) consiste à mobiliser et à gérer
les acteurs dans un partenariat, ce qui nécessite une bonne compréhension
des responsabilités et actions complémentaires des différents acteurs
(chapitre 5). Ces autres acteurs ainsi engagés dans le partenariat doivent
assurer le relais en ce qui concerne la diffusion des technologies, des
approches et des informations identifiées à partir du «village d’études»
vers les communautés rurales (chapitre 6). Enfin le chapitre 7 aborde
quelques aspects de gestion d’une équipe R/S au niveau des Centres
Régionaux et de la Direction Scientifique de l’IRAG.

Compte-tenu de la complexité du milieu réel, en ce qui concerne les
facteurs bio-physiques, agro-écologiques, ainsi que socio-économiques,
politiques et institutionnels, ce «Guide» doit être utilisé de façon flexible en
adaptant son contenu (démarches et interventions) aux conditions réelles
de chaque milieu. Ce document est plutôt un «Guide d’orientation», qu’un
«Guide de recettes». Dans ces conditions, il est conseillé aux chercheurs et
aux vulgarisateurs de l’utiliser concomitamment avec d’autres documents 9
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comme par exemple le «Manuel du praticien : Participation villageoise au
développement rural», publié par l’Institut Royal des Tropiques (KIT) et la
Banque mondiale en 1999, lequel traite en détail des différents outils
d’intervention en milieu réel.

Ce guide est le résultat de plusieurs missions d’appui à l’IRAG de 1998 à
2001. Pendant cette période nos idées ont évolué grâce aux discussions que
nous avons eues avec les responsables et les cadres de l’IRAG, du SNPRV
et d’autres institutions d’une part et aux multiples rencontres sur le terrain
d’autre part. Il a été enrichi par la contribution de personne ressources.

10



1 Les concepts : systèmes agricoles, technologies et

pratiques agricoles

L’IRAG et le SNPRV visent à améliorer les systèmes de production (en
productivité, en durabilité et en sécurité alimentaire) à travers
l’introduction de nouvelles technologies. Pour que ces technologies soient
adoptées par les producteurs, elles doivent être intégrées effectivement au
système de production pratiqué. La complexité de cette intégration a
souvent été sous-estimée. Cela a conduit à la non adoption et/ou à une
adaptation des technologies proposées aux conditions propres (trésorerie,
calendrier, etc.) du producteur par lui-même. Sans doute le processus
pourra être facilité par des vulgarisateurs expérimentés, mais aussi par des
organisations et des groupements de paysans.

Cependant, pour faire une analyse des contraintes agricoles et ensuite pour
expliquer les besoins technologiques, mais aussi l’adoption ou non des
technologies proposées, nous devons placer la problématique dans un cadre
cohérent : «le système de production agricole». Ce même cadre nous sert
également dans la planification, la mise en œuvre des interventions, la
gestion et finalement l’évaluation de l’impact de nos interventions. En plus
ce cadre aide à mieux comprendre les besoins et les impacts de certaines
décisions au niveau de la politique agricole (régionale et nationale) du
Gouvernement. 

Il faut souligner dès le début, qu’il n’y a pas une seule approche
standardisée pour la recherche en milieu réel. Pourtant, il est nécessaire de
préciser quelques concepts de base détaillés dans les chapitres suivants.
Evidemment, les objectifs spécifiques d’une étude et/ou d’une
expérimentation détermineront ensuite l’échelle des interventions, les
spéculations concernées, la précision souhaitée, et bien sûr les coûts.

11
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1.1 Les systèmes de production agricole et leur évolution

Pour mieux apprécier une problématique agricole, il faut la voir et
l’analyser dans son contexte global : «le système de production agricole».
Ce système fournit un cadre compréhensif, y compris les conditions
biophysiques (sol, climat, plantes, animaux, nuisibles, etc.) et socio-
économiques (voir figures 1 et 2).

Les conditions biophysiques déterminent le potentiel biologique et
climatique du système, tandis que les conditions socio-économiques
déterminent les possibilités et le niveau de réalisation du potentiel
biophysique par les producteurs. Les facteurs biophysiques s’expriment
surtout au niveau «micro» (parcelle, exploitation) et «moyen» (bassin
versant) en constituant une source majeure de variabilité.
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Les facteurs socio-économiques jouent surtout au niveau «moyen» (aspects
régionaux) et «macro» et dans des domaines très divers, comme la
présence et l’efficacité des organisations paysannes, mais aussi des
services d’appui (crédit, approvisionnement, conseil technique et
économique), des organisations de commerçants (transport, marché), et les
consommateurs (qualité, goût). Finalement ces conditions seront
influencées de façon cruciale par les décideurs politiques (nationaux et
internationaux) en matière de prix, de subventions et de régimes fiscaux et
donc par les niveaux d’importation et d’exportation. 

Une analyse compréhensive doit donc reconnaître différents niveaux selon
ces deux groupes de conditions :
• conditions biophysiques :

- parcelle
- exploitation
- terroir et bassin versant
- zone agro-écologique

• conditions socio-économiques :
- individu
- famille/exploitation
- communauté villageoise
- district
- région et préfecture
- national et international

L’adoption des nouvelles technologies sera donc influencée par une gamme
de facteurs, jouant aux différents niveaux (voir ci-dessus). L’évolution des
systèmes agricoles est le résultat de l’effet combiné de ces facteurs.
Globalement cette évolution des systèmes passe par plusieurs phases
successives :

13

La cueillette et la chasse

Les systèmes extensifs (itinérants, jachère, transhumance,
l’autoconsommation de la production)

Les systèmes en voie d’intensification
(partiellement commercialisé, faible niveau d’intrants externes, 

main-d’œuvre familiale)

Les systèmes spécialisés et intensifs 
(intrants externes, main-d’œuvre salariée)



U N E R E C H E R C H E P A R T I C I P A T I V E E N M I L I E U R E E L

Actuellement tous ces systèmes existent en Guinée, mais dans des
proportions différentes entre les zones agro-écologiques.

L’évolution d’une phase à l’autre se détermine largement par la disponibilité
relative des facteurs primaires de production, c’est-à-dire terre, main-
d’œuvre et capital (pour investir). Il s’en suit que l’évolution vers des
systèmes intensifiés dépend de plus en plus des conditions socio-
économiques externes de l’exploitation. En général tous les efforts
d’intensification demandent aux producteurs des investissements
additionnels en main-d’œuvre, en technique et surtout en capital. Les
montants de ces investissements ne peuvent être générés que dans le cas
où l’exploitation produit des surplus pour le marché (sous condition des
revenus attractifs et des risques acceptables par les producteurs). Pour
juger la pertinence des technologies proposées, il faut donc prendre en
compte l’ensemble des facteurs (voir figure 2), aussi bien socio-
économiques, que biophysiques et techniques qui affecteront l’adoption.

1.2 Technologies et pratiques agricoles 

Il sera nécessaire de faire une distinction entre la technologie et les
pratiques agricoles associées et nécessaires pour l’intégration et donc la
rentabilité d’une technologie, dans un système de production particulier
(Van den Ban et Hawkins, 1996). Le transfert de technologies et l’adoption
par les producteurs impliquent au moins deux étapes fondamentales :
• l’introduction de la technique (par exemple : les variétés améliorées, la

technique de compostage, l’utilisation des fumures minérales,
l’aménagement hydro-agricole, les dispositifs anti-érosifs, la traction
animale, la protection végétale, etc.) ;

• l’intégration de cette technique dans l’ensemble des pratiques agricoles
(par exemple : dans le calendrier de travail, dans les habitudes
familiales, dans la gestion des revenus, etc.).

En fonction de la nature des différentes technologies, les pratiques
associées à chacune d’elles affecteront plus ou moins profondément les
autres opérations du système de production c’est-à-dire le calendrier de
toutes les activités de l’exploitation. En plus la diversité des situations en
ressources disponibles (terre, main-d’œuvre, capital, connaissance) dans
l’exploitation complique l’évaluation du processus de transfert de
technologie. Les problèmes d’intégration d’une nouvelle technologie sont
donc à résoudre largement par les producteurs individuellement à partir14
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des contraintes propres à leur exploitation. Des conseils formulés par des
vulgarisateurs expérimentés peuvent faciliter et donc accélérer largement
ce processus.
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Figure 2 : Eléments de compréhension d’un système de production agricole





2 La recherche en milieu réel comme partie

intégrante entre la recherche agronomique et le

développement

Un processus de «développement agricole» nécessite des contributions de
plusieurs acteurs, chacun ayant des domaines et des expertises spécifiques.
Ainsi la recherche, la vulgarisation, la formation générale et
professionnelle (aussi bien de la population, que des cadres techniques) et
la politique constituent des domaines essentiels et interdépendants dans
l’accélération du processus de développement. La recherche a été
considérée généralement comme «le moteur» du développement, l’obligeant
ainsi à être en contact direct avec le monde rural (producteurs et autres
acteurs) et à conduire ses activités dans une perspective d’une «recherche
au service du développement». 

En plus, la recherche en milieu réel ne doit pas perdre de vue ni écarter les
innovations techniques issues des producteurs eux-mêmes. L’histoire
récente du développement rural dans les pays du Sud a fournit plusieurs
exemples :
• En Afrique, le développement des sorgho «mouskouari» sur les sols

inondables de la périphérie du lac Tchad, celui des techniques «zaïs» de
semis ainsi que les aménagements en cordons pierreux et «demi-lunes»
des zones semi-arides du Niger et du Burkina Faso ;

• En Amérique latine, la mise au point du semis direct dans les couverts
végétaux permanents au Parana (Brésil).

Dans ces exemples, ce sont les producteurs eux-mêmes qui ont été à
l’origine des innovations ; la recherche agronomique n’a contribué
qu’ultérieurement à leur évaluation et quelques fois à leur amélioration.

Il importe donc d’être très vigilant aux innovations issues du milieu rural
lui-même, de façon à les incorporer, quand nécessaire, aux protocoles de
validation et de diffusion.

17
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Les sections suivantes cherchent à clarifier cette interdépendance entre la
recherche et le développement avec un accent particulier sur le rôle de la
recherche en milieu réel.

2.1 Le continuum Recherche/Développement

Les processus «de genèse, d’adaptation et de transfert, et enfin d’adoption
de technologies» sont les éléments d’un continuum d’opérations
interdépendantes. Cela nécessite de raisonner à l’échelle du «système de
production agricole» (et donc de favoriser des approches interdisciplinaires
et participatives) dans toutes les activités aussi bien au niveau des
chercheurs, des vulgarisateurs que des paysans. A tout moment il y a donc
une circulation ascendante et descendante de l’information entre ces trois
partenaires. Cela veut dire aussi, que le transfert ne doit plus être
considéré comme le processus linéaire, utilisé dans le passé (Recherche
Vulgarisation        Paysans), mais comme une opération interactive et
conjointe.

De plus il faut reconnaître la diversité des demandes de technologies et des
informations à partir :
• de différentes zones agro-écologiques ;
• des variations climatologiques (pluviométrie) d’une année à une autre ;
• des niveaux d’évolution technique des différents systèmes agricoles

(voir chapitre 1) ;
• de différents types d’exploitation à l’intérieur d’une zone et en fonction

de leurs ressources disponibles en terre, en main-d’œuvre, en capital,
en connaissance et expertise.

C’est ainsi qu’à tout moment la recherche et la vulgarisation doivent être à
mesure d’offrir différents types de technologie et plusieurs options pour
leur mise en valeur en fonction des besoins des producteurs et en fonction
de leur niveau d’intensification et de leurs pratiques agricoles actuelles
(voir chapitre 1). 

Un programme efficace de recherche doit être formulé autour de
différents thèmes complémentaires ; chaque thème reconnaissant des
besoins différents à partir de l’état d’avancement des systèmes agricoles.
Ainsi la recherche a la capacité d’alimenter continuellement en innovations
technologiques le processus de développement. Niangado et al., (1995) ont
caractérisé ceci comme le «pipeline du continuum Recherche/18
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Développement». Les produits dans ce «pipeline» sont évalués chaque
année : les résultats prometteurs sont avancés, les échecs sont éliminés et
les demandes pour des nouveaux produits (technologiques et/ou
méthodologiques) sont évaluées et si nécessaire intégrées au programme de
recherche. 

C’est à partir de ce continuum, que les technologies seront développées par
la recherche thématique et pourront être intégrées progressivement dans
les principaux systèmes agricoles par les interventions de la
Recherche/Système et de la vulgarisation.

Dans le continuum des activités entre la recherche et le développement, les
recherches dites «par filières» et «systèmes» doivent être articulées de
façon à bénéficier de la synergie créée par les connaissances qu’elles
apportent. Cette complémentarité est dictée par l’observation des réalités
agricoles.

Comme on le sait, les recherches filières (par produit) ont pour objectif
d’optimiser la production et les revenus d’une culture. Alors que les
recherches systèmes (s’appliquant aux systèmes de culture, d’élevage ou de
production, ainsi qu’aux systèmes agraires) visent à optimiser la gestion
des ressources, qu’elles soient naturelles ou humaines. 

Les recherches filières en combinaison avec les recherches/systèmes visent
à fournir des technologies et des savoir-faire utiles au développement en
partant de la réalité agricole et des besoins identifiés à partir d’un
partenariat entre recherche, producteurs et développeurs/vulgarisateurs, à
savoir :
• l’adaptation des variétés cultivées et des espèces animales aux

exigences des systèmes de culture et d’élevage ;
• la gestion de la fertilité des systèmes de cultures et des espaces

pastoraux ;
• l’optimisation des conditions de travail des producteurs (calendriers

culturaux) ;
• la lutte intégrée contre les maladies et les ravageurs, ainsi que les

adventices ;
• la conservation et la transformation locale des produits végétaux et

animaux ;
• la satisfaction des besoins alimentaires et l’optimisation des revenus

des producteurs. 19
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Les travaux en milieu réel (village d’études) offrent ainsi aux recherches
filières l’accès à des données qu’elles ne peuvent obtenir en station,
concernant en particulier :
• les conditions de milieu (topo-séquences représentatives) ;
• les préférences des producteurs vis-à-vis des variétés introduites ;
• la diversité des ressources disponibles pour la gestion de la fertilité

organique et minérale ;
• la place des activités recommandées dans le calendrier des activités

(agricoles ou non), ainsi que la pénibilité des travaux ;
• la diversité des conditions d’accès aux intrants et aux marchés ;
• les résultats économiques qui en résultent.

Les chercheurs des programmes filières ont ainsi la possibilité de recueillir
dans les villages les «données manquantes» aux travaux qu’ils conduisent
en station. C’est donc pour exercer leur métier de chercheurs (et non pour
accompagner un processus de vulgarisation) qu’ils sont invités à mettre en
place dans les villages d’études des protocoles d’expérimentation,
d’observations et d’enregistrement de données correspondants à ces
objectifs.

La recherche est ainsi amenée à participer in situ et en tant que partenaire
privilégié des acteurs du développement à un processus de validation
expérimentale des technologies qu’elle propose, processus précédant leur
vulgarisation et leur diffusion.

2.2 Le partenariat entre recherche et développement

Ce partenariat est caractérisé par une problématique tout à fait
particulière, résultant de la nature très différente des tâches de ces deux
institutions dont les structures, les orientations et les modes d’opération
sont aussi très différents.

La recherche doit nécessairement concentrer ses ressources limitées (en
personnel, en financement et en matériel) en donnant la priorité à certains
thèmes de recherche pour maintenir une rigueur scientifique dans ses
résultats. La recherche et donc les chercheurs ne peuvent pas être
omniprésents dans toutes les zones ; en plus ils ont besoin d’une certaine
continuité (d’au moins plusieurs années) dans leur lieu d’intervention pour
mettre en oeuvre une recherche rentable. Ils sont obligés de travailler à
partir des stations et de quelques localités clés (villages) en milieu réel.20
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Ensuite ils doivent extrapoler leurs résultats vers d’autres localités et
proposer des collaborations avec le développement (mise en place de
«relais»). 

A l’inverse de la recherche le développement, particulièrement le service
de vulgarisation, doit disperser ses ressources afin de pouvoir toucher le
plus grand nombre de producteurs pour diffuser les informations et les
technologies de façon plus efficace et rapide. A défaut de personnel
expérimenté et qualifié les services de vulgarisation et les projets de
développement font souvent appel aux chercheurs pour les appuyer. Bien
que ces demandes soient tout à fait légitimes dans le cadre d’un
partenariat, la recherche doit toujours gérer cette relation de façon
rigoureuse afin d’éviter la dispersion de ses ressources et la baisse de
qualité de ses résultats. 

En plus la recherche (l’IRAG) n’est pas la seule source d’élaboration de
nouvelles technologies et pratiques agricoles à transmettre aux
producteurs. En dehors de la recherche, la vulgarisation et les producteurs
eux-mêmes aussi dans d’autres pays de la région ont mis au point un grand
nombre de technologies profitables et pratiques qui méritent d’être testées.
Les activités de recherche/développement doivent par conséquent être
conduites en partenariat. 

Les trois partenaires qui mettent en œuvre ces activités sont : les
producteurs, les vulgarisateurs et les chercheurs. Comme suggéré par
Tourte (1982), un schéma de type triangulaire, dont les trois partenaires
occupent chacun une pointe, en donne une bonne illustration.

Cette collaboration (voir aussi figure 7) peut s’appuyer sur un réseau
d’exploitations et de terroirs de références, où sont mis en œuvre les
protocoles de diagnostic et de validation. Un schéma général est présenté
dans le Cd-Rom «Savanas» (Billaz, 2001).

2.3 Justification d’une recherche en milieu réel, y compris la
Recherche/Système à base de village d’études

Comme on l’a évoqué ci-dessus (§ 2.1), la seule expérimentation en station
ne saurait prendre compte ni la diversité des conditions agro-écologiques
de la production ni les modalités pratiques et économiques d’insertion des
innovations proposées dans les systèmes de production. 21
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La recherche en milieu réel a donc pour objectif de donner accès aux
«données manquantes» de l’expérimentation en milieu contrôlé. Trois
conditions sont toutefois indispensables à l’efficacité de ces travaux, à
savoir :
• une bonne connaissance des caractéristiques agro-écologiques et socio-

économiques des sites retenus (domaines de validité des conclusions
retenues) ;

• la participation des trois partenaires au choix des fermes et terroirs de
références comme à celui des innovations à valider ;

• une définition détaillée (et participative) des protocoles de validation.

Elle repose sur trois composantes principales (Mutsaers et al., 1997 ; voir
aussi figure 3) :
• la compréhension claire des conditions rurales et du fonctionnement

des exploitations, y compris une appréciation des stratégies de
production des paysans ;

• le choix et le développement des innovations, en collaboration étroite
avec les producteurs, suivis d’une expérimentation de ces innovations
en milieu réel et si nécessaire en station expérimentale ;

• l’évaluation de la performance des innovations et le suivi de l’adoption
(et/ou une analyse des causes de non-adoption).

Comme signalé plus haut, la recherche en milieu réel ne peut pas être
omniprésente sur le terrain ; elle doit donc décider les niveaux
d’intervention les plus efficaces, pratiques et économiques. Ainsi le niveau
principal retenu est «le village», parce que il est le plus approprié pour
réaliser plusieurs types de recherche en milieu réel (y compris la
recherche-action). Trois composantes essentielles d’un système agricole y
sont réunies :
• le terroir villageois : les champs, les pâturages, les eaux et les forêts

constituent l’ensemble des ressources naturelles disponibles pour les
villageois ; n’importe quel type d’exploitation est donc impliqué dans sa
gestion ;

• la communauté villageoise, qui est la sommation des différents types
d’unités d’exploitation (allant des grands aux petits et des riches aux
pauvres) ;

• les organisations villageoises (associations, groupements) et les
institutions externes intervenant au village (les partenaires de
développement, comme le SNPRV, des ONGs, des projets etc.).

22
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Figure 3 : Les éléments principaux d’une Recherche/Système en milieu réel

Le niveau «village» offre non seulement l’opportunité d’organiser de
nouveaux groupes de producteurs (expérimentateurs), mais aussi des
partenariats entre les acteurs de développement. Les considérations ci-
dessus ont permis de choisir «le village» comme le niveau d’intervention
principal pour la recherche en milieu réel. En conséquence l’approche
«village d’études» réunit les éléments clés suivants :
• une perspective «participative» ;
• une organisation locale en groupements de producteurs

(expérimentateurs) ;
• un partenariat entre les acteurs de développement impliqués dans le

«village d’études». 23
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Une recherche en milieu réel doit se baser d’abord sur des méthodes
participatives avec en premier lieu un rôle de facilitateur pour les
chercheurs et les vulgarisateurs. Le but principal est de responsabiliser les
producteurs dans le processus et d’améliorer leur capacité à identifier et à
résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Nous devons considérer cela comme
la composante «formation», servant de catalyseur principal dans un
processus de développement. Pour y arriver deux aspects sont d’une
importance capitale dans les interventions de la recherche et de la
vulgarisation :
• un dialogue permanent entre les producteurs, les chercheurs et les

autres acteurs de développement ;
• un cadre d’organisation des producteurs et des acteurs de

développement pour faciliter ces dialogues et pour améliorer la
diffusion des informations.

La première tâche des chercheurs est d’initier un dialogue permanent avec
les producteurs sur l’évolution des problématiques agricoles et
agropastorales de la région d’intervention ce qui conduit à un dialogue
induisant un diagnostic participatif d’où apparaîtront progressivement
certains axes et thèmes de recherche et d’intervention prioritaires.
L’identification et la hiérarchisation des thèmes seront donc établies
conjointement avec les producteurs.

Dans le passé la recherche ainsi que la vulgarisation sont souvent
intervenues avec des enquêtes, des expérimentations, et des tests de
démonstration agronomique conçus exclusivement par les chercheurs.
Ensuite le transfert avait comme objectif une adoption rapide des
technologies et donc l’obtention rapide d’impact dans un milieu hétérogène
et d’une grande diversité.

2.4 L’évolution des groupements de producteurs vers des écoles pratiques
de terrain

Un autre objectif des interventions de la Recherche/Système sera une
contribution à la diffusion et la formation (des producteurs et des
vulgarisateurs à une échelle réduite). Dans le contexte des «villages
d’études» la recherche vise à faire évoluer les groupements de producteurs
(expérimentateurs) vers des «écoles pratiques de terrain» (le modèle de
«farmer field schools»), comme pratiqué en Asie dans le cadre de la lutte
intégrée contre les nuisibles (IPM). C’est un scénario aboutissant à une plus24
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grande mobilisation des producteurs dans la recherche adaptative, ainsi
que dans la communication des résultats. L’élaboration de ce scénario et la
mise en œuvre d’un programme approprié d’activités pour «l’école pratique
de terrain» est également un objectif primaire pour l’équipe R/S avant le
passage éventuel au SNPRV et aux autres partenaires de développement. 

En Asie cette approche a mis en évidence qu’il est possible d’introduire au
niveau des producteurs des méthodes assez sophistiquées de gestion des
cultures et de lutte contre les nuisibles. Des principes et des approches
identiques sont aussi valables dans les domaines de la sélection variétale et
de la multiplication des semences, de la gestion de la fertilité des sols et de
la nutrition des plantes, de gestion de l’eau, de gestion des mauvaises
herbes, etc. En premier lieu les équipes R/S doivent initier et démarrer un
tel processus à travers des groupements (de producteurs expérimentateurs)
dans le village d’études. Ensuite ces expériences, soutenues par le matériel
didactique et les outils (guide et fiches techniques), doivent être diffusés
vers les vulgarisateurs et vers d’autres villages.

Cette approche offre également la possibilité d’identifier des producteurs
ayant la capacité de servir de «formateurs locaux». Ils peuvent ainsi
prendre le relais au niveau de leur communauté ou bien être mobilisés à
temps partiel par le SNPRV (ou autre organisme de développement) pour
renforcer le processus de diffusion.

Les perspectives ouvertes par cette démarche pédagogique sont très
prometteuses : elles peuvent valoriser l’expérience des producteurs, ainsi
que leur capacité d’observation en leur offrant la possibilité de
comparaison avec d’autres situations, de prendre connaissance des
références issues de milieux qui leur sont inconnus, et de se familiariser
avec des méthodes rigoureuses d’enregistrement et d’interprétation des
données. Ces deux derniers points méritent une attention particulière, en
raison de leurs applications pratiques immédiates :
• l’enregistrement des données par les paysans expérimentateurs même

non alphabétisés est possible dès lors que la nature des observations est
simple et bien expliquée (données phénologiques des cultures,
dénombrement d’insectes, enregistrement des productions laitières,
etc.) et que les modalités d’enregistrement (croix, bâtonnets) sont
aisées. Il est judicieux de les faire participer également à la
«consolidation» des données qu’ils ont recueillies (par périodes par
exemple). 25
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• l’interprétation des résultats, à l’occasion des sessions collectives de
restitution, permet de valider ou infirmer les hypothèses initiales et les
conclusions proposées, tout en intégrant des éléments d’information non
prévus initialement. Il convient toutefois d’être très attentif à
l’environnement pédagogique : simplicité et lisibilité des supports
audio-visuels utilisés, temps réservé à la présentation et à la discussion
des différents points, formalisation des conclusions retenues. On
dispose actuellement en Afrique de l’Ouest de nombreuses expériences
de cette nature, auxquelles il serait utile de se référer.

26



3 Les étapes d’intervention dans la mise en oeuvre

d’un «village d’études»

L’efficacité d’une recherche en milieu réel est essentiellement influencée
par le choix préliminaire des éléments suivants :
• la sélection de sous-zone(s) d’intervention ;
• la sélection des «villages d’études», où les études et les expérimentations

seront concentrées ;
• la sélection des producteurs expérimentateurs ; 
• la sélection des thèmes d’intervention (avec les producteurs).

Etant donné la diversité et la variabilité qui caractérisent le milieu réel, le
choix des éléments devra nécessairement reposer sur un compromis ; le
choix idéal d’un village tout à fait «représentatif» n’existe pas. Par
conséquence on peut retenir comme critère de choix pratique, la proximité
d’un village par rapport au Centre de recherche dans le but de réduire les
frais de logistique. Cependant il faut retrouver dans la sous-zone et dans le
village retenu, les spéculations et les préoccupations, dont le Centre a été
mandaté spécifiquement par l’IRAG.

Aussi, il est essentiel que dès le début, la recherche explique clairement
aux autorités et aux villageois les objectifs et les obligations liés aux
interventions, car la collaboration entre la recherche et le village constitue
un «partenariat» dans lequel les deux parties partageront les
investissements et les risques.

Les sections suivantes décrivent le processus de sélection des principaux
éléments cités plus haut qui constituent les étapes préparatoires à la mise
en oeuvre d’un «village d’études» (voir figure 4). Il est possible cependant,
de démarrer presque en même temps des expérimentations sur quelques
thèmes prioritaires exprimés par les producteurs. 
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3.1 Le rôle d’un zonage régional dans l’identification des contraintes et le
choix des grands axes de recherche en milieu réel

Le zonage réalisé à partir de la collecte de nombreuses informations avec
l’outil Système d’Information Géographique (SIG) analysées et synthétisées,
permet de visualiser globalement les facteurs d’intérêt primaire pour une
grande région et de déterminer ensuite des sous-zones pertinentes pour le
développement agricole. Par exemple la combinaison des informations bio-
physiques (topographie, altitude, sols, climat/ pluviométrie et température)
avec des informations socio-économiques (densité de population,
productions agricoles) peut donner des indications importantes pour mieux
orienter les efforts de la recherche. Ainsi on peut identifier des sous-zones
où certaines contraintes de production seront les plus pertinentes et les
plus urgentes, mais aussi des zones avec des potentiels de production
importants et encore peu exploités. Les informations des zonages générées
avec le SIG (qui est un outil d’appui) doivent être nécessairement validées
par des observations de terrain et des discussions avec les producteurs
avant d’entamer des interventions conséquentes. 

En tant que tel, l’outil SIG permet aux chercheurs d’apprécier la diversité
des potentialités agricoles et les contraintes majeures des régions
concernées. Il leur permet en outre de s’exprimer globalement sur les
possibilités et les limites d’extrapolation de leurs résultats de recherche
vers d’autres sous-zones relativement similaires.

Ensuite le SIG et les zonages réalisés facilitent la sélection de zones
d’intervention des équipes R/S et fournir des éléments sur la
représentativité des villages d’études.

3.2 Sélection des zones d’intervention et identification des contraintes

A travers ses quatre Centres régionaux et ses deux Stations spécialisées,
l’IRAG couvre globalement toutes les quatre grandes régions naturelles du
pays. A l’intérieur de chacune de ces grandes régions, on rencontre une
grande diversité agro-climatique, nécessitant un zonage, ce qui peut se
faire en fonction de certains critères primaires comme :
• la distribution et la densité de la population ;
• les infrastructures et leur répartition ;
• l’altitude et la topographie ;
• le climat (la pluviométrie annuelle, la température, l’humidité etc.). 28
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Les critères primaires ci-dessus affecteront de façon cruciale les autres
paramètres agricoles, comme :
• les principales spéculations (végétales et animales) ;
• l’importance et le potentiel économique de ces spéculations ;
• les risques (p.ex. de dégradation des ressources naturelles et de

sécheresse).

Les critères primaires peuvent être traités assez facilement par le SIG,
disponible au niveau de chaque centre. Le SIG permet une délimitation des
grandes zones en sous-zones. Les paramètres de production agricole d’une
région sont déterminés largement par les critères primaires (par exemple
la pluviométrie détermine largement le potentiel des différentes
spéculations agricoles, une forte densité de population sera associée avec
des sous-zones d’une grande importance économique et avec des risques
plus élevés de dégradation du milieu, etc.). Ainsi, à partir des informations
du SIG, les chercheurs peuvent discriminer plusieurs sous-zones. Le zonage
est donc aussi une activité prioritaire dans l’orientation et la mise en
oeuvre de la recherche en milieu réel, à condition que le résultat soit affiné
et vérifié sur le terrain.

L’analyse de ces sous-zones peut faciliter la définition des contraintes et
des problématiques spécifiques à chacune des zones ; cela conduit ensuite
au choix de thèmes pertinents pouvant éventuellement faire l’objet d’un
programme de recherche-action. Ce programme sera davantage affiné en
collaboration avec les partenaires (producteurs, chercheurs et
développeurs) dans les prochaines étapes (voir section 3.6).

Un système de production est toujours en évolution plus ou moins rapide en
raison du changement des conditions particulièrement dans le milieu socio-
économique et politique. Les chercheurs doivent anticiper ces évolutions en
cours dans les systèmes de production, quand ils formulent l’orientation de
la recherche en milieu réel des zones d’intervention respectives. Ainsi la
pression démographique locale est un facteur important dans l’évolution
des systèmes de production ; car plus la pression sur les ressources
naturelles sera importante, plus la population sera obligée d’adapter ses
pratiques agricoles aux circonstances nouvelles agissant ainsi sur la
durabilité des systèmes (voir aussi section 1.1). Une recherche qui prend en
compte ces évolutions agricoles, aura plus de chance de réussir et d’être
utile aux producteurs et donc utilisera mieux ses ressources limitées. Ainsi
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une sélection à base de choix raisonné de zones et de thèmes d’intervention
de la recherche en milieu réel est facilitée. 

Les travaux de l’IRAG sur le zonage et sur la caractérisation des situations
agricoles des quatre régions du pays offrent une excellente base pour le
choix des villages (et terroirs) d’études. 

Compte-tenu des disponibilités des équipes de chercheurs de l’IRAG, et du
mandat des services de vulgarisation, il devrait être envisagé que les
méthodologies de diagnostic sous-régional et de villages, une fois validées
et au besoin adaptées, soient mises en œuvre par ces services, en
collaboration avec les ONGs. L’IRAG jouerait alors un rôle de formation et
d’appui aux équipes correspondantes, ce qui est conforme à son mandat.

L’identification des contraintes pourrait suivre la méthodologie décrite ci-
dessous :
• dans chaque village retenu, réalisation d’une étude prospective des

contraintes de mise en valeur du terroir villageois du fait de
l’accroissement démographique (populations et troupeaux) ;

• analyse et discussion des résultats obtenus avec les populations
concernées, les responsables du développement dont les ONGs et les
chercheurs thématiques du CRA ;

• détermination, par ces mêmes interlocuteurs, de «milieux naturels
stratégiques», caractérisés soit par des risques très élevés de
dégradation des ressources naturelles, soit par des potentialités
notoires en matière de développement et de diversification des
productions, voire les deux ensemble ;

• évaluation de l’importance relative (spatiale, démographique et
économique) de ces milieux naturels stratégiques dans le contexte
régional, pour arriver à déterminer celui d’entre eux sur lequel devront
être concentrer les efforts de recherche.

3.3 L’identification et la sélection de villages d’études et/ou d’autres
localités de recherche (PE) : quelques critères de choix 

A partir des zones et/ou des sous-zones retenues pour la recherche en
milieu réel, il faut faire de nouveau un choix raisonné de «village d’études»
par une brève étude prospective d’une à deux semaines. Cette étude de
reconnaissance et de sélection préliminaire de villages potentiels sera
organisée pour collecter quelques informations de base utiles justifiant le30
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choix final. Elle nécessitera des sorties de reconnaissance sur le terrain et
des interviews informels avec les autorités villageoises et quelques
représentants de la population. Il est souhaitable de faire ces sorties avec
des représentants des autres partenaires du développement.

Des critères importants pour ce choix nous paraissent être :
• l’accessibilité routière pendant toute l’année, et la proximité au Centre

de recherche ;
• la proximité de villages voisins ; 31

Figure 4 : Les étapes d’intervention d’une équipe R/S en milieu réel
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• la motivation de la communauté villageoise pour une participation à la
recherche ;

• la présence d’une dynamique locale ;
• une taille moyenne du village pour que les activités de «recherche-

développement» soient gérables ;
• la présence des autres acteurs de développement (projets, ONGs,

SNPRV).

De plus les spéculations primaires du village choisi, doivent être parmi
celles retenues dans l’orientation stratégique du Centre régional concerné. 

Etant donné les systèmes agricoles, les potentiels et les contraintes
rencontrés, les chercheurs doivent considérer aussi les coûts de logistique
entraînés par ce choix. Il faut donc apprécier aussi bien la durabilité
financière de l’intervention, que sa rentabilité professionnelle avant de
faire le choix définitif et de démarrer les activités d’intervention. 

3.4 Introduction d’un programme d’interventions au village d’études

Les premières rencontres avec les villageois et leurs structures
d’organisation locales seront déterminantes pour le déroulement futur des
activités. Il faut impliquer dès le début les autorités du village pour leur
expliquer en détail les objectifs et les conditions d’intervention (y compris
les obligations de chaque partie), et les responsabiliser dans toutes les
interventions (organisationnelles et techniques) à entreprendre sur le
terroir villageois. N’ayant pas les moyens de travailler avec toutes les
exploitations individuelles, la recherche souhaite toutefois que les résultats
soient disponibles et pertinents pour toute la communauté ; pour y arriver
nous devons travailler en concertation proche avec :
• l’organisation locale du village, c’est-à-dire le chef et ses associés ; 
• une sélection de producteurs (expérimentateurs) qui seront réunis sous

forme de groupement, et/ou à partir des groupements déjà existants
(comme pour le village de Touguikhouré).

Les producteurs (expérimentateurs) doivent s’organiser sous forme de
groupements. Ces groupements constitueront le point de contact privilégié
entre la recherche, les autres acteurs et la communauté villageoise. Ces
groupements doivent également jouer un rôle important de communication,
étendant progressivement la démarche et les résultats vers d’autres
communautés dans la proximité du «village d’études». 32



L E S É T A P E S D ’ I N T E R V E N T I O N

3.5 L’élaboration d’un projet de convention entre la recherche et les
autorités d’un village d’études

Pour clarifier et diriger les interventions de la recherche dans le village, et
pour définir les responsabilités spécifiques des autres acteurs de
développement, il est proposé que les équipes R/S rédigent une «convention
de collaboration» entre le CRA concerné et les autorités du village ainsi que
les représentants des différents groupements en vue d’élucider les
objectifs et les rôles de chacun des partenaires. Cette convention a un
double objectif : assurer une meilleure valorisation et diffusion des
résultats à travers les groupements, et éviter des attentes irréalistes et
non-réalisables par la recherche de la part des producteurs. 

Il est essentiel que les conditions de mise en œuvre des interventions, en
particulier des essais de validation soient discutées et déterminées avec
beaucoup de précision, en particulier pour savoir qui finance et préciser les
obligations des deux parties pour :
• la fourniture d’équipements ;
• la nature, les quantités et les coûts des intrants ;
• les travaux de préparation, semis, entretien et récolte ;
• l’appropriation des récoltes.

Rappelons qu’il est légitime que dans une première étape, une technologie
nouvelle et onéreuse soit introduite avec une prise en charge au moins
partielle des achats par les institutions intervenantes. Toutefois, elle ne
sera considérée comme validée qu’à partir du moment où l’ensemble des
coûts est assumé par les producteurs.

L’établissement de la convention sera de la responsabilité du Chef de
l’équipe R/S avec l’appui de l’agroéconomiste. La convention entre le CRA
de Foulaya et le village de Touguikhouré peut servir de «modèle» pour les
autres intervenants en milieu réel. Cependant des conditions locales et la
présence de différents acteurs dans chaque équipes R/S et les autres
organismes comme le SNPRV, les ONGs, et les projets peuvent nécessiter
certaines modifications. 

La diffusion d’une telle convention au niveau du village entier peut être
faite aussi bien par voie orale, que par écrit.
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3.6 Caractérisation globale du village d’études, catégorisation des
exploitations et identification des contraintes

Les premières activités menées dans «un village d’études» retenu seront
une caractérisation globale du village par :
• la préparation d’une «carte de terroir» ; 
• un recensement de toutes les exploitations ; 
• leur catégorisation globale ;
• l’identification des principales contraintes selon ces catégories.

Les travaux menés par l’IRAG illustrent bien la nécessité de représenter
cartographiquement de nombreuses caractéristiques du terroir (voir
Annexe 1). Il serait toutefois utile de les compléter sous deux aspects :
• agro-écologique d’une part, en représentant les principales topo-

séquences, dont on rappellera les principales caractéristiques morpho-
pédologiques, à partir de la documentation existante (profondeur,
texture, structures et caractéristiques chimiques des principaux
horizons) ;

• foncière d’autre part, en enquêtant sur les origines historiques de
l’occupation du terroir et sur la nature et la répartition sociale (groupes
ethniques, familles lignagères) des droits fonciers actuels, selon qu’il
s’agisse de bas-fonds, de coteaux ou de plateaux.

La catégorisation facilite aussi une sélection raisonnée des producteurs
(expérimentateurs) ; elle constitue également une base de données à partir
de laquelle on pourra suivre l’adoption et l’impact des interventions dans
les années suivantes. 

Il est nécessaire de procéder à : 
• des inventaires sur les structures locales d’organisation sociale au

village ; et 
• des inventaires des autres acteurs impliqués dans les activités de

développement (diagramme de Venn). 

Toutes ces activités constituent une phase de reconnaissance, menée
conjointement par les chercheurs et leurs partenaires.
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3.6.1 Inventaire global des ressources du village et des exploitations (main-
d’œuvre, terre, capital et ressources forestières)

L’inventaire des exploitations permet aux chercheurs de mieux connaître
non seulement les ressources disponibles dans le «village d’études», mais
aussi la diversité des exploitations existantes. Ces deux critères sont
essentiels aussi bien dans le processus d’identification et de sélection des
producteurs expérimentateurs (ou l’identification des exploitations à
étudier plus profondément), que dans le suivi de l’adoption et de l’impact
socio-économique des innovations dans les années à venir.

A ce stade d’inventaire les paramètres doivent être simples et faciles à
collecter. Des questions sensibles et détaillées, par exemple sur l’économie
interne de l’exploitation ou sur les temps de travaux, menant à des données
d’une validité ou d’une précision discutable sont à éviter. Pour cet
inventaire on utilise des fiches structurées qui sont testées à l’avance sur le
terrain par les chercheurs pendant un exercice de reconnaissance. Ils
mettront à profit l’occasion pour expliquer aux villageois le but et
l’importance de cette opération pour la recherche. Un modèle de cette
fiche, utilisée pour le village de Touguikhouré, est présenté en Annexe 2.
Evidemment cette fiche nécessitera des adaptations en fonction des réalités
de chaque terrain (régions, zones ou sous-zones).

Les paramètres utilisés dans la fiche sont bien connus par la population :
• nombre des personnes et d’actifs par exploitation ; 
• disponibilité de différents types de terres (bas-fonds, coteau, plateau,

plaine) par exploitation ; 
• les cultures ; 
• les types d’animaux ;
• les sources de revenus (non quantifiés) de l’exploitation : vente de

différentes cultures et des animaux/volailles, l’artisanat, la main-
d’œuvre, l’emploi salarié en ville, les versements par des membres de
la famille vivant en permanence hors du village et d’autres comme le
petit commerce, la chasse, la pêche et la cueillette.

Les données collectées à l’aide de cette fiche seront analysées au moyen
des logiciels WINSTAT et GENSTAT qui sont compatibles et tous
disponibles à l’IRAG. Ensuite les résultats de cette analyse seront restitués
à la communauté villageoise, et discutés.
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3.6.2 Catégorisation des exploitations (par les villageois) et identification
des contraintes

Généralement, il est assez facile de catégoriser les exploitations en trois ou
quatre types principaux :
• le type A : représenté par de grandes exploitations avec beaucoup

d’actifs et possédant tous les différents types de terre ; des cultures de
rente et plusieurs sources de revenu ;

• le type B : ce sont des exploitations de moyenne taille avec 4 à 5 actifs,
avec tous les différents types de terrain, des cultures de rente et
plusieurs sources de revenu ;

• le type C : ces exploitations sont de taille moyenne avec 4 à 5 actifs et
ne possèdent souvent pas tous les types de terre, leurs sources de
revenu sont en nombre très réduit ;

• le type D : ce sont généralement des exploitations de subsistance ayant
un nombre d’actifs égal ou inférieur à 3, leurs sources de revenu sont
souvent très limitées et elles ne possèdent pas tous les différents types
de terre.

Outre le critère de «capacité économique», qui conduit effectivement à
trois à quatre types facilement identifiables, on peut avoir recours aux trois
discriminants suivants :
• appartenance ethnique (au cas où il en existe plusieurs dans le terroir) ;
• droits fonciers (selon leur localisation dans le terroir) ;
• autres revenus monétaires que ceux issus de l’exploitation.

Ces différents types d’exploitation ont des potentialités et des contraintes
différentes les unes des autres. Ceci suppose donc des solutions adaptées à
chaque situation, car leur capacité d’adoption des technologies proposées
sont elles aussi variables. 

La répartition des exploitations en trois ou quatre classes doit être le
résultat d’une concertation entre les chercheurs et un groupe de
producteurs. Si les chercheurs se sont bien préparés (guide d’entretien),
cette discussion avec les villageois va fournir beaucoup d’informations sur
la problématique actuelle et la dynamique agricole en cours dans le village. 

Les chercheurs doivent évidemment hiérarchiser avec les producteurs les
contraintes identifiées et ensuite dégager les thèmes pour une recherche
d’action. Le choix de thèmes doit être fait sur la base de leur pertinence36
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pour le développement. Les informations collectées lors de la catégorisation
et les thèmes retenus doivent être consignés dans un rapport d’étape et
restitués aux villageois par les chercheurs immédiatement après la
rencontre ; après cette étape uniquement, il sera possible de proposer des
interventions à réaliser sur le terrain. Ainsi ces informations vont
compléter l’analyse formelle faite à partir des fiches (section 3.6.1 ci-
dessus).

3.7 Sélection et organisation des producteurs expérimentateurs, critères 
de choix

Il n’est généralement pas possible pour la recherche (ni pour la
vulgarisation) de travailler avec tous les exploitants d’un village, c’est
pourquoi il est nécessaire de procéder à une sélection de quelques
exploitations sur la base d’un choix raisonné. Les représentants des
exploitations retenues doivent se retrouver dans une organisation
informelle des producteurs expérimentateurs, ce qui évoluera vers une
«école pratique de terrain» (voir section 2.4 et 4.4). En plus et pour des
raisons de communication interne au village, il est souhaitable que les
exploitations retenues soient bien intégrées dans les organisations
villageoises.

En ce qui concerne les critères de choix, l’échantillon des producteurs
expérimentateurs doit prendre en compte toutes les catégories
d’exploitations citées ci-dessus (section 3.6.2). Naturellement chaque
producteur participera sur la base du volontariat et la recherche profitera
davantage d’une collaboration avec des individus motivés ayant un intérêt
particulier en matière de recherche. Egalement il ne faut pas perdre de vue
que les femmes et les hommes ont souvent des intérêts très différents, d’où
la nécessité de constituer des groupes séparés.

La recherche doit s’appuyer le plus possible sur des organisations locales
déjà existantes dans le village (cas de Touguikhouré et de Senghen par
exemple) au lieu d’insister sur la création de nouveaux groupes de
producteurs expérimentateurs. 
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4 Les études et les expérimentations en milieu réel

Toutes les opérations de recherche à conduire dans le «village d’études»
(enquêtes, interviews, expérimentations), doivent être complémentaires. Le
cumul et l’interprétation des résultats des différentes opérations
permettront de dégager des conclusions cohérentes pour le développement
agricole et le transfert des résultats vers d’autres zones. Pour aboutir à de
tels résultats, une programmation et une exécution par étape des opérations
sont indispensables et passent par l’analyse des résultats provisoires.

4.1 Les interventions préparatoires : les études et les expérimentations
exploratoires

Après l’identification des contraintes (sections 3.2 et 3.6), les chercheurs et
les producteurs doivent cibler les thèmes prioritaires de recherche à
réaliser dans le village. Pour ce faire, deux questions fondamentales se
posent :
• Est-ce que les solutions techniques pour résoudre de façon durable les

problèmes posés existent déjà au niveau de la recherche thématique ?
• Est-ce que le niveau d’investissement demandé aux producteurs (en

intrants ou travail additionnel) et nécessaire pour apporter ces
solutions en milieu réel est réaliste et faisable pour les différentes
catégories (économiquement, socialement et culturellement) ?

Pour hiérarchiser les contraintes on peut se baser sur des critères comme :
• la fréquence d’apparition du problème (chez différents paysans ;

chaque année ou accidentel) ; 
• la période d’apparition du problème (germination des semences ou à la

récolte) ;
• l’incidence du problème sur le rendement de la culture ou sur

l’environnement (dégât total ou partiel) ;
• les possibilités pour le SNPRV de vulgariser les solutions disponibles

(disponibilité et approvisionnement des produits sur le marché local). 39
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Finalement les critères prioritaires ci-dessus doivent être complétés par
quelques autres considérations, souvent d’un intérêt plus global pour la
communauté entière et donc exprimés au niveau des décideurs politiques
(ou bailleurs de fonds) comme :
• l’urgence du problème ;
• l’impact sur la dégradation du milieu ;
• les partenaires privilégiés comme les femmes et les paysans démunis.

Les informations à recueillir sur ces aspects doivent provenir des
observations régulières des chercheurs sur le terrain, ainsi que des
discussions entre eux et avec les autres partenaires (les paysans et les
vulgarisateurs).

A partir de ces informations, les thèmes prioritaires qui pourrons avoir des
impacts les plus significatifs et rémunérateurs pour les producteurs seront
définis.

Pour la réalisation de ces thèmes, il existe des outils différents mais
complémentaires :
• les interviews et les enquêtes ; 
• les expérimentations et les démonstrations.

Quelque fois des pré-études et des expérimentations exploratoires sont à
conseiller avant de démarrer une action principale et pluriannuelle.

Les sections suivantes présenteront de façon plus détaillée les deux
principaux outils.

4.2 Les études : les interviews informels et les enquêtes formelles

En ce qui concerne les études il faut distinguer deux outils essentiels :
• l’interview informel (semi-structuré ou ouvert). Cet outil est à la base

des diagnostics participatifs (diagnostics rapides/sondages/MARP). Le
mot «informel» ne signifie pas un processus «ad-hoc» qui est conduit au
hasard. Les interviews informels exigent une préparation minutieuse au
bureau (la collecte des données primaires, la formulation des
hypothèses à vérifier sur le terrain et la préparation d’un guide
d’entretien) et une vérification du guide d’entretien sur le terrain. 
L’interview proprement dit devra être exécuté parallèlement par deux
équipes composées de 3 personnes dont un chercheur dans chacune. Les40
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résultats seront mis en commun à la fin de chaque journée de travail.
Les interviews sont orientés vers différentes catégories d’acteurs (y
compris les représentants de différents types d’exploitation), rencontrés
individuellement et en groupes. Les informations obtenues auprès des
différents acteurs seront complétées par des observations visuelles du
terroir, la «carte de terroir», le «transect», et la «carte d’exploitation»
en vue d’une validation interne des hypothèses de départ. 
Généralement les données collectées seront de nature qualitative et
semi-quantitative ; leur analyse et la rédaction du rapport devront se
faire immédiatement après les travaux de terrain pour ainsi éviter la
déperdition des données.

• l’enquête formelle et structurée. Cet outil demande également une
préparation sérieuse au bureau et un test sur le terrain par le
chercheur lui-même avant le démarrage de la collecte de données par
les enquêteurs. L’enquête se fait sur un échantillon plus grand d’acteurs
qu’en interview informel et les données collectées sont plutôt de nature
quantitative. La collecte, la saisie, l’analyse et l’interprétation des
données sont beaucoup plus coûteuses en ressources matérielles,
humaines et financières et moins rapides que celles des interviews
informels. 

En comparant les deux outils ci-dessus, on peut conclure, que le premier est
plus rapide, plus flexible, demande moins de ressources et permet un
dialogue susceptible de fournir des informations importantes sur la
dynamique en cours des systèmes de production. Pour en tirer le maximum
de profit, il faut donc que les interviews soient menés par les chercheurs
eux-mêmes. Par contre l’exécution d’une enquête peut être déléguée à des
enquêteurs (techniciens), et par conséquent le chercheur sera moins
sensibilisé aux conditions de terrain. Il a été démontré que les résultats
finaux sont généralement identiques pour les deux méthodes. Cependant, la
méthode des interviews informels est souvent préférée par rapport à la
seconde, il faut reconnaître, qu’il existe un degré de complémentarité entre
ces deux outils et qu’il peut être utile de les utiliser parallèlement.

4.3 Les expérimentations et les démonstrations

Dans l’optique de la recherche agronomique, on doit utiliser plusieurs types
d’expérimentation selon le lieu d’exécution : en station (milieu contrôlé) ou
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hors station (milieu semi-contrôlé et milieu réel). Ainsi, on distingue trois
catégories d’essais :
1. les essais en station : ciblés vers les facteurs techniques et biologiques ;
2. les essais multilocaux : orientés vers les facteurs techniques et

biologiques y compris les facteurs agro-écologiques ;
3. les essais en milieu réel : ciblés largement vers les facteurs socio-

économiques et agro-écologiques.

Les essais en milieu réel se subdivisent à leur tour selon la répartition des
responsabilités entre chercheur, vulgarisateur et paysan pour la conception
et la gestion en trois types, (voir aussi le tableau 1 et la figure 5) :

1. Type 1 : conception et gestion par le chercheur (ce type peut être mené
aussi bien en station, en PES, que chez les producteurs). Ce sont
généralement les essais multilocaux ;

2. Type 2 : conception par le chercheur et gestion par le producteur (p.ex.
les essais d’association «banane – cultures maraîchères» et «anacarde –
riz» au village d’études de Touguikhouré et les essais de co-plantation
«café – banane» et «plantes de couverture et culture de différentes
espèces végétales sur le mulch de Puéraria» dans les villages satellites
du PES de Gbaya). Dans ce type d’essais pour lesquels les paysans n’ont
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Conditions d’exécution Types d’expérimentation Conception Gestion
Milieu contrôlé :
a. au Centre/station essais compréhensifs chercheur chercheur
b. aux PE (points d’essai) essais multilocaux chercheur chercheur
Milieu réel :
c. champs paysans ou PES essais multilocaux chercheur chercheur

Type 1 : paysan comme chercheur chercheur
main-d’œuvre, risques
pour la recherche

d. champs paysans en Type 2 : risques partagés chercheur paysan
village d’études entre recherche et paysan
champs paysans hors Parcelles tests de vulgarisateur/ vulgarisateur/paysan
village d’études démonstration chercheur

Parcelles démonstratives vulgarisateur vulgarisateur/paysan
Test de production vulgarisateur vulgarisateur/paysan

e. champs paysans en Type 3 : tous les risques paysan paysan
village d’études acceptés par paysan
champs paysans hors «Expérimentation paysan paysan
village d’études informelle»

Tableau 1 : Différents types d’expérimentation agronomique
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pas de références, la recherche conçoit et propose des dispositifs aux
producteurs avec lesquels elle partage les risques y afférents ; 

3. Type 3 : conception et gestion par le paysan (opérations actuellement
menées par les paysans sous une forme informelle dans le village de
Touguikhouré) (Voir photo de la couverture).

L’expérimentation de Type 3 constitue un cas spécial où le rôle de la
recherche est limité au suivi des décisions et des activités du paysan ; c’est
ce dernier qui décide «où» (sur quel type de terre) et «quand», il va mettre
en place l’essai en tenant compte bien sûr de ses intérêts, de ses ressources
disponibles et de son calendrier des travaux. Enfin les résultats des essais
«Type 3» sont récupérés par les chercheurs sous la forme des enquêtes et
sont analysés en conséquence. On peut même supposer que par tradition,
les paysans font d’eux-mêmes beaucoup d’essais de ce genre sans que la
recherche et la vulgarisation ne soient au courant. L’expérimentation est
alors considérée comme «informelle» (voir figure 5).

La vulgarisation quant à elle, est chargée d’installer dans les villages
encadrés :
• des parcelles de tests démonstratifs (comparaison entre technologie

locale et plusieurs options de technologie nouvelle/améliorée) dont la
conception est réalisée par le chercheur et le vulgarisateur, tandis que
la gestion est assurée par le vulgarisateur et le producteur ;

• des parcelles démonstratives (comparaison entre technologie locale et
technologie préconisée) conçues par le vulgarisateur et cogérées par lui
et le producteur ;

• des parcelles tests de production (une seule parcelle en vraie grandeur)
dont la conception émane du vulgarisateur et la gestion du producteur.

Tous ces types d’intervention expérimentale et démonstrative en station et
en milieu réel sont décrits dans le tableau 1 et leurs inter-relations sont
présentées dans la figure 5.

En ce qui concerne l’exécution pratique des expérimentations, des tests
démonstratifs et des parcelles démonstratives, les questions suivantes sont
posées régulièrement :
• quelles dimensions doivent avoir les parcelles ?
• combien de traitements faut-il avoir par expérimentation ?
• combien de répétitions (ou producteurs) par expérimentation seront

nécessaires ?
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Ces questions sont d’une importance secondaire, la priorité étant plutôt
accordée à la communication entre les partenaires et à la participation des
producteurs à la définition des objectifs d’une intervention. Les chercheurs
et vulgarisateurs doivent alors considérer les facteurs suivants :
a. Malgré l’engouement qu’ont tous les producteurs pour les champs de

grande superficie (parce que la recherche fournit généralement les
intrants!), il est préférable d’opter pour les parcelles modestes dont la
gestion peut être facile et uniforme en ce concerne les opérations
comme le semis, les travaux d’entretien et la récolte. Autrement dit, la
durée de chaque opération ne doit guère dépasser une journée de
travail. Ainsi toutes les parcelles expérimentales se trouveront dans les
mêmes conditions de culture et donc les résultats seront cohérents,
analysables et interprétables de façon correct.

b. Dans notre optique de recherche en milieu réel, l’objectif principal est
de mettre à la disposition des producteurs des innovations qu’ils
peuvent adapter et intégrer dans leurs systèmes de production
respectifs en fonction de la disponibilité de leurs propres ressources.
Evidemment un test sera plus utile, si plusieurs alternatives sont
montrées simultanément dans un dispositif simple pour éviter des
confusions au niveau des paysans. Ainsi le nombre de traitements
généralement est de l’ordre de 2 à 4 par répétition ; toutefois une
expérimentation du «Type 1» conduite même en milieu réel peut
compter plus de traitements.

c. Il existe des critères et des formules biométriques, qui préconisent un
nombre minimal de répétitions (par exemple, chaque producteur
compte comme une répétition). Etant donné la grande variabilité du
milieu réel et des exploitations, ces critères et formules conduisent à
des nombres de répétition très élevés et par conséquent à des
opérations de recherche très coûteuses et peu pratiques. Il est donc
conseillé de n’avoir pour un essai que trois à cinq répétitions par
village. Les données techniques précises étant obtenues déjà ailleurs et
en station, l’objectif prioritaire des expérimentations en milieu réel
devient la communication avec les producteurs et leurs groupements en
vue de valider les résultats obtenus et d’apprécier leurs pertinences par
rapport à l’agriculture pratiquée.

On a cependant évoqué ci-dessus (§ 2.1) la nature des «données
manquantes» que les essais de validation visent à recueillir. Il faudra donc
être attentif à la conception des protocoles correspondants.Ceux-ci doivent
préciser les dimensions des parcelles, la nature et la complémentarité des 45
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traitements, le nombre de répétitions, l’emplacement et la disposition des
parcelles, les types d’observations et de données à recueillir. La recherche
et ses partenaires doivent expliquer et commenter ces éléments à
l’occasion d’ateliers spécifiques.

4.4 L’approche «école pratique de terrain» : méthodes et matériels

Comme indiqué déjà en section 2.4, les travaux avec les groupements de
producteurs (expérimentateurs) offrent des opportunités additionnelles de
formation des producteurs suivant l’approche «des écoles pratiques de
terrain». Cette approche convient parfaitement pour un grand nombre de
thèmes différents.

L’approche implique directement les producteurs à travers plusieurs
activités interdépendantes :
• les discussions sur certains thèmes de production d’un intérêt commun,

facilitées par le chercheur et le vulgarisateur ;
• les observations proches et périodiques (p.ex. une fois par semaine) des

phénomènes visuels sur les champs des producteurs membres du
groupement en fonction des thèmes spécifiques ;

• la mise en œuvre par les producteurs membres des différentes
pratiques culturales et l’observation de leurs impacts sur des
phénomènes visuels, ainsi que sur les rendements à travers une
expérimentation informelle (du Type 3) ;

• une mise en commun des expériences et des résultats au sein du
groupement.

La bonne gestion de ce processus par la recherche et à l’avenir par la
vulgarisation et les autres acteurs, nécessite la préparation en commun
d’un programme d’activités et une compétence de facilitation.
Progressivement les équipes R/S doivent renforcer leur capacité et leur
expérience de facilitation et le diffuser vers les autres acteurs, en premier
lieu la vulgarisation.
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5 Vers une meilleure exploitation des potentialités de

la recherche agronomique et des «villages d’études» :

les complementarités entre la recherche et le

développement

Pour valoriser pleinement le potentiel des villages d’études, une collaboration
proche et cohérente entre l’IRAG et le SNPRV est essentielle en premier lieu. 

L’approche «village d’études» ne pourra être appliquée dans toutes les
zones et sous-zones agro-écologiques du pays, identifiées dans les zonages
régionaux. L’IRAG manque de ressources financières, mais aussi de
ressources humaines. Du point de vue de l’efficacité, une telle extension
n’est pas souhaitable. Il faut plutôt revoir les mécanismes d’organisation,
les complémentarités et les liaisons entre les différents partenaires pour
ainsi créer des synergies afin d’atteindre les deux objectifs suivants :
• une capitalisation maximale des résultats, des expériences et des

conclusions sortant du réseau restreint de «villages d’études». Cette
tâche incombe à la recherche à partir d’une analyse et d’une
interprétation approfondie des résultats, évidemment en concertation
avec ses partenaires ;

• une diffusion accélérée des résultats, à une échelle plus large (y
compris les adaptations locales) et au profit des communautés rurales.
Cette tâche incombe surtout à la vulgarisation (SNPRV/SG, 2000) et ses
partenaires du développement rural (les ONGs et les projets). Les
organisations professionnelles agricoles (groupements, unions,
fédérations, chambres d’agriculture) et les organisations villageoises
évidemment joueront un rôle clé dans la communication et dans
l’accélération de la diffusion à l’avenir.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’à l’heure actuelle, les
producteurs individuels (non organisés) sont majoritaires. Ce groupe
important mérite certainement une attention particulière. 

Les sections suivantes traitent des obligations spécifiques de la recherche,
de la vulgarisation et du développement pour atteindre les deux objectifs
fondamentaux susmentionnés. 47
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5.1 Les objectifs et les tâches prioritaires de la recherche

A travers ses interventions en station et en milieu réel, la recherche a
comme objectif de base la création d’une meilleure compréhension :
• des processus bio-techniques déterminant la croissance et la production

des différentes spéculations (végétales et animales) dans un cadre de
durabilité des systèmes de production. Ces études se déroulent dans des
conditions plus ou moins contrôlées de la station et éventuellement des
points d’essais ;

• des processus et des interactions surtout socio-économiques et
institutionnelles du milieu réel, c’est-à-dire dans le contexte du village
et des communautés villageoises.

Evidemment la diversité et la variabilité du milieu réel sont importantes et
une gamme illimitée de situations (agro-écologiques et socio-économiques)
existe dans le pays. Pourtant un échantillon limité de quelques villages
d’études peut déjà fournir des informations et des résultats importantes : 
• un diagnostic global, précisant les potentialités et les contraintes

technologiques et socio-économiques les plus importants ;
• une confirmation initiale et une validation des nouvelles technologies ;
• une appréciation des mécanismes de diffusion à l’intérieur du village et

vers les villages voisins ; 
• la formulation d’une gamme d’options pour l’organisation des

communautés rurales (outil de promotion et d’accélération du
développement).

Pour réaliser ce programme, la recherche doit limiter le nombre de villages
et de thèmes de recherche. Par conséquent il est nécessaire de hiérarchiser
les thèmes (section 4.1) et de planifier les interventions retenues dans le
temps (un plan à moyen terme) bien entendu en concertation avec les
villageois (section 6).

Dans ses interventions, la recherche doit prendre en compte les filières de
production et comprendre leur fonctionnement. Ainsi l’équipe R/S et les
thématiciens impliqués, après avoir décidé d’une spéculation prioritaire,
doivent la replacer dans le système agricole comprenant :
• le système de production ;
• le système de conservation et de transformation ;
• le système de consommation et de commercialisation.
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Une telle approche interdisciplinaire met les chercheurs en contact direct
avec tous les acteurs qui sont impliqués dans la filière, en amont et en aval.
Ainsi la plupart des facteurs techniques, socio-économiques et politiques,
capables d’affecter la production d’une spéculation donnée, seront abordés.
Suite à une analyse et une interprétation approfondie des informations, les
chercheurs peuvent formuler ensuite des recommandations, en indiquant
les possibilités et les limites d’extrapolation vers des échelles plus larges.
Ainsi les chercheurs pourront anticiper l’adaptation des recommandations
dans les différentes situations, prenant en compte les spécificités
régionales.

La section suivante indique les dispositions à prendre par la vulgarisation
pour assurer le relais afin de diffuser et d’adapter les recommandations et
les conseils de la recherche à plusieurs niveaux : local (entre producteurs
et entre villages), et régional (entre acteurs).

5.2 Les objectifs et les tâches prioritaires de la vulgarisation et du
développement

Les tâches globales et prioritaires assignées au développement et à la
vulgarisation sont :
• la diffusion des technologies et leurs adaptations aux conditions locales ; 
• des conseils pour les différents types d’organisation locale des

producteurs facilitant une meilleure transmission des informations
techniques et économiques (comme les prix aux marchés) ;

• la formation des cadres et conseillers agricoles ;
• la formation des producteurs à travers les groupements ;
• l’amélioration de l’accès aux intrants agricoles pour les producteurs ;
• la collecte de données de production et des informations sur les

contraintes ; 
• le suivi et l’évaluation des impacts.

Afin d’accélérer les processus de diffusion de technologies et de
transmission d’informations, il existe des actions et des outils spécifiques :
• en premier lieu des approches participatives (voir les outils présentés

dans un document KIT – Banque mondiale : Réseau africain, 1999) ;
• des tests adaptatifs et démonstratifs (voir les «Parcelles tests

démonstratifs» (PTD), les «Parcelles démonstratives» (PD) et les
«Parcelles tests de production» (PTP) en vraie grandeur, comme
présentés dans la section 4.3 ; 49
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• la multiplication des semences et du matériel végétal par des
producteurs semenciers et leur diffusion locale. Cela comprend
également des aspects techniques et d’organisation (conditions et
contrat de production et de diffusion entre les producteurs semenciers
et la vulgarisation ; voir aussi Beye et al., 2000) ;

• la constitution de groupements villageois sous différentes formes (voir
section 6.1.4) ;

• l’organisation et la facilitation des «écoles pratiques de terrain»
(farmer field schools) ;

• l’organisation des échanges locaux entre producteurs, entre
groupements et entre villages sous forme de visites de terrain et de
réunions ;

• la réation de liaisons entre les communautés rurales et le secteur privé :
commercialisation des produits, approvisionnement en intrants.

L’application de ces outils sur le terrain par les Conseillers agricoles (Agent
de vulgarisation de base) demandera des formations et des appuis par les
«Techniciens spécialisés formation» et les «Techniciens spécialisés
régionaux» du SNPRV.

Dans le contexte des villages d’études, le Conseiller agricole assume donc
la tâche de diffusion des technologies et de transmission locale des
informations dans le village et dans un ou deux villages voisins au moyen
des outils indiqués ci-dessus. Le Conseiller agricole joue donc un rôle clé et
très complémentaire à celui des observateurs de la recherche. Ses
responsabilités doivent être consignées dans une «Note de service» de la
Direction Nationale du SNPRV.

5.3 Rôles des autres acteurs de développement : Projets et ONGs

Bien que le SNPRV soit le partenaire privilégié de la recherche grâce à son
vaste réseau de diffusion sur le terrain, il existe pas mal de localités, où un
projet ou une ONG sont mieux placés pour entamer le rôle de diffusion. En
plus les ONGs peuvent avoir des compétences très complémentaires dans
des domaines d’organisation sociale (des groupements) et d’alphabétisation.

Cette situation est à évaluer pour chaque cas à travers une analyse des
expertises spécifiques des acteurs impliqués localement (section 3.6).
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5.4 Cadres de concertation : national et régional, rôles des Comités
Régionaux de Recherche/Développement (CRRD) et des Communautés
rurales de développement (CRD)

Pour optimiser la démarche et les résultats du village d’études à
différentes échelles (villages, régions), il est nécessaire d’avoir des cadres
de concertation régional (CRRD) et sous-régionale (CRD) où doivent être
réuni tous les acteurs impliqués dans le développement rural avec une
représentation majoritaire des organisations de producteurs (OP).

Les CRRD doivent donc jouer un rôle de coordination régionale entre les
CRD respectives des régions (voir figure 6). Le rapport de Béavogui et
Camara (2001) fournit un exemple pour la Moyenne Guinée. Il est évident
que les rôles spécifiques et son fonctionnement au niveau de chaque région
doivent évoluer progressivement. D’abord comme institution de
concertation entre les producteurs et les services d’appui et ensuite comme
institution d’orientation de ces services vers les besoins des producteurs.
Pour y arriver, les CRRD doivent avoir éventuellement une autonomie
financière à partir du Fonds d’Investissement à la Demande (FID). A
travers ce dernier, elles auront la possibilité de financer certains besoins en
recherche et en vulgarisation considérés comme prioritaires par les
utilisateurs. Il est évident que ces demandes vont couvrir généralement et
en grande majorité des aspects de recherche adaptative et à court terme
autrement dit ceux ayant une importance directe pour les producteurs.

5.4.1 Comités Régionaux de Recherche/Développement

5.4.1.1 Objectifs du CRRD

L’objectif général des CRRD est d’améliorer les capacités des organisations
de producteurs et les performances des services agricoles (recherche et
vulgarisation). Les CRRD permettront aux services agricoles de prendre en
compte les demandes des utilisateurs, par la validation des programmes et
des résultats de recherche et de pré-vulgarisation.

A terme, les CRRD contribueront au financement de la recherche et de la
vulgarisation par la mobilisation des ressources propres des OP et des
fonds publics ou bilatéraux.
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5.4.1.2 Attributions du CRRD et composition de son bureau

Le CRRD est un forum qui réunit les acteurs du développement et les
représentants des utilisateurs de la recherche, pour discuter des résultats
obtenus au cours d’une année et pour programmer et planifier les activités
de recherche et de vulgarisation de l’année suivante. Il doit contribuer à
l’amélioration de la communication entre les différents acteurs (recherche,
OP, projets de développement, ONGs) et à l’harmonisation de leur
intervention. 

Les principales attributions du CRRD sont :
• la supervision et le suivi d’un programme régional concerté et cohérent

de Recherche/Développement agricole ;
• la recherche des financements nécessaires à la mise en œuvre du

programme régional ;
• le renforcement de la coordination entre les activités de la recherche,

de la vulgarisation, des OP et des projets ;
• la définition des rôles et responsabilités des différents partenaires ;
• la validation des technologies générées et les modalités de leur diffusion ;
• l’identification des mesures d’accompagnement nécessaires au

transfert des technologies ;
• l’allocation des ressources disponibles par rapport aux projets retenus ;
• la facilitation de la communication scientifique et technique entre tous

les acteurs ;
• la contribution au renforcement des capacités des OP.

Le bureau du CRRD – par exemple en Moyenne Guinée – est composé de
10 membres repartis comme suit :
• OP (FPFD 2, FEMG 1, Groupement féminin 1) : 4
• Secteur privé (vétérinaires et agents phytosanitaires privés) : 1
• Recherche agronomique : 2
• SNPRV : 1
• Chambres régionales d’agriculture : 1
• ONGs : 1

5.4.1.3 Fonctionnement du CRRD

Le CRRD se réunit une fois par an au mois de février. Les résultats de
l’année en cours et les projets de l’année à venir seront soumis au Comité
technique désigné par le CRRD avant le mois de février de chaque année. 53
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Les sessions du CRRD examineront les points suivants :
• résultats des recherches en cours au niveau de la région ;
• résultats des travaux de diagnostic (identification des contraintes dans

les systèmes de production) ;
• poursuite ou non des thèmes de recherche en cours ;
• sélection de nouveaux thèmes de recherche ;
• identification des thèmes de pré-vulgarisation (recherche de validation) ;
• choix des résultats de recherche qui passent en vulgarisation ;
• détermination des mesures d’accompagnement nécessaires à l’adoption

des technologies déjà établie avec les groupes cibles ;
• présence sur le terrain ;
• priorité accordée à la poursuite des projets en cours par rapport aux

nouveaux ;
• disponibilité des moyens et infrastructures.

5.4.2 Communautés Rurales de Développement (CRD)

5.4.2.1 Objectifs de la CRD

La CRD est une structure déconcentrée de l’administration regroupant
plusieurs communautés villageoises et gérée par des élus locaux. Son
objectif général est le développement socio-économique de la Sous-
préfecture et l’amélioration de la qualité et du niveau de vie de ses membres.

Il n’existe pas actuellement de cadre de concertation Recherche/
Développement au niveau sous-préfectoral. Cependant, l’Etat et certains
bailleurs de fonds (Banque mondiale et Coopération française) envisagent
la mise en place de Fonds d’Investissement Locaux (FIL) dont l’objectif est
de répondre aux besoins de financement des projets susceptibles de
générer des revenus pour les bénéficiaires et leurs organisations (voir
Audette et Tall, 2002).

Le rôle de la CRD dans le cadre de la Recherche/Développement consiste à :
• identifier les contraintes liées au développement socio-économique des

producteurs ;
• définir les priorités locales de R/D ;
• élaborer un plan de développement local ; 
• mobiliser les ressources (y compris celles du Fonds d’Investissement

Local) ;
• suivre et à évaluer les actions retenues.54



5.4.2.2 Organisation et fonctionnement

Les CRDs regroupent des représentants locaux des communautés
villageoises avec les autorités locales et des agents techniques et/ou de
développement (conseil, crédit) au niveau sous-préfectoral. En principe les
CRDs doivent fonctionner à travers trois Comités :
• Comité Local d’Approbation des Projets (CLAP) : il est chargé de la

validation du plan de développement local (indications sur les priorités
de développement des secteurs agricole et pastoral et admissibilités des
projets au FIL), de l’analyse et de l’approbation des projets. 

• Comité de Suivi (CS) : c’est l’organe de suivi et de contrôle privilégié de
la communauté. Il sera responsable du suivi global de la mise en œuvre
des projets financés par le FIL.

• Comité de Transparence (CT) : c’est l’organe de suivi et de contrôle a
posteriori de la régularité des opérations effectuées par les différents
comités d’approbation et de suivi des projets ainsi que des comités et
structures de gestion mis en place au niveau de chacun des projets.

Il s’en suit qu’à terme la liaison entre la CRD (niveau local) et le CRRD
(niveau regional) doit être assurée surtout par les agents techniques du
SNPRV et/ou des ONGs.
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6 Planification et gestion des interventions dans les

villages d’études et ailleurs ; organisation des

partenariats

La recherche ne sera pas le seul intervenant dans un village. Bien d’autres
acteurs y jouent également des rôles importants et complémentaires à la
recherche. Il est donc profitable de mobiliser ces autres acteurs et de
travailler en concertation avec eux pour exploiter les complémentarités. 

6.1 L’organisation d’un partenariat entre les différents acteurs du
développement intervenant dans le village d’études

L’équipe R/S joue un rôle clé dans la constitution d’un partenariat entre les
acteurs de développement intervenant dans le «village d’études». Les cas
des villages de Touguikhouré (CRA de Foulaya) et de Senghen (CRA de
Bareng) peuvent servir d’exemples. 

Dans le village de Touguikhouré les acteurs suivants sont impliqués à des
degrés divers dans des activités de recherche-développement :
• l’équipe R/S du CRA Foulaya ;
• des équipes de recherche thématique des CRA de Foulaya et de Kilissi ;
• les autorités du village et la CRD de la Sous-Préfecture ;
• les groupements de producteurs ;
• le SNPRV, comme service de vulgarisation, ayant donc un rôle de

diffusion et de formation ;
• les ONGs : SG 2000, CLUSA, et APEK jouant des rôles différents

(techniques, et organisation sociale/gestion) en développement rural.

Le secteur privé ou commercial est un autre acteur, qui pour l’instant n’est
pas encore impliqué. Eu égard à l’intérêt qu’ont les producteurs pour les
cultures fruitières et maraîchères (banane, ananas, aubergine, piment et
tomate), il sera important d’impliquer dans l’avenir ces acteurs concernés
(commerçants, transporteurs, fournisseurs d’intrants). 
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Même si la recherche, représentée par l’équipe R/S, est le «maître
d’œuvre» et est chargée de la coordination, chaque acteur gardera ses
perspectives professionnelles, ses approches de travail et ses
préoccupations particulières. Pour ces raisons il est important de créer un
cadre de concertation entre les acteurs, afin d’assurer l’entente et le
respect des tâches respectives de chacun. 

Etant donné les objectifs prioritaires des «villages d’études» (voir section
2.3), l’équipe R/S doit être en contact permanent avec les producteurs et les
groupements pendant toutes les étapes de travail (diagnostics,
hiérarchisation des contraintes et des interventions, formulation et
exécution des expérimentations, suivi et restitution des résultats aussi bien
des enquêtes, des interviews informels, que des expérimentations). L’équipe
R/S réalise ses objectifs de recherche à partir des interactions fréquentes
et participatives. 

Pourtant la recherche souhaite également valoriser et diffuser plus
largement les résultats de ses travaux. C’est ainsi que le SNPRV et les
ONGs (SG 2000 par exemple) deviennent des partenaires privilégiés dans
les domaines de diffusion de l’information et de formation des cadres à
partir des expériences dans les «villages d’études». En ce qui concerne les
ONGs CLUSA et APEK, elles apporteront une expertise essentielle en appui
aux groupements de producteurs en matière d’organisation,
d’alphabétisation, de gestion administrative et financière et de crédit. Ce
type de renforcement des organisations des producteurs est reconnu
comme essentiel pour une accélération du développement dans le monde
rural.

Dans le village de Senghen, la recherche et ses partenaires ont développé
un autre type de partenariat qu’il convient de souligner. La recherche a
commencé par capitaliser et mettre à profit les actions antérieures de ces
prédécesseurs sur le terrain avant d’entreprendre les opérations suivantes :
• En 1999, la recherche a introduit la pomme de terre et le maraîchage au

village d’études sur sol N’dantari ayant bénéficié de la fumure
organique et minérale. La vulgarisation (SNPRV et SG, 2000) a introduit
à son tour, quatre variétés de riz pluvial «NERICA» de l’ADRAO sur
une parcelle de 1,3 ha avec comme précédent cultural la pomme de
terre. Cette succession avait pour objectif de faire profiter au riz,
l’arrière effet de la fumure de la pomme de terre.
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• Auparavant, l’ONG ESSOR avait introduit l’Acacia mangium dans la
clôture de haie vive et l’arboriculture fruitière.

• En 2000, la recherche a installé le caféier arabica à l’ombre de la haie
vive et du stylosanthès dans les pâturages.

• Le programme R/S a réalisé par la suite, une cartographie du village
d’études et une étude socio-économique des exploitations.

• La recherche zootechnique a débuté en 2001 avec une enquête sur les
systèmes d’élevage.

La figure 7 résume ce type de partenariat.
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Vulgarisation/SG 2000
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Figure 7 : Mode d’intervention des acteurs dans le village d’études de Senghen 
(Traoré, 2000) 
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Les éléments ci-dessus montrent clairement la complémentarité des
différentes tâches et des préoccupations spécifiques de chacun des acteurs.
Ils montrent également la nécessité d’un accord commun et d’un calendrier
assez précis des interventions dans la perspective d’une évolution cohérente
et efficace. Pour mieux faciliter un tel processus l’équipe R/S doit
périodiquement (1 ou 2 fois par an) réunir tous les acteurs pour présenter
les résultats et planifier les interventions futures (voir chapitre 7). 

6.2 La collaboration entre l’IRAG et le SNPRV au niveau des villages
d’études

Le SNPRV en tant que structure pérenne est appelé à assurer le relais
autour du village d’études et dans d’autres zones en introduisant si
nécessaire des adaptations. Grâce à l’importance de son personnel de
terrain, il jouera un rôle appréciable dans l’accélération de la diffusion des
technologies et des méthodologies à grande échelle.

La condition de base est, que le personnel de terrain (Conseiller agricole et
Conseiller formateur) du SNPRV impliqué dans le «village d’études» soit
associé à toutes les activités : reconnaissance des villages, identification et
sélection du village et enfin programmation, exécution et restitution des
résultats des travaux de recherche. Il est nécessaire, dès le début, de
préciser les rôles et les responsabilités de chaque acteur.

Nous rappelons que les rôles de la R/S sont : 
• le développement et l’adaptation des technologies ;
• le développement des méthodologies d’intervention en milieu réel (p.ex.

des nouvelles technologies, des méthodes de formation comme «l’école
pratique de terrain») ;

• l’évaluation de l’adoption et de l’impact des innovations en milieu réel
(en premier lieu dans le «village d’études» et ses villages voisins). 

Par contre ceux de la vulgarisation et du développement sont : 
• la formation en premier lieu de ses propres cadres et ensuite des

producteurs ;
• la diffusion et l’adaptation des innovations à grande échelle.

Etant donné les différences fondamentales entre les rôles de la recherche
et ceux de la vulgarisation, il est nécessaire de conclure un accord sur une
répartition claire et précise des responsabilités et une délimitation des60



domaines d’intervention (entre le «village d’études» et les autres villages).
Autrement dit, la recherche doit concentrer ses activités dans le réseau de
«villages d’études», alors que la vulgarisation assurera le relais dans les
autres villages. Cependant, pour des raisons d’efficacité, il est souhaitable
que chaque partenaire apporte un appui à l’autre dans l’exécution de ses
responsabilités. Dans le tableau 2 un exemple de répartition de
responsabilités entre l’IRAG et le SNPRV est proposé.

Les agents de la vulgarisation impliqués dans le «village d’études» auront
un rôle privilégié de conseiller auprès de l’équipe R/S. En revanche les
chercheurs R/S serviront de conseillers aux cadres du SNPRV dans leurs
activités de diffusion et de formation dans les villages autres que «le
village études», par exemple :
• Les agents de vulgarisation chargés de l’encadrement du village retenu

comme «village d’études», doivent être associés à toutes les
interventions et activités (études, expérimentations, école pratique de
terrain, etc.). Ces agents conseillers doivent servir de principales
personnes «relais» entre la recherche et la vulgarisation. Ces mêmes
Conseillers à partir de l’année 2, doivent démarrer des activités de
diffusion des technologies (p.ex. des «parcelles tests démonstratifs»,
des «parcelles démonstratives», des «parcelles tests de production», et
à terme des activités «d’école pratique de terrain»), en capitalisant les
résultats et les expériences obtenues en année 1 au «village d’études».
Cette diffusion doit être menée en premier lieu dans les villages voisins
du «village d’études». Ceci permettra à la recherche d’évaluer 61

Tableau 2 : Répartition des responsabilités primaires et secondaires des activités entre
l’IRAG et le SNPRV

Activités et interventions en milieu réel
Diagnostics Expérimentation/Démonstration

Phases
Diagnostic Diagnostic Diagnostic UEP/Essai/ Tests Parcelles

d’exécution
participatif continue Equipe R/S Village démonstratifs démonstratives

communautaire d’études
Conception SNPRV SNPRV IRAG IRAG IRAG/SNPRV SNPRV/IRAG
Planification SNPRV/IRAG SNPRV/IRAG IRAG/SNPRV IRAG/SNPRV SNPRV/IRAG SNPRV
Exécution SNPRV/IRAG SNPRV IRAG/SNPRV IRAG SNPRV SNPRV
Suivi - - - IRAG/SNPRV SNPRV SNPRV
Restitution SNPRV/IRAG SNPRV IRAG/SNPRV IRAG/SNPRV SNPRV SNPRV
Rapport/ SNPRV SNPRV IRAG IRAG SNPRV SNPRV
Compte-rendu

P L A N I F I C A T I O N E T G E S T I O N
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l’adoption et l’impact de ses interventions aussi dans des situations
qu’elle ne pilote pas directement (voir figure 5).

• Ces agents jouent un rôle clé de relais entre la recherche et les
structures régionales du SNPRV (figure 5). Ils doivent par conséquent
être intéressés et motivés par une «prime d’encouragement» dans ce
rôle de relais qui nécessite des travaux supplémentaires. 

Finalement à travers ce schéma, les directions de l’IRAG et du SNPRV
doivent formuler et négocier un programme de formation, qui concernera
l’ensemble des agents de terrain du SNPRV.

6.3 Organisation des partenariats

Etant donné les ressources limitées de chacun des partenaires (aussi bien la
recherche que la vulgarisation) nous seront obligés d’exploiter tous les
moyens de communication aussi bien formels qu’informels. Les premiers
sont réalisés a travers des cadres de concertation formelle décrits en
Chapitre 5 pour la liaison entre l’IRAG et le SNPRV, et avec les CRRD et
CRD comme représentants surtout des producteurs. Les seconds – la
communication informelle – ont été mis en évidence comme une force
encore beaucoup plus puissante. Une majorité d’informations circule
quotidiennement entre les producteurs (au marché, à la mosquée, etc.). Ces
échanges pourront être renforcés davantage :
• en travaillant avec des groupes de producteurs ;
• en organisant périodiquement des «journées portes ouvertes» aux

villages d’études et en station ;
• en utilisant à la radio rurale pour attirer l’attention des populations sur

les activités menées par la recherche et la vulgarisation dans les
villages d’études ; 

• en créant des opportunités supplémentaires pour les OP de visiter les
champs des villages d’études par des excursions guidées par les
techniciens et les producteurs expérimentateurs eux-mêmes au village
(formation informelle). 
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7 La gestion d’une équipe R/S

La recherche en milieu réel conduite par la R/S a ses particularités en
matière de gestion. D’abord son domaine d’intervention, le milieu réel, est
extrêmement vaste et mobilise de nombreux acteurs. En conséquence les
opérations risquent de devenir très coûteuses en l’absence d’une gestion
stricte et réaliste vis-à-vis du nombre «de village d’études» et de leur
distance par rapport au CRA, des modes d’interventions, du nombre des
thèmes et des activités à réaliser. En plus, un programme R/S sert
essentiellement de trait d’union entre les programmes de recherche
thématique et le monde rural d’une part, et les différents acteurs de
développement d’autre part. Le programme R/S mais surtout son
responsable, doit pouvoir gérer les différentes disciplines aussi bien à
l’intérieur, qu’à l’extérieur de son équipe. Cela demandera au chef de
l’équipe R/S et au Coordinateur scientifique (CS) du CRA, de faire preuve
d’initiative (programmation des réunions de concertation, rédaction des
rapports etc.). 

7.1 Le rôle du chef de programme R/S dans la gestion interne de son
équipe 

Le chef de programme R/S est le premier responsable chargé de la
concertation avec le CS du CRA. Il veille sur l’orientation et la cohérence
des interventions : le contenu scientifique du programme, sa mise en
oeuvre et sa gestion. Il doit s’assurer que les chercheurs de différentes
disciplines travaillent en équipe, mais aussi que chacun est, en fonction de
ses compétences, individuellement responsabilisé dans l’exécution d’une
opération. Il a aussi la responsabilité de valoriser au mieux les capacités
individuelles des chercheurs de son équipe, en les mobilisant dans des
études ponctuelles et sectorielles. Il est donc indispensable que chaque
membre de l’équipe R/S comprenne l’importance des complémentarités
entre les différentes actions en cours et celles de l’avenir. Ces
complémentarités renforceront les impacts des interventions sur le terrain. 63
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Par exemple les différentes interventions actuellement en cours au village
de Touguikhouré (R/S Foulaya), ainsi qu’au PES de Gbaya et ses villages
satellites, mettent en évidence plusieurs pistes pour réaliser dans un
proche avenir des investigations et des interventions.

En plus le chef R/S est le premier responsable pour la gestion et la
logistique. A ce titre il assure la résolution des problèmes logistiques,
risquant d’affecter l’efficacité et la productivité de l’équipe, incluant la
gestion de son budget. Il doit s’assurer que son équipe est fonctionnelle sur
le terrain et cela pendant toute l’année. Il devra enfin veiller à la
programmation des activités à court et moyen terme en ce qui concerne
l’organisation du transport (requêtes de voiture et de carburant bien à
l’avance), la disponibilité des fournitures de bureau, la disponibilité et la
circulation des publications et des autres informations pertinentes, etc. 

Les résultats et le progrès des investigations ponctuelles doivent être
présentés dans des rapports périodiques (rapport d’étape chaque 4 mois
et/ou un rapport spécifique dès que l’étude de terrain est achevée). A partir
de ces rapports, il est possible de préparer facilement un résumé annuel,
ainsi que des présentations aux ateliers et éventuellement des articles
scientifiques.

7.2 Relations entre les équipes R/S et les équipes thématiques

Dans le «village d’études» l’équipe R/S doit être reconnue comme le
«maître d’œuvre» chargé de coordonner toutes les interventions et les
contributions des autres unités de recherche, ainsi que celles des autres
organismes et acteurs de développement intervenant dans le village (voir
aussi la section 6.1).

Dans cette optique les propositions de la recherche thématique pour des
expérimentations en milieu réel et dans les «villages d’études» passeront
nécessairement par l’équipe R/S. Celle-ci doit évaluer, la pertinence de ces
propositions par rapport aux priorités exprimées par les producteurs et par
conséquent veiller au risque de surcharge des producteurs par de trop
nombreuses expérimentations. L’équipe R/S doit mobiliser la recherche
thématique pendant l’exécution des activités et surtout quand apparaîssent
des problèmes spécifiques nécessitant un conseil et/ou une intervention
d’un spécialiste (des problèmes phytosanitaires, de fertilité, de santé
animale, de nutrition des plantes, etc.).64
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Les données recueillies à l’occasion de ces travaux doivent aider à la
détermination par les chercheurs (thématiques et systèmes) des thèmes
prioritaires de recherche permettant de lever les contraintes identifiées. Il
s’agit :
• de cibler d’une part les interactions «sensibles» entre les facteurs du

milieu et les composantes des systèmes de production, comme par
exemple : les risques hydriques (manque ou excès d’eau) et sanitaires
(maladies et ravageurs), la fertilité des sols (baisse des teneurs en
matière organique et ses conséquences sur les structures et la
disponibilité en nutriments), la valorisation défectueuse des
productions (dates de mise en marché, pertes après la récolte, absence
de transformation locale) ;

• d’identifier des alternatives aux contraintes foncières et/ou sociales
internes aux communautés villageoises (voire externes dans le cas des
troupeaux transhumants) à la fois par des aménagements (voies
d’accès, bornages, haies, clôtures...) et par un appui aux instances
locales de gestion des conflits.

7.3 Les composantes principales d’un programme collaboratif dans un
village d’études

Les expériences initiales dans les quatre premiers villages d’études ont
montré la nécessité de coordonner davantage les interventions entre les
acteurs et de les planifier dans le temps. Cela permet d’élaborer une
stratégie commune aux différents partenaires. 

C’est à partir d’une telle stratégie, que nous pouvons assurer la cohérence
entre les interventions et éviter les informations contradictoires et les
duplications, ainsi que la surcharge des producteurs.

Pour les activités de planification et de programmation, les éléments
suivants sont importants dans l’exploitation des résultats de l’avenir.

7.3.1 Un «projet de convention» entre le village d’études et le CRA

L’élaboration d’un «projet de convention» entre les CRA et les autorités des
villages (représentant les différents groupements) est indispensable pour
clarifier les objectifs et les rôles de chacun des partenaires. Cette
convention a une double importance : (a) assurer une meilleure valorisation
et diffusion des résultats à travers les groupements, et (b) éviter de la part 65
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des producteurs des attentes exagérées et non réalisables par la recherche.
La rédaction d’un tel projet incombe au chef de l’équipe R/S appuyé par
l’économiste (voir aussi section 3.5).

7.3.2 Le plan d’intervention pluriannuel

C’est la recherche et à priori le chef d’équipe R/S, qui doit prendre
l’initiative de la définition des grandes lignes de ce plan pour une période
approximative de trois ans. Ces grandes lignes doivent être discutées et
approuvées par les villageois («demandeurs») en identifiant les thèmes
prioritaires d’intervention. Ce plan donnera les grandes orientations des
interventions prioritaires (sans trop de détails), et précisera les
responsabilités respectives des partenaires.

7.3.3 La programmation annuelle

La préparation et l’exécution du programme annuel se font surtout avec les
producteurs du village et lors de petites séances de travail bilatéral entre la
recherche et les acteurs respectifs.

Les opérations seront détaillées dans le plan de travail annuel, élaboré lors
d’une restitution des résultats de la campagne précédente. Ces restitutions
sont faites dans un premier temps au niveau du village auprès des
producteurs et dans un second temps au niveau régional auprès des acteurs
(à travers les CRRD : voir section 5.4).

L’analyse et la discussion des résultats obtenus devraient alors être faites,
lors d’un atelier ad-hoc, au niveau village par des représentants du village,
les responsables du développement dont des ONGs et les chercheurs du
CRA.

7.3.4 La constitution d’une base de données pour chaque village d’études

Une base de données doit être confectionnée systématiquement à partir de
la collection complète et chronologique de tous les rapports, documents et
cartes relatifs au village et son évolution. Cette base de données comprend
également les données géographiques (SIG), démographiques et socio-
économiques (par exemple les résultats des enquêtes de «l’inventaire global
des exploitations» ainsi que d’autres éléments des diagnostics).
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La base de données sera indispensable pour toutes les évaluations d’impact
qui seront réalisées à l’avenir.

7.3.5 Le suivi des organisations paysannes

Bien que l’expertise en recherche socio-économique à l’IRAG ne soit pas
très avancée, il est nécessaire d’assurer l’équilibre entre des interventions
bio-techniques et les interventions d’ordre organisationnel, social et
institutionnel, étant donnée leur importance pour le développement et la
communication informelle.

A travers les villages d’études déjà implantés, nous aurons l’opportunité de
comparer les avantages et les handicaps liés aux :
• formes d’organisation locale (formelle ou informelle), comme les

groupements de différentes tailles, la composition en sexe et en âge des
membres, liée à une spéculation spécifique (café, oignon, pomme de
terre etc.) ou à une activité comme le groupement de producteurs
expérimentateurs ou les associations de travail ;

• types de gestion interne : par un chef de groupement, organisation
interne, administrative et financière ;

• fréquences et types de rencontres et réunions (discussions techniques,
formation, visites de terrain ou autres excursions, etc.).

7.3.6 La définition des indicateurs pour un suivi de l’impact des interventions

A travers un certain nombre d’indicateurs, nous voulons avoir la possibilité
d’évaluer aussi bien les impacts techniques (comme la diffusion des
nouvelles variétés et autres technologies) que les impacts sociaux (comme
l’évolution en nombres de groupements et le nombre de leurs membres).

Le défi actuel est de choisir des indicateurs les plus appropriés : concrets
et faciles à mesurer (c’est-à-dire à coût marginal) et généralement viables
(pas d’informations sensibles relatives à la vie privée des producteurs
comme : leurs revenus financiers ou des informations difficiles à mesurer
correctement, comme les temps de travaux).
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7.4 Gestion et supervision des activités de la Recherche/Système par les CS
et le Directeur scientifique (programmation et synthèse annuelle des
activités : transparence) 

A partir des discussions et des visites de terrain dans les différents CRA,
plusieurs principes de base ont été énoncés concernant la gestion de la
Recherche/Système. Il faut souligner en premier lieu, que le terrain de
travail des chercheurs systèmes est le milieu réel et plus spécifiquement le
«village d’études». Dans le cas où les chercheurs ne réaliseraient que des
visites courtes et occasionnelles (quelques heures au lieu de quelques
jours), ils ne pourraient pas qualifier leur activité de recherche comme
«participative» et aussi, l’efficacité de l’encadrement des observateurs et
des autres partenaires ne sera pas garanti. Par conséquent la validité et la
pertinence des résultats obtenus seront mis en cause.

Nous avons donc noter les conditions préalables suivantes :
a. Pour réduire les coûts de logistique, il faut insister en priorité sur la

sélection des «villages d’études» situés dans un rayon de 10 à 15 km de
leur centre (s’inspirer de l’exemple du CRA de Foulaya). Ainsi les frais
de déplacement seront modestes, assurant une continuité des activités
même pendant les périodes d’austérité financière.

b. Il est essentiel que les chercheurs R/S passent des périodes
substantielles totalisant au moins trois mois par an dans les villages :
durant ces périodes, ils pourront mener des interviews approfondis
avec des groupes de producteurs ou des producteurs individuels sur
une gamme de sujets en complément des enquêtes structurées et
ponctuelles.

c. Il faut éviter le plus possible de subventionner les activités en milieu
réel, comme par exemple : la fourniture gratuite aux producteurs
d’intrants et de matériaux. Des expériences par ailleurs ont montré
qu’une politique de subvention compromet sérieusement non seulement
les résultats scientifiques, mais aussi la collaboration entre la
recherche et les producteurs. Cependant pour les essais de Type 2 où
les risques sont partagés entre recherche et les producteurs, il est
normal que la recherche fournisse les intrants alors que la préparation
du terrain et l’entretien des parcelles relèvent des producteurs, qui à la
fin bénéficient de la récolte.

d. Il est nécessaire de renforcer les interactions entre l’équipe R/S et les
programmes thématiques, y compris celui de l’élevage. Les CS doivent
veiller à éviter une fragmentation et une dispersion des activités en

U N E R E C H E R C H E P A R T I C I P A T I V E E N M I L I E U R E E L

68



milieu réel dans différents villages et doivent veiller à la coordination
des interventions des différents programmes. Tant que la collaboration
interdisciplinaire, par exemple entre agronomie et élevage, sera
marginalisée, une telle dispersion augmentera les coûts.

Enfin, les Coordinateurs scientifiques et les Chefs de programme R/S
doivent insister sur la préparation et la validation des compte-rendus et des
rapports partiels à chaque étape d’exécution, avant le démarrage d’autres
nouvelles actions.
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Annexe 1 : Terroir de Djimbala
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CARTE DES ZONES AGRO-ÉCOLOGIQUES DE LA GUINÉE MARITIME 

··1-2-~N-.. 

• GUINÉE 
• BISSAU 

H :5°N····•·· 

··1-1-°N · 

OCÉAN 
ATLAMT1QUE i 

·9·.5°N ·······························!··················· 

··9°N····· 
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MAMOU 

SIERRA 
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Réalisation : A. DIALLO, M. DIALLO, A . CAMARA, L. BEAVOGUI CRA/FOULAYA septembre 2000 
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