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Les orientations 

Les objectifs de recherche 

L'unité lsaa poursuit deux objectifs étroitement associés : développer une 
réflexion sur les processus d'innovation et appuyer les dynamiques d'innova
tion. 
Ces objectifs s'inscrivent dans la mission de recherche en coopération pour le 
développement du CIRAD et plus particulièrement dans celle de son départe
ment SAR (Systèmes agroalimentaires et ruraux). 

Une réflexion sur l'innovation en tant que phénomène 
social global 

L'élaboration de propositions d'innovations adaptées aux besoins des produc
teurs nécessite une prise en compte des stratégies individuelles et collectives 
des acteurs et une bonne compréhension des raisons, conditions et effets des 
changements techniques et organisationnels. Ce constat conduit l'unité à dé
velopper une réflexion théorique sur les processus d'innovation. 

Tout processus de développement économique durable s'accompagne de 
phénomènes d'innovation ; réciproquement, les dynamiques de progrès indui
sent une modification, voire une transformation des structures économiques 
et institutionnelles qui favorisent la poursuite de ce mouvement. 
Ainsi, une innovation de type technique (par exemple, le passage de la culture 
manuelle à la culture attelée) s'accompagne le plus souvent d'une modification 
dans l'organisation du travail au sein de l'unité de production et implique un 
changement social ; elle peut être l'occasion d'une création de groupements 
de producteurs et, ou, entraîner des changements fonciers. Concurremment, 
une innovation organisationnelle ou institutionnelle, en particulier sur le plan 
foncier, aura des implications techniques. 
Cette interaction des différents aspects de l'innovation ainsi que les liens qui 
unissent l'ancien et le nouveau dans chaque cas d'innovation déterminent 
l'unité à appréhender l'innovation en tant que phénomène social global. La 
science économique est sollicitée pour comprendre les conditions d'émer
gence et les conséquences des innovations étudiées. 

Qu'il s'agisse de combinaisons nouvelles de facteurs de production, de nouvel
les formes d'organisation du travail ou de la profession (organisations pay
sannes, syndicats d'agriculteurs, groupements de producteurs) ou encore, de 
nouvelles configurations économiques ou institutionnelles, les innovations 



étudiées constituent des portes d'entrée privilégiées pour l'analyse du phéno
mène social global de changement. 

La problématique de l'unité s'organise autour de trois questions essentielles : 

o Comment émergent les innovations techniques, institutionnelles, organisa
tionnelles, économiques, etc. Quelles sont les raisons et les conditions de leur
apparition et de leur diffusion ?

o Quels sont les effets (économiques, sociaux, organisationnels, institution
nels) des innovations ?

o Quels sont les voies et moyens pour promouvoir une meilleure maJtrise
sociale de l'innovation par les acteurs locaux ?

Un appui aux dynamiques d'innovation 

Les recherches conduites par l'unité ont une finalité opérationnelle d'appui au 
développement et aux mouvements d'innovation. Le caractère finalisé de ces 
recherches conduit l'unité à privilégier deux axes principaux en matière 
d'intervention auprès des acteurs du développement : 

o Apporter un appui méthodologique aux différents types d'acteurs pour
encourager le mouvement d'innovation et son contrôle social par les innova
teurs (producteurs dans l'acception la plus large du terme ;

o Formuler des recommandations aux différents partenaires sociaux, économi
ques et institutionnels (organisations professionnelles, recherche, décideurs
politiques, bailleurs de fonds) afin de favoriser le développement de mouve
ments d'innovation et leur contrôle par les producteurs - innovateurs.

La démarche 

Une approche pluridisciplinaire à dominante socio-écono
mique 

L'analyse de l'innovation, considérée comme un phénomène social global, se 
développe principalement dans le domaine de l'économie et de la sociologie 
en articulation, à travers les compétences internes et externes avec des 
champs disciplinaires complémentaires : agronomie, technologie, géographie ... 

La méthodologie repose sur une combinaison d'approches 

- une approche empirique qui adopte une démarche inductive en partant de
l'analyse de phénomènes d'in�ovation concrets ;



- des approches à la fois qualitatives et quantitatives des phénomènes étu
diés;
- une approche comparative qui, à partir d'une mise en perspective historique,
géographique et sectorielle, doit nourrir une réflexion sur les causes, les
conditions et les effets des phénomènes d'innovation ;
- une approche interactionniste reposant sur l'analyse des relations dialecti
ques entre les acteurs individuels et collectifs d'une part et l�s systèmes et
structures d'autre part;
- une approche participative, lorsque les conditions le permettent, qui débou
che sur l'élaboration négociée entre les acteurs de programmes de recherche -
développement, orientés vers la mise au point concertée de propositions
d'innovation adaptées.

Une recherche à partir d'interventions de terrain 

L'unité vise à associer étroitement sa fonction de recherche à une fonction de 
recherche finalisée en situation. Pour cela, dans le cadre de son champ 
thématique, l'unité favorise sa participation à des actions concrètes sous 
forme: 

o d'appui à des programmes de recherche en coopération du CIRAD ;

o de réponses à des demandes du développement (travaux d'évaluation,
conseil, animation ... ), provenant de bailleurs de fonds, d'administrations techni
ques, d'institutions de développement, d'organisations professionnelles ou de
réseaux.

Ces interventions alimentent la dynamique de recherche et constituent une 
source d'accumulation permettant des valorisations et synthèses à l'initiative 
de l'unité ou en réponse à une demande institutionnelle. 

Les alliances et collaborations 

Au sein du CIRAD, l'unité collabore avec les différents départements et notam
ment avec les départements des cultures pérennes, des cultures annuelles et 
l'EMVT. Elle entretient des liens privilégiés avec les unités de recherche rele
vant de la MES et développe des activités dans le cadre de l'animation scienti
fique des missions AGER, MITECH et MES. 

A l'extérieur du CIRAD, l'unité développe des alliances et des partenariats 
avec: 

- des formations doctorales correspondant aux disciplines de l'unité : l'INA-PG,
l'ENSA Montpellier, l'EHESS Paris et Marseille, les universités de Lyon Il,
Paris X, Saint-Quentin en Yvelines, Paris IV et Montpellier 1;



- des réseaux, des associations et des ONG : l'inter-réseau, le CIEPAC,
l'IRAM, la SASE (Society for advancement of socio-economics), la SEA
(Society for economic anthropology), l'APAD (Association euro-africaine pour
l'anthropologie du changement social et du développement), les réseaux
d'organisations professionnelles APM (Agriculture paysanne et modernisation)
et RIAD (Réseau interaméricain agricultures et démocratie), Procelos (Promo
tion des céréales locales au Sahel), PRODAR (Programa cooperativo de
desarrollo agroindustrial rural), l'AFSRE (Association for fa.rming system
research and extension), le GIDIS-CI (Groupement interdisciplinaire en scien
ces sociales - Côte d'Ivoire), le RESPAO (Réseau d'étude des systèmes de
production en Afrique de l'Ouest) ;

- des centres ou laboratoires de r�cherche : l'ORSTOM, REGARD (CNRS
Talence), les GIS Altersyal et Dial, le CEAN (Centre d'études d'Afrique noire),
l'IAM Montpellier, l'Université de La Réunion, l'Université du Québec à Mon
tréal.



Les thèmes de recherche et 

les laboratoires 

Socio-économie des processus d'innovation 
et changement 

La socio-économie combine deux approches scientifiques. L'une met l'accent 
sur la dimension économique des rapports sociaux, de la vie des groupes, des 
classes, des institutions, l'autre sur la dimension sociale des unités économi
ques et des rapports économiques appréhendés à travers leur enchassement 
dans des ensembles socio-historiques qui les englobent. En cela, la socio
économie a vocation à s'intéresser aux innovations techniques, institutionnel
les, organisationnelles, conçues comme des phénomènes sociaux globaux 
dans lesquels la dimension économique occupe une grande place. 

L'objet d'étude - cette modalité particulière du changement qu'est l'innovation -
ainsi que le choix d'un recours privilégié à la socio-économie pour l'étudier 
invitent à rechercher une articulation optimale entre théorie et empirie. Ce 
souci conduit à privilégier la comparaison des phénomènes d'innovation, de 
leur surgissement, de leur nature, et de leurs conséquences dans l'espace et 
dans le temps. 

Dans la pratique, ces comparaisons débouchent, notamment, sur des synthè
ses éco-régionales ou thématiques. 
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Communication et organisation des produc
teurs. Laboratoire COP 

L'organisation des producteurs est un thème récurrent des politiques de 
développement. Cependant la manière dont se posent aujourd'hui les ques
tions relatives aux organisations paysannes est singulièrement nouvelle en 
raison, d'une part, du désengagement de l'Etat qui induit une relative vacance 
dans les fonctions d'appui aux producteurs et, d'autre part, de l'émergence 
d'organisations autonomes qui se structurent à différents niveaux, depuis 
l'échelon local jusqu'à l'échelon national. De plus, ce double mouvement qui 
vise à opérer un transfert de responsabilités (parfois) et de charges (souvent) 
aux organisations paysannes, se développe dans un contexte de fortes sollici
tations par les bailleurs de fonds à la recherche de "nouveaux acteurs". Aussi, 
la période n'est-elle pas exempte de risques, en particulier, d'une surévaluation 
des capacités de gestion et d'absorption des responsabilités par les organisa
tions dans le court terme, qui est le pas de temps des agences d'aide. 
L'enjeu est donc bien la promotion d'organisations efficaces et représentatives, 
capables d'apporter des appuis adaptés aux producteurs, de défendre leurs 
intérêts et d'exprimer une demande sociale dans des cadres de concertation 
où ils seront reconnus à part entière. 

Dans une perspective de recherche et d'appui aux organisations paysannes, 
le laboratoire cherche à déterminer leurs conditions d'émergence, leur réalité 
économique et sociale, leur rôle dans la diffusion des innovations, leur place 
et leurs stratégies dans le dialogue chercheurs - producteurs. Ces connaissan
ces sont orientées vers la recherche de moyens à mettre en œuvre pour 
appuyer et renforcer la participation .des organisations paysannes. 

Les activités se structurent autour de deux principaux axes thématiques : 

o Les organisations socio-professionnelles ;

o Le développement local et la gestion des ressources naturelles.

Depuis 1989, les chercheurs du laboratoire se sont impliqués dans un projet 
de recherche-développement pluri-institutionnel conduit en partenariat avec 
une association de producteurs au Sénégal: le CADEF. Les interventions, 
inscrites dans la durée et réalisées sous forme de missions, ont permis une 
réflexion sur de nouvelles méthodes d'intervention associant les organisa
tions paysannes et s'appuyant sur des réalisations techniques et organisa
tionnelles significatives au niveau local. 
Une action de recherche (ATP) sur les organisations paysannes face au 
désengagement de l'Etat a été menée dans le cadre d'un programme de 
recherche-action animé par le CIRAD en collaboration avec le CIEPAC et 
l'IRAM et associant étroitement les responsables et les organisations 
choisies pour constituer la base empirique de cette recherche. Les études 
de cas, réalisées dans des contextes économiques et institutionnels variés, 



en Afrique et en Amérique latine, ont donné lieu à des analyses comparati
ves des processus de développement des organisations paysannes. Dans 
le cadre de ce programme, un travail en réseau s'est établi et renforcé au 
travers de la Fondation pour le progrès de l'homme (FPH) qui soutient les 
réseaux d'organisations paysannes en Afrique (APM-Afrique) et en Amé
rique latine (RIAD), et avec le réseau GAO (dorénavant l'inter-réseau) du 
ministère de la Coopération. 

Des travaux sont actuellement conduits au Brésil, en Nouvelle Calédonie et 
à la Réunion, en appui à des programmes du CIRAD (CA, SAR, EMVT). Les 
dynamiques organisationnelles sont examinées sous l'angle de leur rapport 
avec la recherche ou de la mise en marché des produits. En Nouvelle 
Calédonie, par exemple, l'accent est mis sur la place et le rôle de 
l'agriculture dans les stratégies rurales. 

Les projets de développement local représentent des situations de change
ment où s'expérimentent en grandeur réelle l'élaboration de nouvelles 
formes de développement plus en phase avec les attentes des ruraux et où 
se négocient entre les acteurs locaux mais aussi entre ces acteurs et le 
reste de la société de nouveaux compromis pouvant à terme fournir les 
bases de formes nouvelles de régulation socio-économique. 
Certaines dynamiques et parfois même des innovations techniques, portées 
par les stratégies des acteurs sociaux peuvent aboutir à une dégradation 
des ressources naturelles et des milieux cultivés. Par ailleurs, de nouvelles 
formes de régulation de la gestion des ressources naturelles se font jour qui 
constituent de véritables innovations organisationnnelles et institutionnelles. 
A travers des recherches empiriques et des recherches-actions, des outils 
et des méthodes d'analyse sont mis au point et affinés pour améliorer les 
démarches d'intervention dans le cadre des processus de développement 
local et mieux comprendre les stratégies individuelles et collectives des 
acteurs eu égard à l'utilisation des ressources naturelles. 

Le laboratoire a élaboré et réalisé, conjointement avec le CIEPAC, des 
modules de formation proposés dans le cadre des masters d'Agropolis et 
des cycles de formation du CNEARC (voir les activités de formation de 
l'unité). 

Stratégies des acteurs et mise en marché. 
Laboratoire MSP 

Les producteurs agricoles (et plus globalement les opérateurs amont et aval 
de la production agricole) mettent en oeuvre différentes stratégies pour 
satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels liés à leur mode 
de vie et à leur insertion dans l'économie globale. Ces stratégies sont 
largement conditionnées et structurées par les règles du jeu liées à la mise 



en marché et celles relatives aux maîtrises foncières. Dans ce cadre, le 
laboratoire oriente ses activités selon trois axes principaux : 

o Les stratégies des acteurs individuels et collectifs

o Les systèmes fonciers

o Les conditions de mise en marché des produits

Les études entreprises sur les stratégies des acteurs concernent de façon 
privilégiée les producteurs, mais aussi les travailleurs contractuels et les 
opérateurs de la mise en marché (commerçants, _industriels, exportateurs) 
et leurs relations avec l'Etat. Elles visent une approche des objectifs des 
acteurs ruraux et des moyens qu'ils mettent en oeuvre en fonction de leurs 
champs d'opportunité et contraintes. 
De nombreuses études de situation au Sénégal, au Mali, aux Petites Antil
les, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Tchad, en Indonésie ... 
permettent de proposer des diagnostics et des orientations en matière 
d'actions de développement. 

D'autres travaux conduits par le laboratoire concernent des analyses sur les 
problématiques du développement sectoriel ou régional. Elles ont pour 
vocation de prendre en compte la multiciplicité des stratégies individuelles 
et collectives des différentes catégories d'acteurs dans une perspective de 
développement global. 
Les actions menées dans le cadre de la relance de la production paysanne 
de café et de cacao au Cameroun, auprès d'industriels et d'exportateurs en 
Côte d'Ivoire et la collaboration à l'étude sur la compétitivité des cafés 
africains ont permis de développer une çapitalisation scientifique. 

La montée en puissance du thème de la gestion des ressources naturelles 
et la place spécifique occupée par les tropiques humides, la crise récente 
des marchés internationaux des matières premières agricoles et l'impor
tance des cultures pérennes dans l'économie nationale des pays de cette 
région, se sont traduites par une forte demande d'implication du laboratoire 
dans une analyse des devenirs possibles de la zone humide. Le laboratoire 
a été amené à jouer un rôle important dans l'animation du réseau sur 
l'avenir des zones tropicales humides {2TH). Une synthèse sur l'avenir de 
l'agriculture des 2TH, réalisée pour le groupe de travail inter-réseaux GAO -
R/D - Arbres tropicaux, avec l'appui du ministère de la coopération et de la 
CFD a permis d'élaborer un diagnostic débouchant sur l'identification de 
grands défis et enjeux pour cette région. Cette synthèse propose des axes 
d'intervention en matière de recherche et de développement, tant sur les 
plans techniques, qu'économiques et institutionnels. 
Parallèlement, le laboratoire poursuit ses travaux de capitalisation sur les 
dynamiques de l'offre cacaoyère mondiale, à partir d'une étude des innova
tions et des stratégies des planteurs en matière de gestion des ressources 
naturelles et d'organisation (Indonésie, Afrique de l'Ouest, Amérique du 
Sud). 



Sous le thème stratégies des acteurs, le foncier est étudié en tant que lieu 
d'émergence d'innovations institutionnelles et organisationnelles mais aussi 
en tant que facteur jouant un rôle déterminant par la sécurisation qu'il peut 
procurer aux producteurs dans la mise en œuvre de formes d'exploitation, 
durables ou non, des ressources naturelles. Sont plus particulièrement 
analysées les maîtrises foncières, les formes d'appropriation, leurs transmis-
sions, leurs évolutions. 
Dans cette perspective, des projets de type recherche - action sont menés 
au Bénin (missions d'appui aux opérations foncières du PGRN)

°

et en Côte 
d'Ivoire auprès de l'opération "Plan foncier rural" (missions d'appui et éva
luation). 

Le laboratoire participe à des formations doctorales (ENSA-M, EHESS). Il 
collabore avec le GIDIS-CI (Groupement interdisciplinaire en sciences 
sociales - Côte d'Ivoire). 

Systèmes techniques agro-alimentaires et 
sciences de la consommation. Laboratoire 
STSC 

Dans la dynamique d'évolution des pays du Sud, l'alimentation urbaine 
apparaît comme un des enjeux prioritaires du développement. Dans ces 
pays, où l'agriculture familiale et les petites exploitations agricoles jouent un 
rôle déterminant, leur articulation aux marchés urbains représente à la fois 
des chances et des risques importants. Dans ce contexte, les phénomènes 
d'innovation s'accentuent ; ils peuvent cependant se traduire par une dés
tructuration des agricultures paysannes, ce qui accroîtrait les risques de 
faillite de l'ensemble du système. L'enjeu majeur est donc de savoir com
ment nourrir les villes en s'appuyant sur les agricultures paysannes existan
tes et quelles synergies peuvent s'établir entre les processus d'innovation, 
la maîtrise sociale des techniques et la demande sociale en produits 
alimentaires pour résoudre cette équation. 
Face à cet enjeu, le laboratoire privilégie la compréhension et l'accompa
gnement des dynamiques s'appuyant sur des productions et des utilisations 
locales. 

En partant du produit comme porte principale d'entrée des phénomènes 
d'innovation dans les activités de transformation alimentaire au sein des 
filières locales, le laboratoire oriente ses travaux de recherche sur : 

o Les évolutions et transformations de la consommation alimentaire

o Les systèmes techniques de transformation des produits

o Les entreprises agro-alimentaires



Le laboratoire est engagé, depuis plusieurs années, dans le programme 
PRO DAR (Programme de développement de l'agro-industrie rurale) en 
Amérique latine conduit en partenariat avec l'IICA (Institut interaméricain de 
coopération agricole), le CROI (Canada) et le concours du ministère des 
Affaires étrangères. Le PRODAR a conduit des expériences réussies 
d'agro-industries en Argentine, au Guatemala, en Colombie, en Equateur. 
Il appuie et fédère des réseaux nationaux de développem�nt de l'agro
industrie rurale, développe des activités de recherche-développement, de 
formation et d'échanges d'informations et de communication. 

Le laboratoire est également associé à une autre action de dimension régio
nale: l'action de valorisation des savoir-faire locaux e� de promotion des 
activités économiques (AVAL), initiée en 1994 avec la participation du 
Bénin, du Burkina-Faso et du Sénégal. L'objectif principal de cette action 
régionale est l'échange de savoir-faire entre des pays de la région et la 
promotion d'activités économiques basées sur ces savoir-faire. Le projet a 
permis des échanges de savoir-faire sur les produits à base de maïs, sur la 
fabrication de gari, de jus, sirops et pâte de fruits. Ces expériences sont très 
riches tant sur le plan des méthodes de travail que sur le plan organisation
nel : relations entre l'échange de savoir-faire et l'organisation des produc
teurs. 

Au niveau de la formation, le laboratoire a participé avec le CNEARC et 
l'ENSIA-SIARC à la conception d'une formation de spécialisation dispensée 
au CNEARC : "Système agricoles et alimentaires" (SAA). Par ailleurs, le 
laboratoire participe à des formations doctorales en Amérique latine, 
Colombie et Costa Rica, et en France : ENSA Montpellier, Université Paris X 
et EHESS. 

Les travaux du laboratoire ont favorisé l'organisation de deux rencontres : 

- le séminaire : "Innovations agro-alimentaires et filières courtes" (Montpel
lier, 1992) ;
- le colloque "Petites entreprises agro-alimentaires : organisations, caracté
ristiques et diversité" (Montpellier, 1995).

Perspectives 

Des thèmes de recherche à développer 

o Les dynamiques institutionnelles

Les changements récents de l'environnement économique et institutionnel 
de l'agriculture des pays tropicaux conduisent l'UR à renforcer l'analyse des 
dynamiques institutionnelles en amont et en aval des unités de production. 



En amont des unités de production, les recompositions en cours des 
dispositifs d'appui aux producteurs et en particulier le rôle des organisations 
paysannes dans l'émergence de nouvelles configurations institutionnelles 
impliquent que soit considéré l'ensemble des acteurs publics et privés pour 
mieux définir les besoins des organisations de producteurs. En particulier, 
les relations entre la recherche agronomique et les organisations paysannes 
seront analysées à partir d'une implication directe sur des terrains diversi
fiés, en privilégiant les situations où les départements du CIRAD intervien
nent et désirent renforcer leurs liens avec les organisations paysannes. 
En aval des unités de production, des recherches seront poursuivies et 
approfondies sur l'émergence de nouveaux modes de régulation socio
économique et politique du secteur agricole et sur leurs conséquences en 
matière d'organisation socio-professionnelle des producteurs et des autres 
acteurs des filières (commerçants, artisans de la transformation agro
alimentaire, exportateurs ... ). 

Les différents travaux déjà engagés sur les organisations de producteurs et 
sur les dynamiques sectorielles et interprofessionnelles conduisent l'unité 
de recherche à envisager un projet d'ATP pour 1997 ou 1998 sur le rôle des 
institutions dans le développement agricole. Cette perspective rejoint les 
recommandations du conseil scientifique du CIRAD formulées à l'occasion 
de la journée thématique de février 1996 consacrée à la mise en perspective 
des résultats de l'ATP sur les organisations paysannes face au désen
gagement de l'Etat. 

o Les dynamiques locales dans un contexte de mondialisation

Alors que la mondialisation est devenue un thème récurrent des discussions 
sur les politiques économiques, les travaux de l'UR conduits sur le dévelop
pement local, les stratégies sectorielles, l'artisanat agro-alimentaire et l'agro
industrie rurale et la consommation alimentaire révèlent un développement 
rapide des réseaux locaux de savoir-faire et la croissance des processus de 
spécification autour du thème de la qualité (terroirs, appellations, goûts ... ). 
Ce constat invite à renforcer une approche dynamique sur la recomposition 
des stratégies des acteurs locaux à travers une analyse simultanée des 
processus d'internationalisation des échanges économiques d'une part et 
des processus d'innovation localisés d'autre part. 
Le concept de système agro-alimentaire local permet ainsi d'envisager le 
développement de plusieurs thématiques de recherche complémentaires 

- l'apprentissage dans les micro-entreprises localisées ;
- la coordination des processus d'innovation localisés ;
- les réseaux localisés et les nouveaux marchés ;
- l'analyse de la qualification des produits.

o Analyse socio-économique des systèmes fonciers et stratégies foncières
des acteurs

Deux orientations seront privilégiées 



- l'analyse des situations de changement foncier, de leur caractère compo
site, de leurs causes sociales, culturelles, institutionnelles et économiques,
des stratégies complexes des acteurs collectifs, individuels et institutionnels
qui les sous-tendent, enfin des conséquences au plan du développement
des changements en cours ;
- l'analyse des formes sociales et institutionnelles des opérations de re
cherche-action mises en œuvre pour promouvoir une meilleur� sécurisation
foncière, de leurs conséquences effectives, sociales et économiques.
Cette approche analytique sera développée en ayant un double souci
opérationnel
- améliorer les formes socia}es, techniques et institutionnelles de sécurisa-
tion du foncier ; •
- permettre une meilleure maîtrise par les acteurs locaux du déroulement et
du contrôle des opérations-de sécurisation foncière.
Ces analyses devront débqucher sur des synthèses comparatives de type
méthodologique ou thématique.

o Concepts et méthodes pour une analyse des stratégies des producteurs

L'unité dispose aujourd'hui d'une large base empirique constituée par des 
études de cas concernant les stratégies individuelles et collectives des 
producteurs. Ces études de cas, situées dans des contextes socio-économi
ques et institutionnels tr�s-contrastés, fournissent le matériau de base pour 
l'élaboration d'une synthèse qui permettra de renforcer la réflexion théorique 
sur les concepts utilisés, les phénomènes étudiés ainsi que la méthodologie 
pour l'analyse des stratégies individuelles et collectives. 

Des partenariats scientifiques à renforcer 

L'unité, pour développer ces thèmes de recherche, renforcera ses collabora
tions avec les autres unités de recherche du CIRAD en sciences sociales, 
en particulier par la préparation et la réalisation d'une ATP sur les dynami
ques institutionnelles. L'unité cherchera également à consolider ses allian
ces et développer ses recherches avec des partenaires scientifiques dont 
les compétences sont complémentaires mais aussi dans le cadre de ré
seaux de professionnels-impliqués dans des opérations de développement. 
Dans cette optique, l'unité s'est associée récemment à un projet de 
recherche sur les formes de coordination dans les filières et marchés, qui 
regroupe des chercheurs d'autres UR du CIRAD ainsi que des chercheurs 
de l'INRA et de l'université de Montpellier 1. L'unité poursuivra également 
son engagement dans les programmes du CIRAD. 

Les relations avec les écoles doctorales dont les disciplines correspondent 
aux compétences des chercheurs de l'unité seront également renforcées, 
en poursuivant l'effort important de formation effectué par l'unité à travers 
l'accueil de doctorants. 
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Les activités et résultats 

Les synthèses 

L'unité coordonne et réalise des synthèses éco-régionales, thématiques ou 
méthodologiques. 

Les synthèses éco-régionales 

O Les agricultures des zones sahéliennes et soudaniennes 

Développement et recherche agricole dans les pays sahéliens et soudaniens 
d'Afrique. 
P.M Bosc, P. Calkins, J.M. Yung.
CIRAD, France, 1990, 310 p.

Développement 
et recherche agricole 

dans les pays 
sahéliens et soudaniens 

d'Afrique 

L'évaluation des acquis de la recherche 
agronomique dans les zones soudano-sahé
liennes d'Afrique se base sur un inventaire 
critique des innovations techniques mises au 
point par la recherche. Une appréciation empi
rique, fondée sur des études de cas, permet 
une analyse à posteriori du processus de ren
contre, confrontation des propositions de la 
recherche et des stratégies paysannes tout en 
tenant compte de l'environnement économique. 
Cette analyse est complétée par une synthèse 
par thème technique où sont décrits les fac
teurs favorisant ou défavorisant le passage des 
innovations techniques dans le milieu. Ces 
évaluations permettent de suggérer des orien
tations pour la recherche, les actions de déve
loppement et les politiques agricoles. 



Le développement agricole au Sahel. 
Bosc, P.M., Dollé V., Garin, P., Yung, J.M. (eds.) 
Collection Documents Systèmes Agraires), Montpellier (FRA): CIRAD, 1992 

t. . LE DEVELOPPEMENT

z AGRICOLE 

AU SAHEL 

Défis, recherches 
d lnnovatinn., au Sahd 

L'unité a assuré le pilotage et a participé à la ré
daction de cet ouvrage de synthè�e, paru en 
cinq tomes. 
Tome 1. Milieux et défis, 342 p .  
Tome 2. Recherches et techniques, 366 p. 
Tome 3. Terrains et innovations, 297 p. 
Tome 4. Défis, recherches et innovations au 
sahel, 383 p. 
Tome 5. Bibliographie, 345 p. 
Le quatrième tome repose sur l'analyse des 
contributions présentées dans les tomes collec
tifs et propose une réflexion sur les mécanismes 
d'innovation. 

0 Les agricultures des zones tropicales humides. 

Les agricultures des zones tropicales humides. Eléments de réflexion pour 
l'action. 
Losch, B. (Coord.) 
Paris (France): Ministère de la Coopération, 1996, 317 p. 

L'ouvrage propose une approche dynamique 
croisant la problématique générale des agricultu
res des zones tropicales humides avec la grande 
diversité des stratégies des producteurs, de 
leurs organisations et des autres opérateurs 
économiques locaux. Cette approche débouche 
sur des propositions, plus particulièrement cen
trées sur l'Afrique, qui mettent en avant la mobi
lisation des acquis techniques, la nécessité de 
politiques concertées et la création d'un environ
nement économique et institutionnel sécurisé, 
préalable à l'émergence des innovations et au 
développement agricole. 



D Recherche agricole en Afrique tropicale 

Recherche agricole et innovation en Afrique tropicale 
Bosc, P.M., Hanak Freud, E 
Montpellier (France): CIRAD-SAR, 1995. Collection Repères - 146 p. 
(Version anglaise : Agricultural research and innovation in tropical Africa, 
133 p.) 

"Recherche agricole et innovation en Afrique 
tropicale" propose une réflexion sur les apports 
de la recherche agricole au développement en 
Afrique de l'Ouest et du Centre. L'étude met en 
évidence les contraintes auxquelles doivent 
faire face les petits producteurs, dans le cadre 
de politiques économiques marquées par des 
degrés variés d'intervention de l'Etat. Face aux 
défis auxquels sont confrontés les agricultures 
tropicales, les acquis des systèmes de recher
che nationaux et internationaux devront servir 
de base à l'élaboration de nouvelles solutions 
plus en phase avec les dynamiques d'innovation 
des producteurs. 

Les synthèses thématiques et méthodologiques 

o Innovation et sociétés

Innovation et sociétés. Quelles agricultures? Quelles innovations? 
Montpellier (FRA): CIRAD, 1995/06., 3 volumes, (242 p.; 380 p.; 198 p.) 
Volume I. Dynamismes temporels de l'innovation. P. Byé, J. Muchnik (eds.) 
Volume Il. Les diversités de l'innovation. J.P.Chauveau, J.M. Yung (eds.) 
Volume Ill. Les principaux acteurs de l'innovation. B. Schlemmer (ed.J. 

Les analyses économiques et sociales du 
changement technique mettent en évidence la 
complexité des phénomènes d'innovation. Elles 
montrent qu'on ne peut opposer de manière 
abrupte standardisation et diversité ou agricul
teurs du Nord et du Sud. L'innovation n'est pas 
le produit d'un système scientifique et techni
cien mais celui du fonctionnement des sociétés. 
Le temps, les acteurs et les politiques d'une 
part, les conflits et les compromis de l'autre, 
induisent une extrême diversité dans les pro
cessus d'innovation technique et organisation
nelle. 



0 Petites entreprises agro-alimentaires 

Les petites entreprises agro-alimentaires 
Montpellier (France) : Cl RAD-SAR, 1995. - 984 p. Une édition est en prépa
ration. 
L'ouvrage rassemble les quelques 52 communications présentées lors du 
colloque "Petites entreprises agro-alimentaires : organisations, caractéristi
ques et diversités" qui s'est tenu à Montpellier en octobre 1995._. 

O Les évolutions et transformations de la consommation alimentaire 

Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales 
Muchnik, J. (Coord.) Paris (France): L'Harmattan, 1993. - 560 p. 

J�MUCHHIK 
$1:111"�* 

ALIMENTATION 

TECHNIQUES 
ET INNOVATIONS 

DANS LES RÉGIONS TROPICAlES 

�roco ao � Monlchon 

Alimentation, techniques, innovations sont les 
mots clefs composant les trois parties de cet 
ouvrage. Outre sa contribution aux débats 
d'idées et aux questions méthodologiques, il 
propose une série d'analyses originales par les 
sujets et les produits alimentaires qu'il étudie. 
L'ouvrage constitue une contribution importante 
à la construction d'une connaissance des techni
ques. 

Agroindustria rural. Recursos tecnicos y alimentacion 
Boucher, F., Muchnik, J. (eds.) 
San José (Costa Rica): //CA, 1995/06. -n. 1, 503 p. 

AGROINDUSTRIA RURAL 
RecUŒOS Técnlcos y Allmentocl6n 

L'agro-industrie rurale joue un rôle fondamental 
dans le développement social et économique 
puisqu'elle permet l'articulation de l'économie 
rurale avec les marchés urbains formels. Cet 
ouvrage présente trois parties 
1. Ressources techniques et alimentation.
2. Diagnostic des ressources techniques loca
les.
3. Expériences d'agro-industries rurales en tant
qu'innovations.



D Les organisations paysannes 

Les organisations paysannes face au désengagement de l'Etat. 
Compte-rendu de l'atelier international de Mèze, France, 1995/03/20-25. 
Bosc, P.M.; Berthomé, J.; Gentil, D.; Mercoiret, M.R.; Vuarin, P. (eds.) 
Paris, France, FPH, Dossiers pour un débat n° 40, 183 p. (A paranre, sep-
tembre 1996) 

Cet ouvrage rend compte d'un atelier qui s'est tenu à Mèze en 1995, organi
sé par le CIRAD, le CIEPAC, l'IRAM, la FPH, le GRET et le réseau GAO. 11 
constitue une étape dans le processus de réflexion et d'action engagé avec 
des organisations paysannes. Les organisations paysannes sont largement 
déterminées par les sociétés locales dans lesquelles elles se construisent 
et par leur environnement mais elles ne sont pas cependant le simple produit 
des interactions entre ces deux entités, elles ont aussi leur dynamique 
propre. L'analyse des organisations paysannes doit donc prendre en compte 
simultanément : la société locale et les changements qui la concernent. 

L'appui aux producteurs ruraux. Guide à l'usage des agents de développe
ment et des responsables de groupements. 
Mercoiret, M.R. (ed.) 
Paris (France): Karthala, 1994. - 464 p. 
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L'appui 
aux producteurs 

ruraux 

Depuis plus d'une décennie, en Afrique, le 
désengagement de l'Etat, le transfert de res
ponsabilité et l'allégement des appareils de 
développement, ont eu pour conséquence la 
multiplication et la consolidation des organisa
tions paysannes, l'émergence d'opérateurs 
économiques privés et le renforcement de 
l'autonomie des collectivités locales publiques. 
Aussi, le rôle de l'agent de développement rural 
doit-il évoluer pour acquérir une position de 
conseiller et de médiateur. Cet ouvrage apporte 
des éléments de réponses opérationnels aux 
besoins des producteurs en matière d'appui. Il 
présente des approches, des démarches, des 
outils largement éprouvés 



D Stratégies des producteurs 

Pour une prise en compte des stratégies des producteurs 
Yung, J.M.; Zaslavsky, J.; Devèze, J.C. (Préf.) 
Montpe/lier(France): CIRAD-SAR, 1992. Collection Documents Systèmes 
Agraires - n. 18, 72 p. 

Les stratégies des différents acteurs sociaux sont en Afrique plus difficiles 
à repérer qu'ailleurs et ce malgré le développement encourageant 
d'organisations professionnelles. Il paraît donc utile de se doter d'outils 
d'analyse appropriés, cette démarche ne peut pas, cependant, se substituer 
à l'expression organisée de ces stratégies par les producteurs eux-mêmes, 
qu'il convient de favoriser. On définit les stratégies des producteurs comme 
des combinaisons plus ou moins structurées de "réponses", élaborées par 
des acteurs pour faire face aux "défis" auxquels ils se trouvent confrontés 
ou qu'ils s'assignent (objectifs). L'attitude des stratégies des producteurs 
invite à combiner deux grands types d'approche : - la première est analy
tique. Elle vise à identifier et à classer les composantes élémentaires des 
différentes stratégies, en confrontant de façon systématique les objectifs et 
les "réponses" auxquelles recourent les producteurs ; la deuxième est 
synthétique. Elle vise à caractériser les grands modèles de stratégies qui se 
combinent ou s'opposent au sein de chaque milieu rural, en spécifiant les 
groupes sociaux où ces modèles émergent, stagnent ou tendent à prédomi
ner 

D Développement rural participatif 

Dans le cadre de SIC-Terroirs - un groupe de travail réunissant le CIRAD 
(SAR), l'IRAM et le CIEPAC - deux synthèses collectives ont été réalisées 
à la demande de la FAO (Service de l'analyse et de l'organisation du 
développement rural) et seront publiées prochainement par cet organisme. 

Développement rural participatif, durabilité et environnement. Réflexions à
partir de quelques cas principalement sahéliens 
Mercoiret, M.R (ed.) 
Montpellier, Cl RAD-SAR, 1995, 60 p. 

Cette synthèse présente une réflexion sur la manière dont les mécanismes 
d'intervention en milieu rural permettent ou non de concilier la participation 
des les populations, la durabilité et la prise en compte de l'environnement 
dans l'approche participative et décentralisée du développement rural. Elle 
s'est fondée sur un matériau empirique de quartorze études de cas de 
projets participatifs. L'analyse a porté sur les modalités opérationnelles de 
prise en compte de la gestion durable des ressources naturelles. Après en 
avoir élaboré une typologie et étudié les difficultés rencontrées, des 
indicateurs, permettant d'apprécier la façon dont les projets concilient les 
objectifs de participation populaire, de durabilité et de prise en compte de 
l'environnement, sont esquissés et des recommandations formulées afin 
d'améliorer l'efficacité des interventions décentralisées eu égard à la gestion 
des ressources naturelles. 



Les acteurs et leurs stratégies dans les projets de développement durable 
et participatifs. 
M. R., Mercoiret (ed), 1995, à paranre FAO, Rome, Italie.

La réflexion engagée à l'occasion de cette première synthèse a été pro
longée par la réalisation d'un travail centré sur les stratégies des acteurs à 
partir d'une base empirique de cinq études de cas en Afrique de l'Ouest 
(Niger, Sénégal, Burkina Faso et Bénin). L'étude débouche sur des recom
mandations opérationnelles destinées aux agents de terrain et concernent 
des méthodes et des outils facilitant l'identification des acteurs concernés 
par la gestion des ressources naturelles, des propositions méthodologiques 
pour caractériser les stratégies des acteurs locaux et des principes et des 
méthodes destinés à favoriser la concertation entre les différents acteurs 
concernés par la gestion des ressources naturelles. 

O Dynamiques sectorielles 

Cocoa cycles. The economics of cocoa supply 
Ruf, F., Siswoputranto, P.S. (eds.) 
Cambridge (GBR): Woodhead Publishing Limited, 1995. -384 p. 

Cet ouvrage comprend les analyses les plus 
récentes sur l'apparition d'un essor cacaoyer 
et, en particulier, sur les conditions du déclin 
de la production dans les pays qui avaient 
enregistré un essor. Le concept de crise ca
caoyère y est analysé du point de vue théo
rique et du point de vue pratique au nive�u du 
marché international et dans les principaux 
pays producteurs (Côte d'Ivoire, Brésil, Malai
sie, Indonésie, Ghana, Nigeria, Cameroun) 
ainsi que dans les petits pays producteurs au 
passé illustre (Sac Tome et Principe, Guinée 
équatoriale). La question de la concurrence 
entre les grandes plantations et les plantations 
familiales y est également examinée. 



Booms et crises du cacao. Les vertiges de l'or brun 
Rut, F. Paris, Karthala, 1995, 459 p. 
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Booms et crises 

du cacao 
Lcsw:rct.p de l'crllnm 

L'histoire de la production de cacao dans le 
monde est celle des migrations de millions 
d'hommes et de femmes partant à la recherche 
des terres pour l'or brun. L'histoire du cacao est 
aussi celle de la déforestation : perte 1rréversible 
d'un patrimoine mondial ou changement écolo
gique ouvrant au changement économique et 
social. Cet ouvrage propose une interprétation 
des migrations cacaoyères et des cycles écono
miques qui y sont associés. 

Politiques publiques et agriculture : les choix nationaux, leur environnement 
et leur histoire. Une mise en perspective des cas mexicain, camerounais et 
indonésien. 
Losch, B.; Laudié, N.; Varlet, F.; Rut, F. 
Montpellier (France): CIRAD, collection Repèrf!, à paraitre, décembre 1996

A partir d'une analyse comparée des situations nationales du Cameroun, de 
l'Indonésie et du Mexique, de leurs disparités structurelles et de leurs 
simulitudes face aux marchés internationaux, l'étude met en évidence le 
poids de l'environnement économique global, des emboîtements d'échelles 
et des filiations historiques dans l'élaboration des politiques agricoles. 
S'appuyant sur une présentation des politiques économiques suivies par les 
trois pays, l'étude propose une périodisation et une caractérisation des 
politiques sectorielles, montre l'incidence des choix publics sur les dynami
ques de production et rappelle le rôle central du réinvestissement du fruit 
des croissances sectorielles dans le développement économique d'en
semble. 



Les expertises 

Les chercheurs de l'unité réalisent des expertises régulières pour le compte 
d'administrations nationales, d'institutions de développement, d'organisations 
professionnelles, de bailleurs de fonds bilatéraux (CFD, ministère de la 
Coopération, GTZ) ou multilatéraux (Union européenne, Banque mondiale, 
FAO) (voir publications). 
Les résultats de ces expertises constituent des études de cas qui sont 
ensuite utilisées pour nourrir des synthèses comparatives et des actions de 
formation. 

Les séminaires 

Dans le cadre des actions thématiques programmées1 du CIRAD, trois
séminaires ont été organisés 
- "Innovations agro-alimentaires et filières courtes" à Montpellier en 1992 ;
- "Petites entreprises agro-alimentaires : organisations, caractéristiques et
diversité" à Montpellier en 1995 ;
- "Atelier de Mèze" en 1995.

Dans le cadre de la MES et en partenariat avec l'INRA et l'ORSTOM, le 
séminaire international "Innovation et sociétés" a été organisé en 1993. Il a 
donné lieu à une publication en trois tomes (voir synthèses thématiques). 

Une conférence internationale a été organisée �n 1993 par le CIRAD et 
l'ASKINDO (Association des producteurs de cacao indonésiens) en lndo-. 
nésie sur le thème : "After four centuries of cocoa, what is the future ? " Elle 
a fait l'objet d'une publication (voir synthèses thématiques). 

La formation 

L'unité contribue à des formations auxquelles participent des chercheurs de 
tous les laboratoires. Ces formations s'inscrivent dans le cadre des masters 
d'Agropolis, des formations dispensées au CNEARC et à l'ENSAM et des 
séminaires sur l'innovation animés par le laboratoire LEA de l'ORSTOM. Il 
s'agit, en particulier, des modules du master européen "vulgarisation et 
organisations professionnelles agricoles"(VOPA) d'Agropolis élaborés avec 
le CIEPAC: 

1 
Pilotage par l'aval de l'innovation technologique dans les filières courtes de produits 

vivriers (1988-92) ; Conditions d'émergence et de fonctionnement des entreprises agro
alimentaires et rurales (1992-94); Les organisations paysannes face au désengagement de 
l'Etat (1991-95). 



- organisation des producteurs
- communication avec les producteurs
- planification du développement local et gestion des ressources naturelles
- stratégies de développement.
L'unité a participé, conjointement avec le CNEARC et l'ENSIA-SIARC, à la
conception d'une formation de spécialisation du CNEARC, intitulée :
systèmes agricoles et alimentaires, SAA.
L'UR collabore au séminaire "filières et marchés" du DEA "économie du
développement agricole" (ENSA-M et université de Montpellier). Les
chercheurs interviennent aussi, plus ponctuellement, auprès d'autres
instances de formation (universités de Paris et Marseille, EHESS et
formations doctorales en Colombie et au Costa Rica).

L'encadrement de thèses 

Thèses soutenues 

J. J. M. Bazabana, "Entreprenariat, organisation et fonctionnement en 
réseau. La transformation du manioc au Congo. Une approche organisation
nelle de l'entreprenariat". Thèse (Dr en Sciences économiques, Université 
de Montpellier 1) 1995.

P. Born Kondé, "Etude des trajectoires d'activités agro-alimentaires du sud
et de l'ouest du Cameroun", Thèse (Dr en Sciences économiques, Université
de Lyon Il), 1996.

R. Cherrier, "Une approche de la privatisation des services de l'élevage en
Afrique sub-saharienne et à Madagascar : le cas du lac Alaotra à
Madagascar". Thèse (Dr Vétérinaire), 1994.

C. Dardé, "Les initiatives individuelles et collectives des femmes rurales. Ap
proche socio-économique des activités des femmes du département de
Bignona (Sénégal)". Thèse (Dr en Agro-économie, ENSAM), 1995.

M. Djama, "Le cadre du changement social dans la plaine de Hawd,
Somalie". Thèse (Dr en Sociologie, EHESS, Paris), 1995.

C. De Fina, "Dynamiques des contrats de travail en agriculture de plantation
villageoise. Le cas de la Côte d'Ivoire". Thèse (Dr en Agro-économie,
ENSAM), 1995.

A. Silvestre, "La diffusion du maïs au Nord Cameroun. Dynamique de
l'innovation et culture technique locale", Thèse (Dr Géographie, EHESS,
Paris), 1994.



Thèses en cours 
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