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RESUME 

Ce rapport présente les activités d'animation institutionnelle et d'appui méthodologique au 
programme national de recherche "Systèmes de production de l 'Agriculture Familiale" de 
l'Embrapa, réalisées durant l'année 1997 dans le cadre du projet d'Appui Scientifique au 
Programme "Agriculture Familiale", co-financé par le CIRAD, le Ministère des Affaires 
Etrangères et l'Embrapa. 

En 1997, l'accent a été mis sur la valorisation des travaux des divers projets locaux et régionaux 
via l'organisation de séminaires et de publications méthodologiques. 
En 1998, une réorganisation du dispositif dans le Nordeste et en Amazonie autour de terrains de 
recherche-action et de pôles de formation, devra contribuer au renforcement du réseau national 
"Agriculture familiale" via l'élargissement institutionnel et la production de nouvelles références. 
Les moyens de coordination de ce dispositif, tant du côté de l' Embrapa que du Cirad sont 
réduits. Des missions d'appui méthodologique et scientifique de chercheurs à partir de la 
métropole ont donc été programmées pour 1998. Un effort de coordination de ces appuis à partir 
du CIRAD France sera nécessaire. 

MOTS-CLEF: 

Brésil, Recherche-Formation-Développement, agriculture familiale, planification municipale, 
agro-industrie rurale, banque d'information, animation scientifique, réseau. 



PRINCIPAUX SIGLES UTILISES 

APT A Association Projet Technologie et Agriculture Alternative, Espirito Santo 
ASPT A Association d 'Appui aux Projets d' Agriculture Alternative 
BNAF Banque Nationale de !'Agriculture Familiale (banque d'information, Contag) 
CIRAD Centre International de Coopération en Recherche Agronomique pour le 

Développement, France 
CEP AGRO Centre Pour la Promotion de l 'Agriculture de Groupe, Florianopolis-SC 
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique, France 
CNPq Centre National de la Recherche Scientifique du Brésil 
CPATSA Centre de Recherche Agronomique du Tropique Semi-Aride, Petrolina-PE 
CPATC Centre de Recherche Agronomique des Plateaux Côtiers, Aracaju-SE 
CPACT Centre de Recherche Agronomique du Climat Tempéré, Pelotas-RS 
CPAC Centre de Recherche Agronomique des Cerrados, Planaltina-DF 
CPATU Centre de Recherche Agronomique du Tropique Humide, Belem-PA 
CNPAMA Centre National de Recherche sur l'Environnement, Jaguariuna-SP 
CNPA Centre National de Recherche du Coton, Campina Grande-PB 
EBDA Entreprise Bahianaise de Développement Rural 
EMDAGRO Entreprise de Développement Rural de l'Etat de Sergipe 
EMBRAP A Entreprise Brésilienne de Recherche Agronomique 
EPAGRI Entreprise de Recherche et développement Agricole de l'Etat de Santa Catarina 
INRA Institut National de Recherche Agronomique, France 
MAE Ministère des Affaires Etrangères, France 
RIMISP Réseau Sud-Américain sur les Systèmes de Production, Santiago du Chili 
ORSTOM Centre Français de Recherche en Coopération pour le Développement 
SAR Département des Systèmes Agro-alimentaires et Ruraux du CIRAD 
SEBRAE Service Brésilien d' Appui aux Petites Entreprises 
UFC Université Fédérale du Ceara, Fortaleza 
URFPE Université Fédérale Rurale de Pernambouc, Récife 
UFBA Université Fédérale de la Bahia 
UFP A Université Fédérale du Para 
UFPB Université Fédérale de la Paraiba 
UFPE Université Fédérale de Pernambouc, Récife 
UNEB Université de l'Etat de Bahia 
UFPR Université Fédérale du Parana, Londrina 
UFSC Université Fédérale de Santa Catarina, Florianopolis 
UNITINS Fondation Universitaire du Tocantins, Palma 
URCA-NE Unité Régionale de Formation et d'Appui au Développement du Nordeste 



INTRODUCTION 

Le Projet d'Appui Scientifique au Programme National de Recherche "Agriculture Familiale" de 
l'Embrapa (Programme 09), mis en place en 1996 dans le cadre de la coopération Cirad
Embrapa dans la région Nordeste fait dorénavant l'objet d'un accord de coopération bilatérale, 
via l 'Agence Brésilienne de Coopération (ABC). Il est réalisé par le Secrétariat Exécutif du 
Programme 09 qui fonctionne au sein du centre Embrapa Semi-Aride de Petrolina - PE. Le 
projet bénéficie de la collaboration directe des chercheurs du Centre International de Coopération 
en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), Département des Systèmes Agro
alimentaires et Ruraux (SAR) expatriés à Petrolina et de missions d'appui ponctuel de chercheurs 
du CIRAD et de l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) basés en France. 

Les objectifs généraux définis en 1995 restent valides (Sautier & Sabourin, 1996): 

(1) Consolider le programme Agriculture Familiale de l'Embrapa via la structuration et le 
renforcement des fonctions de circulation de l'information, d'évaluation, de formation et de 
valorisation des résultats scientifiques; (2) Créer des synergies entre projets RD et projets 
régionaux d'appui au développement de l'agriculture familiale; (3) Apporter un appui 
méthodologique et scientifique aux opérations régionales de recherche-action: Cerrados-Silvania, 
Nordeste, Para/ Amazonie, Sud et Sud-est. 

Ces objectifs ont été précisés et redimensionnés début 1997 en fonction des ressources humaines 
et financières disponibles (Sabourin & Thuillier, 1997). Les choix prioritaires ont concerné la 
valorisation scientifique des résultats et l'appui méthodologique (formation, suivi-évaluation). (1) 
mise en place de la Banque de Données Agriculture Familiale; 
(2) réalisation d'un Séminaire sur les Agro-industries Rurales; (3) publications méthodologiques. 

La première partie de ce rapport rappelle la situation du programme "Agriculture Familiale" et 
du dispositif d'animation scientifique en 1997. La seconde résume les activités du projet d'appui 
scientifique Cirad-Embrapa P09 et leurs principaux résultats. La programmation pour l'année 
1998 occupe un troisième chapitre. 

I. CONTEXTE ET DISPOSITIF DE COOPERATION 

1. L'évolution du Programme 09 

Fin 1997, le programme compte 30 projets regroupant 110 sous-projets. La moitié des projets 
concerne des institutions du Nordeste (14), 20% la région Nord (6 projets en Amazonie), 20% la 
région Sud/Sud-Est (06) et 10% la région centre-ouest (3 projets). Un rééquilibrage vers le sud 



est en cours. Les autres proportions sont respectées si l'on considère que 50% des agriculteurs 
familiaux se trouvent dans la région Nordeste et 20% dans la région Nord. 

40 % des projets sont pluri-institutionnels (12) et la majorité sont conduits par des centres de 
l 'Embrapa (25). On trouve cependant trois projets réalisés par des Centres de Recherche ou de 
Vulgarisation des Etats (Ebda-BA, Epagri-SC, Emater-RS et lpa-PE), deux par des Ong du 
réseau PTA (As-pta et Esplar) et par une fondation universitaire (Unitins-TO). 

2. Adaptation du dispositif de coopération 

Il faut distinguer l'appui institutionnel permanent au Secrétariat Exécutif du Programme 09 à 
Petrolina et l'animation scientifique et méthodologique au niveau des projets régionaux ou 
locaux. L'appui permanent auprès du Secrétariat du programme inclue la coordination des 
missions de formation, d'appui scientifique ou d'évaluation ainsi que l'édition des publications. 

L'équipe "permanente" de l'Embrapa pour la gestion du programme 09 est très réduite. 

- Clovis Guimaraes Filho, zootechnicien, vétérinaire, est secrétaire exécutif du Programme 
mais assure un mi-temps de chercheur au CPATSA; 

- une secrétaire; 
- une stagiaire pour la banque de données Agriculture Familiale et le traitement de texte. 

En 1997 le CIRAD a mis à disposition Eric Sabourin à mi temps pour l'ensemble de l'appui. 
Quatre missions du CIRAD ont concerné l'appui scientifique au Programme 09. Elles furent 
assurées par Denis Sautier Guillet et décembre), Philippe Bonnal (avril et novembre) et Jean 
Philippe Tonneau (août et novembre). 

Dans les projets régionaux, l'animation autour du thème "agriculture familiale" a été assurée par 
des chercheurs nationaux et des missions d'appui du CIRAD ou de l 'INRA. 

- En Amazonie (Para) Pedro Celestino Filho (Embrapa-Cpatu) et Eriberto Schrnitd (UFPA-CAP
NEAF Belem), Iran Veiga (LASAT Maraba) et Christophe Albaladejo (INRA-SAD Toulouse) en 
ont été les principaux acteurs. 

- Dans le Centre Ouest, Suzana Sperry (Embrapa Cerrados, Projet Silvania) a contribué aux 
publications et aux formations méthodologiques. Philippe Bonnal (Cirad-Sar) a assuré le suivi 
d'un projet Rirnisp-Cirad-Embrapa (CEE-INCO). 

- Dans le Nordeste, Pedro Gama Da Silva (Embrapa Semi-Aride), José Nilton Moreira 
(Embrapa-Semi-Aride et BNAF) et Claire Cerdan (Cirad-Sar) ont contribué aux formations, 
publications et aux Rencontres sur l 'Agro-industrie Rurale de Petrolina. 



- Dans le Sud, Marcos Pereira et Ana Maria Annoni, de l'Emater-Rio Grande do Sul, ont réalisé 
plusieurs formations et montages de projets avec l'appui de Denis Sautier. 

L'animation scientifique porte sur quatre thèmes principaux: 

1. Systèmes techniques de production de l'agriculture familiale: l'animation est assurée par 
Clovis Guimaraes (productions animales), Eric Sabourin (gestion de l'eau) et des appuis 
ponctuels. 

2. Systèmes de commercialisation et transformation des produits agricoles: l'appui 
méthodologique et les formations sont assurées par Denis Sautier. 

3. Changements sociaux et innovation: Eric Sabourin et Suzana Sperry (Embrapa Cerrados) ont 
réalisé une première synthèse des travaux et instruments des divers projets. 

4. Construction de l'espace rural et planification: l'animation et la synthèse des travaux est 
assurée par Pedro Gama da Silva (Embrapa Semi-Aride) et Eric Sabourin. 

II. LES ACTIVITES EN 1997 ET LES PRINCIPAUX RESULTATS 

1. Circulation de l'information et valorisation scientifique 

1. 1. La mise en place d'un réseau National Agriculture Familiale 

Outre la publication et diffusion de trois numéros du bulletin "Agriculture Familiale", le projet 
gère la construction d'une base de données sur !'Agriculture Familiale avec accés Internet. 
En 1997, cinq rubriques ont été ouvertes: "agriculture familiale en chiffres, bibliographie 
sélective sur l'agriculture familiale, fichier de personnes ressources, fichier des projets de RD en 
agriculture familiale, événement et rubriques inter-actives. 
Plusieurs tests de diffusion sur Internet à partir des "Home Page" de l'Embrapa Siège et du 
Cpatsa ont été réalisés, non sans difficultés, à cause de la dépendance vis-à-vis du serveur unique 
Embrapa géré par le centre informatique situé à Campinas-SP. Celui-ci, après avoir boycotté le 
travail réalisé par le Secrétariat Exécutif à Petrolina, a choisi d'intégrer un projet plus vaste de 
système d'information sur l'agriculture familiale au sein du Programme 09. 
Notre équipe a participé à ! 'élaboration de ce projet national "Groupe d 'Intérêt Scientifique 
Agriculture Familiale" qui a été approuvé par la Commission Technique du programme en 
octobre. Par ailleurs, l'équipe a participé à l'élaboration et à la mise en place du Système 
National d'information sur !'Agriculture Irriguée, animé par l'Embrapa Semi-Aride: Redagir. 

1.2. Evénements 



Les Premières Rencontres sur les Agroindustries rurales du Nordeste du 30 juin au 3 juillet 
1997 à Petrolina, ont constitué le principal événement scientifique du programme en 1997. 
Organisées par le programme 09, le Cirad et le Sebrae Petrolina, ces journées ont réuni plus de 
400 personnes. 

Les membres de la CTP du programme 09, son Président Manoel Abilio de Queiroz, chef du 
centre Embrapa de Petrolina et Clovis Guimaraes ont largement contribué à la mise en place du 
Projet de Divulgation de Technologies Agricoles au Brésil (PRODET AB) co-financé par la Bird 
et l'Etat fédéral et géré par l'Embrapa. Clovis Guimaraes a été nommé membre du Comité 
Directeur du Prodetab. 

Ces nouvelles responsabilités et la participation aux trois séminaires nationaux du Prodetab ont 
limité l'organisation et l'animation de nouveaux séminaires régionaux du programme 09. 

Clovis Guimaraes, Pedro Gama da Silva et Eric Sabourin ont représenté le Programme 09 lors 
de divers évènements scientifiques à Belem, Maraba, Brasilia, Récife, Xingo, Fortaleza, Aracaju 
et Campinas (voir annexe 3). 

1.3. Publications 

L'effort d'édition et de publication a constitué l'essentiel des activités de l'année 1997 ( cf annexe 
2). Outre les communications et articles dans divers Séminaires ou Rencontres, l'équipe a 
élaboré et édité les annales des deux rencontres nationales du programme 09 (Agriculture 
familiale en novembre 1995 et Agro-industries Rurales en juin 1997) et de deux Séminaires 
Régionaux réalisés en 1996 (Florianopolis-SC pour le Sud et Recife-PE pour le Nordeste). 

Le projet a assuré la traduction d'un ouvrage scientifique et la rédaction de deux synthèses 
méthodologiques (Planification municipale et expérimentation en milieu réel). Ces documents 
seront publiés au début de l'année 1998, dans le cadre de la collection "Agriculture Familiale" 
de l'Embrapa, dont le premier volume sera le texte de base du programme 09. L'ensemble de la 
contribution du projet à la collection "Agriculture Familiale" de l'Embrapa sera, au minimum de 
8 volumes: deux en 1997, quatre en 1998 et deux en 1999. 

Les fiches et manuels pédagogiques présentant les outils méthodologiques produits ou adaptés par 
divers projets du Programme 09 font l'objet d'un travail d'édition au Service de Publication et 
d'information de l'Embrapa à Brasilia. Ils devraient être publiés avec le concours du Ministère 
de !'Agriculture (SDR, Pronaf, Novas Fronteiras). 

2. Appui méthodologique 



2.1. Le suivi des projets 

Durant l 'année 1997, des appuis méthodologiques ou un suivi à distance ont été assurés pour huit 
projets régionaux du programme 09: quatre dans le Nordeste (03 à Petrolina et un à Aracaju), un 
dans le Para (Cpatu), un dans le Goias (Cpac), un à Santa Catarina (Epagri), un dans le Rio 
Grande do Sul (Emater) et un dans le Tocantins (Unitins). 

L'équipe a assuré la coordination des travaux de synthèse méthodologique pour trois groupes de 
travail thématique: 

- planification et développement municipal (Pedro Gama et Eric Sabourin) 
- organisation des producteurs (Suzana Sperry et Eric Sabourin) 
- expérimentation avec les agriculteurs (Denis Sautier). 

Les résultats de ces échanges et travaux communs seront publiés en 1998 sous forme de synthèse 
méthodologique ou d'analyse comparée d'étude de cas. Les trois groupes de travail qui ont 
fonctionné en 1997 on porté sur les thèmes prioritaires indiqués par la CTP du Programme 09 et 
les partenaires du Ministère de l 'Agriculture intéressés par l'utilisation et la diffusion de ce 
matériel méthodologique. C'est le cas du Sécrétariat au Développement Rural (SDR) qui gère le 
PRONAF et le Projet Nouvelles Frontières du Coopérativisme. 

2.2. Les missions d'appui scientifique 

Elles répondaient aux demandes de divers projets (Embrapa Cpatsa, Epagri, Emater-RS et UFPa
Cpatu) et aux urgences en matière de valorisation des résultats: édition des annales des 
séminaires et publications méthodologiques. 

Les missions de Philippe Bonnal (Cirad-Sar) en avril, juillet et novembre 1997 concernaient le 
suivi du projet Rimisp/Inco et l 'appui à la typologie des producteurs familiaux du Nordeste 
(Cpatsa Petrolina). 

Les missions de Denis Sautier (Cirad-Sar) en juillet et décembre 1997 ont concerné: 
un appui à la rédaction des annales du séminaire national de novembre 1995; 
un appui à la réalisation des Rencontres sur l' Agro-industrie du Nordeste en juillet; 
des formations et suivi de stagiaires auprès de l'UFPa/Belem; 
un appui au projet "Agro-industrie" de l 'Epagri et du Cepagro (SC); 
des formations dans le cadre du projet de l 'Emater-RS à Porto Alegre en décembre. 

Les missions de Jean Philippe Tonneau ont porté sur la valorisation des travaux (rédaction 
d'articles et organisation de formations) et sur la programmation 1998. 

2.3. Formation 



L'équipe Cirad-Embrapa P09 a participé ou contribué à diverses formations techniques de 
techniciens, étudiants et chercheurs membres des projets du Programme 09 : 

- auprès de centres Embrapa: Cpatsa-Petrolina; Cpatu Belem; Cpac Planaltina; 
- dans les universités: Ufpa Belem, Ufrpe, Récife, Ufpb, Campina Grande, Uneb Juazeiro; 
- auprés des institutions d'ATER: Emater-RS, EBDA Juazeiro, Bnaf Mossor6 et Silvania. 

Le secrétariat éxécutif du P09 a également assuré l'encadrement de trois stagiaires sur les sites et 
centres Embrapa du Nordeste: 
- stage de Kelsilene Nunes (Unitins) durant 4 mois; 
- stage de Willany da Cunha (Uneb, 11  mois); 
- stage de Carolina Santos (Ufba, 2 mois). 

Le projet a organisé deux stages de formation en France, portant sur l'approche RD des filières 
des produits agricoles, au Cirad, pour Roberie Ferreira dos Santos (Embrapa Coton Campina 
Grande) et José Holanda Neto (Directeur Technique de l'Emdagro Sergipe). 

Denis Sautier a assuré un appui méthodologique au stage de Walter Muchagata, étudiant au 
Cnearc Montpellier et technicien du projet CAT-LASAT de Maraba-PA, sur la 
commercialisation des produits (Riz, chataîgne du Para, etc). 

2.4. Expertise et évaluation de projets 

En mars et avril 97, Denis Sautier, Benoit Goud (Cirad-Sar), Rivaldo Mafra et Geraldo Majella 
(lpa Pernambouc) ont réalisé une étude sur les alternatives de développement de l'agriculture 
familiale de la région de la Mata pour le compte de la GTZ et du Secrétariat au Plan du 
Pernambouc (projet Prorenda). 

Rémi Trier, a assuré en 1997 douze mois de consultation via l'Institut Interaméricain des 
Sciences Agraires (IICA) pour le compte du projet de Développement de la Zone de la Mata, 
également auprès de la Seplan-PE. 

Parmi les activités d'expertise, il faut citer les évaluations des projets d'appui à l'agriculture 
familiale d'institutions membres du réseau AF, mais dont les activités ne sont pas financées par 
le programme 09 de l'Embrapa. 

Denis Sautier a réalisé en janvier 1997 une évaluation externe de l'Association Projet 
Technologies Alternatives (Apta), membre du réseau PTA, dans l'Espirito Santo. 
Eric Sabourin a assuré en septembre une évaluation du Projet "Gestion de l'eau en zone semi
aride" de AS-PTA Nordeste (Récife) et plusieurs missions avec Jean Philippe Tonneau en août et 
novembre 1997 auprès du projet As-pta dans !'Agreste de la Parafba. 



Finalement, Jean Philippe Tonneau a réalisé une mission de prospection auprés du Secrétariat de 

l 'Environnement de l 'Etat d 'Amapa, afin d 'étudier un appui du Cirad à la réalisation de zonages 

régionaux. 

III. PERSPECTIVES ET PROGRAMMATION 1998 

1. Une demande de coopération en matière de Recherche et Développement 

La demande prioritaire des institutions brésiliennes vis à vis du Cirad , en particulier celle de 

l 'Embrapa est claire . Elle n'est pas nouvelle . Il y a continuité . Elle est cependant mieux formulée 

et canalisée et plus cohérente dans la mesure où nos partenaires et interlocuteurs ont appris à 

connaître les compétences et les "métiers" du Cirad et à adapter leur demande aux contraintes de 

notre système de coopération
1

. 

Trois axes peuvent résumer cette demande: 

(1 )  Priorité aux secteurs agriculture familiale (diagnostic, expérimentation, validation et 
diffusion d 'innovation en milieu réel) et agro-industrie rurale (études de marchés et de filières) ; 
(2) Appui scientifique et méthodologique (formation) en matière de Recherche-Développement, 
de développement municipal et régional (incluant les ressources naturelles et la planification, 

aide à la décision) et, 

(3) en troisième ordre , et uniquement pour Embrapa ou les autres organismes de recherche 

agronomique : bio-technologies (animales et végétales), génétique, physiologie végétale et 

cultures spéciales. 

Le projet Appui Scientifique au Programme National Agriculture Familiale est directement 

concerné par les thèmes des priorités 1 et 2 .  Il est donc bien ciblé en cohérence avec la demande 

brésilienne et les compétences du CIRAD. 

1 
Il convient de noter à ce sujet la surprise, voire l ' incompréhension qu'ont pu engendrer chez nos interlocuteurs brésiliens 

certaines expressions de la réforme du Cirad lors de missions ou de réunions de programmation où l ' on ne parle plus du tout de 

recherche-développement ni de travaux de recherche sur l ' agriculture famil iale et le développement local, mais 

d ' écorégionnalité, agro-systèmes cultivés ou de modèl isation . .  On nous pose la question : le C irad a-t- i l ,  récemment, changé 

de politique et de priorités ? 



Ceci dit, la demande brésilienne est inépuisable, on peut difficilement y répondre aujourd'hui 
avec les mêmes investissements que dans les années 80 (chercheurs expatriés sur des projets et 
dispositifs de terrain avec programmation à moyen ou long terme) . Il nous faut faire des choix 
stratégiques en fonction de nos intérêts institutionnels et scientifiques, de nos priorités en matière 
de coopération et des moyens disponibles. Aujourd 'hui, l'Embrapa, mais aussi les universités, 
Emater et Ong, sont tout à fait disposés à contribuer financièrement et matériellement au 
fonctionnement des projet et aux coûts des personnels du Cirad. La seule contrainte est de nous 
adapter aux systèmes de programmation du SEP Embrapa, du Prodetab-Bird, du Cnpq ou de la 
Capes et de préciser nos propres priorités et disponibilités en ressources humaines. 

Certes, les compétences demandées ne sont pas toutes interchangeables . Mais la demande revêt 
une telle diversité de thèmes qu ' il est difficile de ne pas trouver des convergences avec ceux de 
bien des chercheurs du Cirad. 

Le seul effort supplémentaire est l ' apprentissage (sur place) du portugais ou bien un bon usage de 
l ' anglais et de l 'espagnol . Il serait urgent que cet appui au Programme 09 et les diverses 
consultations ne reposent plus exclusivement sur un petit groupe d'expatriés au Brésil et quelques 
chercheurs de Montpellier qui doivent accumuler les missions . 
Les interventions récentes et fort appréciées des brésiliens de collègues non lusophones en est la 
meilleure illustration2

. 

2. Enjeux et limites de l 'appui au Programme Agriculture Familiale 

En matière de recherche, les enjeux de l ' appui scientifique au Programme Agriculture Familiale 
de l 'Embrapa sont importants . Il s ' agit en premier lieu de pouvoir tester les mêmes approches et 
outils dans diverses situations régionales et, dans un deuxième temps de réaliser des anlyses 
comparées au niveau national, voire international (avec les pays du Cône Sud) . 

En effet, des questions similaires sont formulées sur chaque projet de coopération Cirad
Embrapa (Cerrados, Amazonie, Nordeste) . Elles se rapportent à l ' étude des conditions de 
changement d'échelle d'opérations locales de développement, à l'élaboration d'éléments de 
politique agricole, aux conséquences du désengagement de l 'Etat, au suivi des dynamiques 
d' organisation et des conséquences de l ' intervention. La nécessaire valorisation des résultats 
obtenus dépasse largement le cadre de chacun des projets . 

Si le processus de développement est avant tout local et doit être appréhendé dans son contexte 
spécifique, 1' importance des décisions prises hors de ces champs de force et les similitudes de 

2 
Au risque d ' en oublier, citons S. Perret (Sar La Réunion), Bruno Lidon, Pierre Fabre, Francis Forest, Jean lue Hofs, 

(Cirad-CA) et divers chercheurs EMVT, CP et FHLOR. 



problématique mises en évidence sur chacun des terrains justifient la mise en place d'échanges et 
d'activités de recherche communes à l'ensemble des projets . 

Par ailleurs, la demande d'appui de l'Embrapa et du programme 09 en particulier ont évolué 
depuis 1993, date de création du Programme Agriculture Familiale, tant au niveau 
méthodologique (démarche) que stratégique (gestion de la recherche) . 

Les responsables de ce programme tiennent à éviter que celui-ci ne devienne un "ghetto de la 
petite production" au sein de l'Embrapa ou un faire-valoir politique du discours fédéral. 

Ils misent sur l'ouverture institutionnelle et la coordination ou collaboration avec d'autres 
programmes de l'Embrapa (productions animales, Environnement et ressources naturelles, 
développement rural, Agro-foresterie, agro-industrie, etc . .  ) et avec les centres Embrapa 
spécialisés par filière (lait, fruits, etc) 

• Pourquoi appuyer le programme EMBRAP A ? 

L'Embrapa est depuis dix ans le principal interlocuteur du CIRAD au Brésil et, aujourd'hui, la 
seule institution de recherche agronomique travaillant à l'échelle nationale, dans un cadre fédéral 
qui réponde aux exigences de la coopération bilatérale. C'est, par ailleurs, le seul centre 
disposant d'un programme national portant sur l'agriculture familiale3 et qui permette également 
de financer les travaux d'autres institutions: Centres de recherche ou de vulgarisation des états 
(Emater), Universités, ong, bureaux d'études. 

Ceci dit, le Cirad travaille également avec d'autres entités fédérales : les universités (mais elles 
ont un mandat local ou régional) et avec d'autres institutions nationales comme l' AS-PTA et le 
réseau PT A sur l'agriculture familiale. Le programme 09 et la mise en place d'un réseau national 
Agriculture Familiale ont été l'occasion de renforcer les coopérations avec ces institutions et avec 
l'Embrapa. 

Plusieurs contacts au Ministère de l' Agriculture et diverses consultations ou coopérations 
ponctuelles avec les projets de l'INCRA, du SDR (URCA, BNAF, PRONAF, Novas Fronteiras, 
etc) ou via la FAO confirment l'intérêt de ces institutions pour un appui du Cirad ou un appui 
conjoint Cirad/Embrapa en matière de Recherche-Développement et de formation à la recherche
action, comme alternative ou élément de réforme des systèmes locaux ou publics de 
vulgarisation. 

3 
Les centres Embrapa garantissent également un accés aux moyens logistiques (véhicules, déplacements, 

télécommunications, labo, etc) qui facil itent l ' accés permanent aux terrains et le traitement des données. C' est souvent 

beaucoup plus problématique avec les universités ou les centres des états. 



• Quel dispositif au Brésil ? 

L' implication dans le fonctionnement et les activités du projet d' Appui au Programme 
Agriculture Familiale des chercheurs du Cirad/Sar en poste dans le Nordeste a dû se traduire, à 
partir de 1995 et surtout en 1997, par un aménagement du temps de travail de manière à pouvoir 
intervenir sur différents terrains et participer à des rencontres et travaux collectifs. 

Il y a eu de fait une réorganisation de la coopération du (Ïrad au Nordeste autour de l ' appui 
scientifique au Programme 09, ce qui limita les investissements en termes d ' intervention directe 
sur les terrains nordestins. 

Les deux chercheurs permanents du projet Nordeste ont consacré en 1997 plus d'un mi-temps à 
l ' animation de la réflexion collective. Les produits ont été nombreux et ont concerné des actions 
de valorisation (séminaires, formations, publications) en dehors du Nordeste Semi-Aride (Brejo 
Paraiba, Minais Gerais, Zone de la Mata, Rio-Grande do Sul, Amazonie, Cerrados) . 

Il faut citer également l'investissement en temps et ressources humaines que représentent l ' appui 
administratif et logistique à divers projets liés au programme 09 et les actions de suivi et 
évaluation des projets (nouveaux projets P09 en 1994, projets amazoniens en 1995 et 1996, 
évaluations des ONG Aspta et du Réseau PTA en 96-97, projets du Nordeste en 1997). 

Dans l 'avenir, ce dispositif ne doit plus reposer aussi intensément sur l'appui de l'équipe Cirad 
Nordeste. Pour 1998, une réorganisation est déja négociée avec le Secrétariat Exécutif et la CTP 
du Programme 09 et avec la direction du CPATSA. L'implication des chercheurs sur des 
situations concrètes en dépend. Le travail de terrain de chaque équipe, de celle du Nordeste entre 
autres, sera ainsi enrichi par la dynamique du réseau. 

Le cadre de coopération est favorable, les demandes multiples, mais l ' équipe de chercheurs en 
place actuellement ne peut assurer seule l 'animation du réseau, les diverses formations et les 
travaux de valorisation des acquis accumulés depuis dix ans en matière de connaissances ou de 
méthodes en matière de recherche et de développement pour l'agriculture familiale . Des missions 
d' appui et le renforcement de l'équipe permanente, en particulier dans la région sud, doivent être 
envisagés dès à présent. 

3. Eléments de programmation pour 1998 

3. 1. Objectifs spécifiques pour 1998: 

Ils concerneront essentiellement la valorisation des acquis à travers deux axes: 



(1) les publications dans le cadre de la collection "agriculture familiale" de l 'Embrapa 

et des éditions du Cirad. 

(2) l'organisation d'évènements scientifiques pour la diffusion des résultats (séminaires sur les 
projets Silvania et Massaroca, fin ATP Amazonie, etc) ou la réalisation d 'échanges et de 
programmations (séminaires régionaux Amazonie et Cerrados) . 

3.2. Dispositif de coopération 1998: 

• Personnel permanent SAR: (missions et interventions ponctuelles à partir du Brésil) 

- Eric Sabourin, agro-sociologue ( 03 mois) et coordination du projet . 

- Claire Thuillier Cerdan, Géographe et Ingénieur Agro-alimentaire (02 mois) . 

- Sébastien Bainville, économiste (01 mois) 

- Jean François Tourrand, vétérinaire (01 mois) 

• Missions à partir de la France 

- Philippe Bonnal, Agro-économiste, (05 mois) . 

- Denis Sautier, Agro-nutritioniste (03 mois) 

- Bruno Lidon, agronome hidraulicien (04 mois) 

- Patrick Caron, Géographe (01 mois) 

- Marie Rose Mercoiret, sociologue ( 1/2 mois) 

- Jean Philippe Tonneau, agronome (01 mois) 

- Bernard Hubert, Inra Sad, Ecologue ( 10 jours). 

• Missions de courte durée du Brésil vers la France 

- Ricardo Abramovay - Université de Sao Paulo (janvier 1998) 

- Pedro Carlos Gama da Silva - Embrapa Semi aride (dans le cadre d'un doctorat) 

- Clovis Guimaraes et Orlando Monteiro, Embrapa P09, en formation au Cirad. 

• Séjours au Brésil d'étudiants en Doctorat 

- Aurêlie Noël (01 mois à Petrolina) 

- Gabrio Marinozzi ( 1 1  mois à Petrolina) 



- Muriel Affholder (11 mois à Silvama) 

- Sébastien Bainville (11 mois à Silvama) 

3.3. Programmation des activités de recherche et de formation pour 1998 

• Produits attendus en 1998 

- Circulation de l' information et diffusion des résultats 

- 03 N° du Bulletin Agriculture Familiale; 

- Services via internet de la Banque de Données Agriculture Familiale; 

- Orgamsation de deux séminaires régionaux (Amazome et Cerrados); 

- Participation à trois cours de formation à l 'échelle nationale ou régionale; 

- Promotion et/ou participation à diverses réumons nationales (SBS, Réseau PTA, etc) et 
internationales (Sols/Montpellier; AFSR-E, Pretoria; etc). 

- Valorisation scientifique et métodologique 

- Publications de quatre synthèses thématiques (Agriculture durable, Plamfication 
municipale, expérimentation et organisation) dans la collection "Agriculture Familiale" ; 

- Publication de deux manuels méthodologiques; 

- Publications de deux synthèses de projet (Massaroca et Silvania); 

- Publications de deux dossiers de projets régionaux (Amazonie et Cerrados). 

• Méthodologie 

- Ammation des éditions de synthèses thématiques et méthodologiques par courrier 
électromque et visites ; 

- Lancement de la collection "Agriculture Familiale" de l 'Embrapa; 

- Suivi, évaluation et sélection de projets du programme 09; 

- Participation aux formations; 

- Promotion et orgamsation de séminaires régionaux; 



• Activités d'appui scientifique et méthodologique programmées pour 1998 

- Les activités programmées pour 1998 concernent essentiellement la réalisation : 

- (1) de documents scientifiques et méthodologiques; 

- (2) de missions d'appui méthodologique et scientifique; 

- (3) de séminaires régionaux de programmation, échange ou de formation; 

- L'ensemble portera sur cinq principaux thèmes. appuyés par les chercheurs basé dans quatre 
pôles géographiques: (Amazonie. Cerrados. Nordeste. Sud) 

- 1. Appui institutionnel et organisation des acteurs (E. Sabourin, S. Bainville & missions); 

- 2. Commercialisation et transformation des produits (C. Cerdan, O. Vilpoux, & missions) '1 

- 3. Economie, gestion et appui aux bases de données (P. Bonnal, S. Bainville & missions); 

- 4. Systèmes d'élevage et productions animales (J. F.Tourrand, CPATU Belem & missions) 

- 5. Géographie/espace rural/environnement (R. Pasquis, & missions Tonneau, ORSTOM, 
CNRS, INRA, etc . . . ). 

- Appui méthodologique et suivi de 8 projets régionaux: 

- Nordeste (4), Para, Goias, Santa Catarina, et Rio Grande do Sul ; 

- Formation en France ( 3 chercheurs P09). 

- Valorisation scientifique et publications: 

- Elaboration d'un projet National "Groupe d'Intérêt Scientifique Agriculture Familiale" 

- Participation à l'élaboration d'un Système National d'Information Agriculture Irriguée. 

- Elaboration et édition des actes de deux Séminaires Régionaux; 

- Traduction d'articles scientifiques; 

- Publication de quatre synthèses méthodologiques ou thématiques. 

4. Stratégie de coopération avec l 'Embrapa et les universités 



Le fait que la pratique de contractualisation de collaborations en matière - non seulement 
d' expertise- mais dorénavant, de recherche scientifique et technique se développe rapidement au 
Brésil, y compris au sein de l 'Embrapa, doit nous encourager à négocier des prestations 
contractuelles chaque fois que cela est possible . 

Cela constitue une garantie de part et d 'autre en matière de motivation des individus et des 
institutions , en matière de contrôle et de qualité des produits et enfin en termes de valorisation et 
diffusion des résultats: rapports rapides , publications communes bilingues ou trilingues ,  etc . 

Cela est vrai pour les secteurs "compétitifs" cités précédemment, auxquels il faudrait ajouter les 
bio-technologies. Dans le cas des recherches portant sur la gestion des ressources et de l 'espace, 
mais surtout sur les changements sociaux, voire sur des systèmes techniques comme l'agriculture 
pluviale en zône semi-aride, il ne faut guère compter sur l 'Embrapa pour financer l'intégralité ,"'"'-'--
des projets ou des consultations . Il existe des exceptions correspondant à des priorités en termes 
de méthodologie ou de développement, comme c 'est le cas de la consultation d�uatre -mois de 

' -

Philippe Bonnal auprés du CPATSA Petrolina en 1998 qui portera aur les typologies de 
producteurs et la production de références. Afin de n'abandonner ni les travaux porteurs sur ces 
thèmes , ni l 'appui logistique et stratégique du dispositif Embrapa dans la région, il convient de 
maintenir à la fois d 'autres sources de financement et d'autres partenariats: avec les centres des 
états , les universités, les Ong, et un minimum de financements propres pour garantir notre 
indépendance. 

CONCLUSION 

Le projet "Appui scientifique au Programme National de Recherche "Agriculture Familiale" de 
l 'Embrapa constitue aujourd'hui le principal cadre de coopération du Département SAR au Brésil 
(8 chercheurs expatriés dont quatre thèsards et un CSN, sept sites de recherche et d 'accumulation 
dans quatre régions du Brésil). C'est aussi le plus important des accords actuels entre le Cirad et 
l'Embrapa (un projet national et trois projets régionaux) . Ce cadre global recouvre plusieurs 



interventions régionales et locales. Il est relativement flexible et prévoit des aménagements lors 
des programmations annuelles. Il vient d'être sanctionné et approuvé par l 'Agence Brésilienne de 
Coopération (ABC) et l' Ambassade de France au Brésil, pour une période de trois ans, jusqu'à 
l'an 2000. Cette formalisation est importante dans la mesure où elle permet l'expatriation des 
chercheurs et de leur famille, facilite les formalités de douanes, les problèmes de proprieté légale 
des données, produits et travaux de recherche, les accords institutionnels annexes. 

Les résultats obtenus en deux ans depuis la mise en place du projet sont à mettre en rapport avec 
les investissements financiers conjoints du Cirad et du MAE qui lui furent spécifiques, même si 
les actions conduites ont bénéficié de contributions financées à travers d'autres projets 4 • 

Les demandes de coopération et les offres de contribution financière de l 'Embrapa et d'autres 
partenaires ont été renouvellées ou confirmées. Des négociations pour une contractualisation 
progressive et différenciée des prestations des agents du Cirad, expatriés ou non, sont bien 
avancées. 

Ce dispositif de coopération original et unique dans l'environnement du CIRAD permet 
d'accumuler, systématiser et capitaliser les connaissances aux échelles locales , régionales et 
nationale, et ce, pour divers thèmes complémentaires. Les résultats , références et instruments 
méthodologiques produits trouvent un champ de valorisation à l'échelle nationale, ce qui leur 
confère un impact rare en matière de diffusion et d'utilisation concrète , y compris pour 
l'orientation des politiques agricoles. D'ailleurs, la demande de coopération des institutions 
fédérales et régionales chargées du développement rural concerne essentiellement la planification, 
la formation et les politiques agraires. 
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EMBRAPA - PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA 
"SISTEMAS DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR" 

PLANO DE PUBLICAÇAO. 

I. Série "Resultados" Ediçao decentralizada do P09 (Encontros, Semimirios, Projetos em 
destaque) 

1 .  Vol . R . I .  0 Programa. de Pesquisa "Sistema.s de produçiio da Agricultura Familiar" 
Petrolina, Brasilia: EMBRAPA, no prelo ( 1997) 

2 .  Vol. R .  II. Atas dos Encontros regionais de Florian6polis (Sudeste) e de Recife (Nordeste) 
junho e agosto de 1996, Petrolina : Embrapa /P09, 50 p. março de 1997 (publicado) 

3 .  Vol R.ill. Anais do Primeiro Seminario Nacional do Programa. de Pesquisa Agricultura 
Familiar da EMBRAPA, 28-30 de novembro de 1995. Petrolina: EMBRAPA, CIRAD 140p. no 
prelo ( 1997) 

4. Vol. R. IV. Anais do Primeiro Encontro sobre Agroindustria de Pequeno Porte no Nordeste. 
Petrolina: EMBRAPA, CIRAD, SEBRAE, 100 p. no prelo ( 1997) 

6 .  Vol . R .V. 0 Projeta Massaroca: Pesquisa e Desenvolvimento da Agricultura Jamiliar no 
Nordeste semi-drido, (EMBRAPA-Semi-ârido, CIRAD-SAR, em preparaçào, publicaçào em 
1998) 

6 .  Vol . R .  VI. 0 projeta Silvânia: Uma. experiência de P & D na escala municipal (titulo 
provis6rio) (EMBRAPA-Cerrados, CIRAD-SAR, em preparaçào, publicaçào em 1998). 
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Volume 1: 0 programa nacional de Pesquisa da EMBRAPA "Sistemas de Produçao da 
Agricultura Familiar" Documente de base . Coordenador : Clovis Guimaraes Filho 25 p .  
1997 (pronto) 
Apresentaçâo : Dr Manoel Abflio de Queiroz, Presidente CTP/P09 

Volume 2: Uma agricultura sustentavel para a segurança alimentar mondial, sob a 
direçao de Gordon Conway - traduçâo do documente do Grupo de Trabalho do CGIAR. 
40 p. Coediçâo Embrapa-Cirad.  1998: lançamento antes da reuniao do CGIAR em Brasilia 
em maio 98. (pronto) 
Apresentaçâo: Dr Duque Portugal, Presidente da Embrapa e Dr Bernard Bachelier , Diretor 
Geral do Cirad 

Volume 3: A pesquisa agropecuaria e o planejamento municipal 

Pronto no mês de dezembro de 1997 
Apresentaçao: Dr Murilo Javier FLORES, SDR-MAARA 

1 .  Contribuiçao da pesquisa agropecuaria para o desenvolvimento municipal (Bernard HUBERT, 
INRA-SAD). 

2 .  Projeto de desenvolvimento municipal (DESER, Curitiba-PR) 

3 .  Desenvolvimento local : uma nova forma de ver o espaço rural (CEP AGRO-SC) 
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6 .  Planejamento rural municipal dos recursos hidricos : a experiência da ASPTA (AS-PTA 
Recife-PE) 

7. Instrumentes metodol6gicos para o planejamento agropecuario municipal: a contribuiçâo da 
URCA-NE (URCA, CPATSA, CIRAD-SAR) 



Volume 4. Metodologias de experimentaçao corn os agricultores 
Pronto e corrigido em janeiro de 1998 

Lançamento marcado em abril de 1998 no ID Encontro da Sociedade Brasileira de Sistemas de 
Produçao em Florianopolis 
Apresentaçao: Clovis Guimaraes Filho, EMBRAPA P09 (Secretirio Executivo do P09) 

1. A pesquisa adaptativa no contexto da pesquisa sistémica: a experiência do IAPAR (Fatima S. 
Ribeiro, IAPAR-PR) (21 p . )  
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Costa Rica, 30p.) 
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(titulo a definir) (H .Schmitz, A.Simëes,et. al . a definir, LAET, Altamira-PA ) 

4 .  Experimentar corn os agricultores: a experiência da ASPTA na Parafba, tftulo a definir (Pablo 
SIDERSKY et . al ASPTA, Recife-PE) (10 p.) 

5 .  Experimentaçao em meio real : alguns elementos a partir dos trabalhos em Massaroca-Bahia 
(J.P. Tonneau e E.Sabourin, CIRAD-SAR) (10 p.) 

Volume 5: Agricultura familiar e organizaçao dos produtores: orientaçôes para a pesquisa e 
o desenvolvimento (titulo provis6rio) 
Proposta de conteudo: dois volumes, um no inicio de 1998 , outro no final. 
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4. Organizaçao dos produtores e desenvolvimento local em Massaroca (Edonilce da Rocha 
Barros e Isac Gonçalves, EBDA Juazeiro-BA) 
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Volume 5.2. : Instrumentos metodologicos: 
Apresentaçâo: Dr Peres, Diretor Embrapa 

1 .  A animaçao dos grupos de agricultores: os temas gancho (Emmanuel Vamberghe, CAT) 

2 .  As relaçôes interpessoais e a construçao da demanda (Suzana Sperry, CPAC) 

3 .  0 estudo das trajet6rias de desenvolvimneto local: uma recuperaçao da historia do grupo 
(URCA Nordeste) . 

4 .  Apoio a gestao das organizaçôes: a adaptaçao do método GESPAR nas comunidades (E. Da 
Rocha Barros e 1 .  Gonçalves Peres) 

5 .  As redes de comunicaçao interpessoal: aplicaçao prâtica (Iran Veiga e Christophe Albaladejo, 
UFPA-CAT-LASAT) 

6 .0rganizaçao dos produtores e trajet6rias economicas em Silvania-GO (S. Bainville e M. Ayres, 
Cirad-sar, Embrapa-Cpac) 

7. Apoio a gestao das organizaçôes : administraçao de equipamentos coletivos em Silvania-GO 
(Bonnal Philippe, Mora Olivier, M. Gastal CIRAD-CPAC) 

8 .  A noçao de projeta : o caso de Massaroca-BA ( Jean Philippe TONNEAU, CIRAD-SAR) 

Volume 6: Metodologias de pesquisa para apoio a comercializaçâo dos produtos da 
agricultura familiar (titulo provisorio)Proposta provis6ria 

1 .  Os testes de comercializaçao na regiao de Maraba (Muchagata, De Reynal et. al . CAT
LASAT, Maraba-PA) 

2 .  Processamento dos produtos da agricultura familiar amazonica (Fatima Ribeiro, Silvestre et 
al ., CPATU-Belem-PA) . 

3 .  0 diagn6stico dos processos de comercializaçao e transformaçao do leite e derivados no 
municipio de N.Sa da Gloria-SE (CPATSA, CIRAD, EMDAGRO) 

4 .  Métodos de estudo dos canais de comercializaçao dos produtos da agricultura familiar em 
Silvania-GO (Neuza dos Santos, Anne Lethore, CPAC-Planaltina-DF) 



5 .  Metodologia de estudo de cadeias produtivas na escala regional (Cerdan, Silva, De Cassia, et, 

al .CPATSA, Petrolina-PE) 

6 .  Organizaçao dos produtores familiares e agro-industria de pequeno porte : alguns elementos no 

Nordeste (Cerdan, Guimaraes Filho, Rocha Barros CPATSA, Petrolina-PE) . 

III . Série " Instrumentos metodol6gicos" 

Esta série nâo reune publicaçôes cientificas como as duas precedentes, mas manuais metodol6gicos ou pedag6gicos 
destinados a profissionais da pesquisa e do desenvolvimento e apropriados para o ensino ou para açôes de 
treinamento. 

14. Volume I. l .  Diagn6stico dos sistemas rurais (coordenaçâo Pedro Carlos Gama da Silva e Eric Sabourin, 
Embrapa - P09) . Em revisâo, publicaçâo em 1997 . Fonte : Modulo 1 das fichas metodol6gicas da URCA-NE 
atualizado. 

15 .Volume I .  2. Planejamento local (coordenaçâo Pedro Carlos Gama da Silva e Eric Sabourin, Embrapa - P09). Em 
revisâo, publicaçâo em 1 997 . Fonte: Modulo 2 <las fichas metodol6gicas da URCA-NE, corrigido e atualizado. 

16. Volume I . 3 .  Comunicaçiio corn os agricultores (coordenaçâo Suzana Sperry, EMBRAPA-Cerrados) Em revisâo, 
publicaçâo em 1997 . Fonte: Fichas metodol6gicas do Projeto Silvânia e da URCA-NE. 

17 .  Volume 1. 5 .  Organizaçiio dos produtores (coordenaçâo Suzana Sperry, EMBRAPA-Cerrados) Em revisâo, 
publicaçâo em 1997. Fonte : Fichas metodol6gicas do Projeto Silvânia, do projeto Massaroca e da URCA-NE. 

18 .  Volume 1 . 5 .  Experimentaçiio em meio real (coordenaçâo Clovis Guimaraes Filho, Embrapa - P09 e Fatima 
Ribeiro, IAPAR) Publicaçâo em 1998. Fontes: Projetos Silvânia e Massaroca (EMBRAPA/CIRAD-SAR) e Manual 
de Treinamento (IAPAR-IICA) . 

19 .  Volume 1 .6 .  Apoio a gestiio das organizaçôes: a adaptaçiio do método GESPAR nas comunidades (E. Da Rocha 
Barros e 1. Gonçalves Peres, EBDA) Publicaçâo em 1998. 
Fonte : Projeto Massaroca. 

20. Volume 1 .7 .  Apoio a gestiio dos equipamentos (Bonnal, Mora e Gastal , EMBRAPA-Cerrados, CIRAD) 
Publicaçâo em 1999. 

2 1 .  Volume 1 . 8 .  Apoio a gestiio da agua em perimetros irrigados (Noe! , Le Gal e Correia, Cirad-Sar/Embrapa Semi
Arido) Publicaçâo em 1999. 

Série "Cartilhas" 

Sâo cartilhas ou manuais escrito corn um vocabulario simples, desenhos ou fotografias, de abordagem facil, para 
produtores, estudantes ou para açôes de difusâo. 

C . 1 .  Corno fazer queijo artesanal de qualidade (Justine Pinaud, EMBRAPA/CIRAD/EMDAGRO) revisâo, 1997 . 



C.2 .  Corno fazer uma leitura de paisagem (ADAC, ERUM) revisâo, 1997 . 

C.3 Corno fazer um mapa mental (ADAC, ERUM) revisâo, 1997. 

C.4 Corno fazer uma visita de campo (ADAC, ERUM) revisâo, 1 997. 

C.5 Corno fazer um diagn6stico (URCA-NE) revisâo, 1 997. 

C .5  Corno fazer um forum de planejamento (URCA-NE) revisâo, 1997 . 
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ANNEXE 3:  PARTICIPATION AUX CONGRES ET SEMINAIRES 

Mars 
Participation au Séminaire "A construçao do territ6rio na Amazonia 

Oriental" ,  UFPa-CA, LASAT-CAT, CNPq - INRA Maraba-PA, 9-1 1  mars 

1997 . ( 1 communication) 

Avril 
Co-organisation du séminaire "Desenvolimento Sustentavel para a 

Agricultura Familiar da Zona da Mata" Prorenda, Seplan PRORURAL, 

GTZ. 13- 14 avril 1997 . (3 communications) 

Participation au séminaire du projet Rimisp-Inco à Jaguariuna-SP, 28-30 

avril 1 997 . (1 communication) 

Mai 
Participation au Séminaire "Estudo de Cadeias e Prospeçao da Demanda" 
Embrapa, Sober, Fortaleza, 12- 13  mai 1997 . 

Participation au séminaire IPA-PROMATA sur Expérimentation et 

validation de Technologies , Recife, lpa, ( 1  communication) 

Juin: 
Participation aux VIII Rencontres en Sciences Sociales Nord-Nordeste, 
UFC, Fortaleza, 10- 13  juin 1997 ( 1 communication) 



Organisation des Ières Rencontres 

Nordeste, Embrapa, Cirad, Sebrae; 
communications) . 

Juillet 

sur l' Agro-industrie Rurale du 

Petrolina-PE. 30 juin-3 juillet (02 

Participation au Cours de cartographie automatique Samba Cabral et au 

séminaire sur les instruments de zonage. IBGE, ORSTOM, CNRS, 

Brasilia, 24-25 juillet 1997 . 

Août 

Participation au XXXV Congrès de la Societé Brésilienne d'Economie et 

Sociologie Rurale, Sober, Natal , 5-8 août 1997 , (03 Communications) .  

Octobre: 
Participation au Séminaire "Développement Durable des Plateaux Côtiers" 

Aracaju, Embrapa CPATC . 18-2 1 octobre 1997 (5 communications) 

Novembre 
Participation au IV Rencontres Régionales Nordeste de l' APIPSA "Agriculture 

du local au global" . UFRPE, Récife, 12- 14  Novembre 1997 (04 communications) . 

Organisation du cours sur la modèlisation en agriculture dans le cadre du projet 

Rimisp-Inco . Planaltina, DF, Embrapa Cerrados, 17-2 1 nov . 1997 . 

Décembre 
Participation et animation du séminaire "A Agricultura f amiliar como base de 
desenvolvimento rural sustentâvel " Jaguariuna, SP, Embrapa - SDR, 1 5- 1 8  

décembre 1997 (2 communications) . 




